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Festival interculturel « Toutes Latitudes » : Cenon fête
le monde
Après plusieurs années de crise sanitaire ayant limité les échanges, le festival « Toutes
Latitudes » reprend sous forme de biennale, pour promouvoir auprès du plus grand nombre la
diversité culturelle, très représentative de Cenon. Du 2 au 6 novembre,
novembre la ville va accueillir
artistes et délégations pour célébrer les liens qui unissent Cenon et ses villes jumelles et
travailler sur les futurs projets internationaux.
internationaux Cinq jours pour affirmer fortement et
concrètement que la diversité est une richesse, un levier
levier de développement, une ressource à
faire fructifier. Espagne, Portugal, Maroc, Turquie, Sénégal et Etats-Unis,
Etats
six pays invités sont
mis à l’honneur dans toute la ville.

Cenon / Ouakam : la relation franco-sénégalaise
sénégalaise scellée
Commune de bord de mer située
située dans la région de Dakar, Ouakam est la ville d’origine de
nombreux Cenonnais. Très tôt, la communauté sénégalaise -considérablement
considérablement impliquée dans
la vie associative- a tissé avec la ville des liens étroits grâce aux actions menées par Malick
Sene, (ancien
ancien conseiller municipal aujourd’hui disparu)) au sein de l’UTSF*. Désireuses de
sceller leurs relations, Cenon et Ouakam signent, le 6 novembre, un pacte d’amitié aux
objectifs multiples et éclectiques tels que des projets inclusifs, éducatifs, culturels,
économiques, ou environnementaux.
1èr projet à voir le jour : un partenariat humanitaire avec le centre d’art Colombin de
Ouakam. Accordant une importance particulière
particulière à l’inclusion des personnes handicapées,
Ouakam compte parmi ses structures,
struc
le centre d’art Colombin.
Colombin Enfants en situation de
handicap, jeunes ne pouvant être assumés par leurs familles,
familles, sont accueillis par le centre, qui
promeut la thérapie par des
des activités manuelles notamment la poterie.
poterie
La finalité, réussir leur insertion valorisant les jeunes au travers l’artisanat et la mise en place
d’ateliers dans les écoles françaises de Dakar. Un projet à vocation inclusive,
inclusive cher à Cenon,
qui souhaite le développer en signant une convention tripartite avec Ouakam, et le centre
Colombin.
La ville de Cenon a voté l’octroi d’une subvention de 1000€
1000€ afin de travailler conjointement
sur le projet du centre.

Signatures de conventions bilatérales: Cenon
Cenon renouvelle sa confiance
Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, Cenon relance les festivités ! « Toutes
Latitudes », la biennale des diversités culturelles met à l’honneur ses villes jumelles et
partenaires en accueillant leurs délégations :
 Laredo (Espagne)
 Paredes de Coura & Arcos de Valdevez (Portugal)
 Meknès (Maroc)

 Hartford (Etats-Unis)
 Yalvaç & Inegöl (Turquie)
Cette nouvelle édition marque les renouvellements des conventions cadre de partenariat avec
les communes :
 D’Arcos de Valdevez, dans un souci d’échanges d’expériences, de savoir-faire et
d’implication des populations.
 D’Inegöl et de Yalvaç, dans un objectif de pérénisation des projets culturels et
économiques notamment
Turque, française, sénégalaise, cinq associations cenonnaises sont impliquées pour cette
rencontre interculturelle à l’instar de MAIFAN, Dream Familly, Elles O Pluriel, UTSF, POSOF et
Ici et Là-bas.

 Programme tout public du Festival
La reprise du festival a pour objectif d’impliquer au maximum les cenonnais. Les activités
proposées sont variées et ont lieu dans les différents lieux culturels de la ville : ludomédiathèque, salle Simone Signoret et Rocher de Palmer. Les personnes éloignées de la
culture (en situation de précarité ou de handicap) peuvent se rapprocher des associations
locales ou du service vie associative de la ville pour obtenir des facilités d’accès.
Ces évènements concentrés en novembre se poursuivront tout au long de l’année par le biais
d’une labellisation « Toutes Latitudes » pour continuer de faire croître les échanges autour de
la diversité culturelle.

Mardi 2 novembre
Sieste musicale "conversation panafricaine"
• 15h, Rocher de Palmer (Cabane du monde):
Rens: Gratuit sur réservation / tout public
Atelier artistique « L'arbre merveilleux »
• 16h, Ludo-Médiathèque
Rens : tout public / gratuit / 05 57 77 31 77
Spectacle "Fantaisie Tzigane"
• 20h, Espace Simone Signoret
Rens: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / 10€ & 5€ / tout public

Mercredi 3 novembre
Cérémonie protocolaire: Levée des drapeaux et signatures des conventions de partenariat
• 17h40, Parvis du Rocher de Palmer & intérieur (signatures)
Rens: Tout public /
Concert de Kahil El'Zabar « A Time for Healing »
• 20h30, Rocher de Palmer (salle 650)
Rens: 20€-17€-10€ / tout public
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Jeudi 4 novembre
Atelier créatif "maisons du monde"
• 10h, Ludo-médiathèque
Rens: 05 57 77 31 77 / Gratuit sur réservation
Concert de l'Orchestre National de Barbès
• 20h30, Rocher de Palmer (salle 650)
Rens: Tout public / 22€-20€-17€
Spectacle de Maria Dolores
• 20h30, Espace Simone Signoret
Rens: Espace Signoret au 0 5 47 30 50 43 / 15€-12€-5€

Vendredi 5 novembre
Concert de 3MA: Ballaké Sissoko, Driss El Maloum & Rajery
• 20h30, Rocher de Palmer
Rens: Tout public / 22€-20€-17€

Samedi 6 novembre
Signature du Pacte d’Amitié avec Ouakam (Sénégal)
• 13h30, Rocher de Palmer
Rens : Tout public
Concert de fin de stage d'ensemble à cordes
• 15h, Eglise Saint-Romain
Rens : Gratuit / tout public
Concert de Johnny Makam
• 17h, Rocher de Palmer
Rens : Tout public / Concert gratuit
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