DU 6 AU 9 DÉCEMBRE

PRISME #1 – ARGENTIQUE DU FUTUR
À travers PRISME, l’association Mire souhaite partager sa
connaissance d’un cinéma argentique qui se fabrique aux
quatre coins du monde et montrer que créer sur ce support
aujourd’hui s’apparente à une démarche de l’exploration.
Revendiquant avant tout des manières de voir, de faire et
de penser, PRISME s’ouvrira sur d’autres champs artistiques
tels que la photographie, les arts plastiques et sonores.
Au programme : exposition, projections, ateliers, table ronde,
soirée de performances.
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Du lundi au vendredi
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Le week-end
de 14h00 à 18h00
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DU 12 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER

(sauf indication contraire)
Plus d’infos : www.nantes.fr

COSMOPOLIS | LE CINÉMATOGRAPHE | LES ATELIERS DE BITCHE

TOUR DE LA RUSSIE EN 30 JOURS
Quatrième édition du festival dédié aux cultures
de pays russophones.
Un voyage invitant à la (re)découverte de la Russie
et de ses pays voisins à travers la photographie,
la musique, le théâtre, la littérature, la danse, la
cuisine ...
L’environnement, la place de l’homme dans la
nature, la protection de la faune sauvage seront au
cœur de l’événement avec l’exposition de Sergey
Gorshkov, photographe russe de renommée
mondiale, membre permanent du National
Geographic russe.

AGENDA
2 semestre 2018
e
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Espace international Cosmopolis
Passage Graslin, 18 rue Scribe - 44000 Nantes
T 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

PROGRAMME

DÉMOCRATIE... LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

LES 8 ET 9 SEPTEMBRE

WAXMANIA - 5 ÉDITION
E

Waxmania est de retour pour deux jours
consacrés au Wax. Les motifs géométriques et
les couleurs vives de ce célèbre tissu inspirent
de plus en plus de créateurs de mode et d’objets
de décoration.

La démocratie comme modèle planétaire est de plus en plus remise en question à l’échelle
nationale et internationale. Des voix s’élèvent pour la faire évoluer et inventer de nouveaux
modèles de gouvernance.
Partant de ces constats, interrogations et remises en question, le programme proposé par
Cosmopolis et ses partenaires abordera les grands enjeux auxquels la démocratie doit faire
face, en donnant la parole à des experts, des artistes, des citoyens qui se mobilisent pour la
défendre à travers le monde et expérimenter de nouvelles formes de participation citoyenne,
notamment à l’échelle locale.

Venez découvrir leurs réalisations et assister
au traditionnel déﬁlé de mode.

DU 17 AU 31 OCTOBRE

“EL DIA DE LOS MUERTOS”
LES CÉLÉBRATIONS VIVANTES DU MEXIQUE
La Fête des morts est l’une des fêtes les plus importantes au
Mexique. Pour célébrer le retour furtif des âmes des défunts sur
Terre, adultes et enfants se rassemblent dans les cimetières
pour manger, danser et chanter. Dans leurs maisons, ils
confectionnent des autels composés de calaveras (crânes en
sucre), papel picado (crânes en papier coloré), ﬂeurs...
L’association mexicaine COMAL vous invite à partager cette
fête avec elle : expositions artistiques, ateliers, ﬁlms, concerts,
dégustations de plats typiques... combleront votre curiosité.
DU 3 AU 13 NOVEMBRE

Au programme également : une exposition
photos d’Aurélie Martineau « Comment porter
le Wax », un ﬁlm retraçant le festival « Good
morning Africa », qui se déroule à Alawogbe au
Togo, et un concert de Nina Kibuanda.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS - MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT
Chaque année, le Festival des Solidarités ouvre un espace à toutes celles et ceux
qui souhaitent montrer les solidarités en action. Une invitation à réﬂéchir ensemble
et à devenir acteurs et actrices d’un monde plus juste, solidaire et durable.
L’édition 2018 fera entendre la parole des migrant.e.s pour déconstruire les idées reçues,
mieux comprendre le monde et les migrations, être solidaire « ici » et « là-bas » .

Organisé par l’association Distant Relatives et
Mouna Nyhoni Confection

DU 20 AU 27 NOVEMBRE

40E FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
© Aurélie Martineau

Selma March © Bruce Davidson / Magnum Photos

Le F3C fête son 40e anniversaire avec une programmation
exceptionnelle « 40 ans, 40 ﬁlms » présentant des
ﬁlms majeurs de la cinématographie contemporaine
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Près de 80 ﬁlms,
des conférences, plateaux radio et soirées festives sont
proposés. Rendez-vous à Cosmopolis, véritable foyer du
Festival, pour se détendre et rencontrer les invités.

