
 

 
 

Anniversaires 

10 ans de Solidarité et de Partage 

 

 
 

Association Rivages N’Diawane de Tékane Contacts ACTUME 

Aminata Kane – 06 59 03 48 25  Mamadou Niang : 06 60 61 07 22   Oumar Kane - 06 68 71 02 72 
Oumar Diagne - 06 67 26 06 56  N’Diaye Kane - 06 66 20 93 32 

 

Samedi 6 octobre à partir de 19H30 

 
Espace sportif Jean-Pierre Rives au stade de Courbevoie 

91 boulevard Verdun - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 10 € (enfant) 

=���� Accès :   
Métro ligne 1  ou RER A  � Défense + Bus 275  (arrêt Boulevard Verdun) 

SNCF Gare Saint-Lazare  � Courbevoie ---Bus 163 et 164 (départ Porte Champerret) � Verdun rue Latérale 
 

 

 

La solidarité à travers nos projets de développement 

19h 30 - 20h 45 
 

- ACTUME ici en France et là-bas en Mauritanie : réalisations, projet en Mauritanie 
Marie VARLOTEAUX, Maïder COUILLET, Ibrahima ANNE  (Asso. ACTUME) 

- Rivages Ndiawane : actions en Mauritanie : école et médiathèque de Tékane 
Oumar DIAGNE, NDiaye KANE association Rivages N’Diawane de Tékane 

Animée par Oumar DIAGNE 

 

 

- 3 parcours à découvrir : santé ; éducation ; culture (concours enfants) 

 Animée par Dr François DENIAUD, Jean-Marie Beauchataud, Elimane KANE  
 

 

 

 
 

20h45  - 22h 15 
 

Plat : Yassa – Désert : salade de fruits 

 

   
 

22h– 00h30 
 

Les musiciens : Daouda Dieye, Ali Wagué, Laurent Hounsavi … 

La prestation des artistes sera suivie d’une soirée dansante animée par un DJ – 
Moussa Toukara 

 

Participation : 15€ (adulte) ; 10 € (enfant) 
 

=� Les fonds collectés permettront de financer nos projets en Mauritanie : caravane 
de santé en octobre 2012, dispensaire de Tékane (équipement) 

 

Merci de réserver avant le 5 octobre 
 

 

Inscription : http://www.actume.org 



 

 
 

 

Anniversaires 

10 ans de Solidarité et de Partage 

 

 
 

Association Rivages N’Diawane de Tékane  ACTUME 

Aminata Kane – 06 59 03 48 26    Oumar Kane - 06 68 71 02 72 

Oumar Diagne - 06 67 26 06 56  N’Diaye Kane - 06 66 20 93 32 
 

Samedi 6 octobre à partir de 19H30 

  
La prestation des artistes sera suivie d’une soirée dansante animée par un DJ 

 

Espace sportif Jean-Pierre Rives au stade de Courbevoie 
91 boulevard Verdun - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 10 € (enfant) 
 

=���� Les musiciens à l’affiche 

Ali Wagué, le flûtiste peul guinéen en quête de curiosités. Son secret: des cris envoûtants où la 
voix se mêle au souffle. Cette tradition orale est utilisée par les bergers peuls du Fouta Djalon; du 
haut des arbres ils communiquent avec les troupeaux par le langage de la flûte de roseau. Paroles 
articulées portées par le souffle du vent. Mirages du sable des immensités désertiques où se 
réfléchissent les étoiles. Les compositions sensibles d’Ali WAGUE retracent l’itinéraire et les rituels 
de ces tribus nomades. Aujourd’hui, installé en France depuis vingt ans, il jette un pont en 

métissant la pureté originelle de son héritage à des rencontres musicales éclectiques. Par des chants traditionnels, 
Daouda donne un aperçu de la richesse culturelle de sa région. 
 
Daouda Dieye est un artiste né sur les rives du fleuve Sénégal. Il est un enfant du  Fouta Toro. Avec 
son Hoddou (guitare traditionnelle), l’artiste donne un aperçu de la richesse culturelle africaine, les 
divers peuples, la variété des cultures représentent la richesse de l'humanité. Hommes, femmes, 
africains, américains, asiatiques, européens, océaniens seraient tous les enfants de la terre capables de 
s'entendre, de vivre en paix et fraternité. 
 

Laurent Hounsavi, né à Cotonou au Bénin, arrive en France à l’âge de 17 ans pour y poursuivre 
ses études. Entre petits jobs et cours à l’Université Paris XII de Créteil, lui qui était déjà l’une des 
voix incontournables de la capitale béninoise, chante dans le RER et le métro parisien pour nourrir 
sa passion et gagner sa vie. Accompagné de sa guitare, il a su capter l’attention du public en 
interprétant des chansons de Bob Marley, Roberto Torres, Tito Puente, Georges Brassens ou 
encore Charles Aznavour.  

En 2000, il parvient, grâce aux fonds récoltés aux travers de ses diverses prestations, à sortir son premier maxi : 
« Toujours te garder ». Le succès est immédiat. Le disque s’arrache à plusieurs milliers d’exemplaires. Fort du 
soutien de fans de plus en plus nombreux et d’une indépendance totale, la nouvelle star de la salsa made in Bénin 
est parvenu à sortir son premier album : Paris-Cubano, et à avoir accès à un réseau de distribution digne de son 
talent. Le musicien joue de la soul du reggae et de la salsa. 
 

=���� Les Poètes 

Le poète Camerounais Paul Dakeyo, sociologue de formation, est également éditeur. En 1980, il fonde les 
Éditions Silex à Paris où il vit. Poète engagé, Dakeyo a réalisé une œuvre poétique forte de plusieurs 
recueils. Il mène un combat militant sur plusieurs fronts, aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine. Il est 
perçu comme celui qui s'est élevé avec sa plume contre ceux qui ont tué Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, 
Salvador Allende ou Steve Biko. Dakeyo a publié plusieurs titres dont Les Barbelés du Matin (1973), Chant 
d'accusation (1976), Soweto! Soleils Fusillés (1977), et La Femme Où J'ai Mal (1989), "Les ombres de la 
nuit" et Moroni, cet exil, dernier titre de cette trilogie. Il a édité, en collaboration avec d'autres auteurs, trois anthologies 
de la poésie africaine : l'Aube d'un jour nouveau (1981), consacré aux poètes sud-africains, Poèmes de demain, 
anthologie de la poésie camerounaise et Poésie d'un continent, anthologie de poésie africaine. La maison d'édition 
Panafrika / Silex / Nouvelles du Sud est aujourd'hui basée à Dakar et publie une quinzaine d'ouvrages par an. 
 
Poète, comédien, né en 1933, Jean-Baptiste Tiémélé est originaire de la Côte-d'Ivoire. 
Il vit en France depuis 1948. Comme comédien, il a travaillé notamment auprès d'Armand Gatti, Roger Blin, 
Jean-Marie Serreau, Alain Ollivier... Il a tourné au cinéma avec Francis Girod, Michelange Antonioni. 
Nombreuses participations aux émissions théâtrales, littéraires de France Culture et Radio France 
Internationale. Comme poète, il a publié une dizaine d'ouvrages. De 1969 avec Chansons païennes (éditions 
Pierre-Jean Oswald) à 2003, La dérive des temps (éditions Klanba). 


