


Eléments clés

Près de 20 événements 

sur 4 jours 

Une grande variété de 

contenus et de publics
• Animations jeunesse

• Activités sportives

• Conférences

• Rencontres littéraires

• Expositions 

• Concerts

• Café-débats

• Flashmob

• Ateliers

• Danse

Une vitrine des relations 

entre Angers et Bamako
Dans le prolongement des actions 

réalisées par la collectivité et les 

associations angevines avec leurs 

partenaires maliens tout au long de 

l’année…et depuis 45 ans !

De nombreux maliens  

présents à Angers

Des invités et parrains 

maliens de renom
• Daba Modibo Keita, double 

champion malien de Taekwondo

• Touty Gandega et Ibrahim Djambo, 

basketteurs maliens 

• Salia Malé, ethnologue et directeur 

adjoint du musée national du Mali

Une présence officielle
avec une délégation d’élus maliens 

La communauté malienne 

d’Angers au rendez-vous

Des partenaires mobilisés

Une quinzaine de 

partenaires extérieurs 

angevins et bamakois
• Associations culturelles (Cinémas et 

Cultures d’Afrique, PaïPaÏ, AAJ, 

ACESB, ADMK, Benso)

• Associations sportives (NDC, CECFM)

• Le Quai, le Chabada

• Musée national du Mali

• CCI49

• Libraire Richer

• Papillote et Compagnie

• Ecole Jacques Prévert

Des services municipaux 

impliqués
Sports, Bibliothèques, Education-

Enfance, Culture, Relations publiques et 

protocole, Communication, Institut 

Municipal, Centre culturel Jean Vilar, 

Le Grand Théâtre



Temps forts

Sports & jeux maliens
Après-midi pour les 7-18 ans, en 

présence du double champion malien 

de Taekwondo

Basket acrobatique & 

match de gala
Les Barjots Dunkers, équipe de 

basket acrobatique

Match entre les équipes féminines de 

l’UFAB et de Rezé

Journée sportive
Concert Kwal - Ciwara

En partenariat avec le Quai
Kwal regroupe des musiciens maliens et 

français autour de Vincent Loiseau

La ville d’Angers a soutenu dès sa 

genèse ce projet en lien avec l’Institut 

français. 

Exposition et conférence

Au Grand-Théâtre
Grâce aux photos grand format de Jean-

Michel Fickinger et Dany Leriche 

(présents lors des Journées Maliennes), 

faites une plongée au cœur des rites 

ancestraux maliens de la confrérie des 

chasseurs. 


