Diapason
Vivre ensemble aux couleurs du monde

Ce projet vous est proposé par :

Un héritage précieux
Le Carrefour des Cultures Africaines
est une association loi 1901 qui rassemble
des femmes, des hommes et des associations
présentes à Lyon et dans le monde. Dans la
continuité de l’ancien Musée Africain de Lyon
et de sa bibliothèque, ils bâtissent des ponts
pour promouvoir les cultures et les mémoires
des peuples africains à travers les arts.

La Bibliothèque Africaine
•

Un lieu de référence dans l’Art et
l’Histoire de l’Afrique, des collections
spécialisées classées par grandes
thématiques (Anthropologie, Arts,
Ethnologie, Littérature, Philosophie…)

•

Près de 10

•

L’accueil quotidien de chercheurs,
d’étudiants, de lecteurs passionnés de
cultures et arts africains

000 titres disponibles

Des tam-tams au hip-hop
Conscients des bénéfices résultant du partage des savoirs et des pratiques, ce

projet est l’occasion de créer et développer des partenariats avec des associations,
écoles, Mjc du quartier.
Un apprentissage mutuel et respectueux nous
semble être le meilleur moyen de progresser ensemble
vers les valeurs d’équité et de vivre ensemble qui soustendent l’ensemble de nos actions.

Au cœur de ce projet, des ateliers découverte sont proposés aux jeunes publics
et aux familles afin de les sensibiliser aux liens entre les cultures africaines et
les cultures du monde.

L’atelier « Des tam-tams au hip-hop » vise à faire de la musique un instrument de
partage et d’expression de nos sensibilités.

Sans réduire la musique africaine aux instruments traditionnels, les enfants seront
invités à parcourir et expérimenter différents styles musicaux.

Nous joindre
Responsable Bibliothèque Africaine : Régine Rouch
Tél : 0478584570, bibliotheque.africaine@gmail.com
Assistante projet : Céline Fabre
Tél : 0624668230, celine.fabre.cca@gmail.com

Le Carrefour des Cultures Africaines (CCA)
150 cours Gambetta, Lyon 7e
Accès : Métro D Garibaldi, Bus C7-C25, Tram T4 Manufacture Montluc
Site : https://carrefourculturesafricaines.org/
Facebook : https://www.facebook.com/carrefourdesculturesafricaines/

Les illustrations de ce livret ont été réalisées par Céline Fabre
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Saison Africa2020 qui se déroulera sur
tout le territoire français du 1er juin à mi-décembre 2020.

