
PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

 

Expositions : PARCOURS PEDAGOGIQUE ET CITOYEN 

 

Des bords de Loire à l'île de la Tortue – Histoire entrelacée de l’Anjou et des Antilles, 17e – 19e siècle  

Du 16 avril au 29 mai – Du mercredi au dimanche de 13h à 18h – Hôtel des Pénitentes 

Entrée libre 

Accueil de groupes et médiations sur RDV au 07 68 93 39 08 

L’exposition « Des bords de Loire à l’île de la Tortue », illustre les liens historiques qui unissent les Antilles, Angers et l’Anjou, du 

17ème au 19ème siècle. Elle invite les visiteurs locaux et nationaux – familles, scolaires, associations- à se réapproprier l’histoire 

de ces régions séparées par l’Océan Atlantique, mais liées par un passé et un destin commun. Pédagogique et citoyenne, le 

parcours propose au visiteur de comprendre dans quelles conditions l’Anjou, Angers et les bords de Loire et participèrent 

directement ou indirectement, à l’histoire politique et maritime du 17è au 19è siècle. 

 

 L’aventure botanique des Caraïbes aux bords de Loire 

Du 15 avril au 29 mai – Du mardi au dimanche de 14h à 18h – Muséum d’histoire naturelle 

Découvrez des témoignages de l’intérêt que portait la France à la flore des Caraïbes, au travers des collections botaniques du 

XIXème siècle. Aux planches de l’herbier du Général Hédouville, s’ajoutent les gravures du Redouté ainsi que les presses et boites 

des botanistes. 

Entrée : 4€ - Gratuit avec ticket d’entrée de l’exposition Des bords de Loire à l’île de la Tortue 

 

La traite négrière et le commerce triangulaire - Exposition pédagogique 

Du 15 avril au 20 mai – Du lundi au vendredi de 10h à 17h – La Cité 

Du 21 mai au 29 mai – Du Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 - Maison de quartier des Trois Mâts 

L’exposition pédagogique des Anneaux de la Mémoire retrace l’histoire de la traite négrière et du commerce triangulaire. Destinés 

aux plus jeunes et à tous les publics cette exposition vous invite à appréhender l’histoire mal connue du trafic d’êtres humains du 

17è au 19è siècle. 

Entrée libre 

 

Parcours éducatif et ludique à destination des enfants dans le cadre des temps d’activité périscolaires.  

De plus, la Ville d’Angers (direction éducation enfance) propose dans le cadre des temps d’activités périscolaires, un parcours 

pédagogique, citoyen et ludique. Chasse au trésor, énigmes, récits, vidéos sont proposés aux enfants. Le parcours se poursuit au 

Muséum des sciences naturelles autour du végétal : découvertes d’essences, atlas, matériel de botanistes…, avec un final en 

groupe à Terra Botanica (à confirmer pour ce dernier).  

 

 

L’esclavage n’est pas mort - peintures de Philippe Sémiramothe 

Du 21 mai au 29 mai – Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, - Maison de quartier des Trois Mâts 

Entrée libre 

 

Peinture de Ludovic KOUASSI 



Artiste peintre et membre du collectif pour la l’abolition de l’esclavage et la traite négrière. 

« L’un des slogans de la Côte d’Ivoire dont je suis originaire, est : La richesse de notre pays repose sur l’agriculture. Ce 

pays pourtant classé pays pauvre, cultive le café, végétal que j’utilise dans ma peinture, ainsi que le cacao matière première 

du chocolat. Les produits naturels sont très riches, et comprennent plus d’une palette de pigments. M’en servir est pour moi 

une forme de militantisme en faveur de la nature, des agriculteurs et pour l'autonomie de mon pays d'origine ». 

Du 18 avril au 27mai - Du lundi au vendredi, de 9h à 18h – La Cité 

Entrée libre 

 

 

Conférences : 

 

CYCLE DE CONFERENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION DES BORDS DE LOIRE A L’ÎLE DE LA TORTUE 

L’association Les Anneaux de la Mémoire vous propose un cycle de conférences autour des échanges entre l’Anjou et les Antilles. 

Venez découvrir l’histoire entrelacée entre ces régions séparées par l’Atlantique dont notre patrimoine porte l’héritage. Conférences 

suivies de discussion avec le public. Entrée libre – Hôtel des Pénitentes 

 

Peuples de la Loire et eldorado antillais  

Bertrand d’Ogeron et les engagés ligériens suivi de Les peuples de la Loire et l’eldorado antillais : les engagésligériens 

pour les îles de l’Amérique au XVIIe siècle 

Par Jacques Ducoin et Marion Tanguy 

Mercredi 27 avril à 18h30 – Hôtel des Pénitentes – Entrée libre (durée : 1h30) 

 

Bertrand d’Ogeron et les engagés ligériens : L’angevin, Bertrand d’Ogeron a été gouverneur de l’île de la Tortue pour le compte 

de la Compagnie française des Indes occidentales. Il peupla la colonie avec des engagés, pour la plupart originaires d’Anjou et des 

bords de Loire, et notamment des femmes pour devenir les compagnes des flibustiers et des boucaniers ainsi que des agriculteurs 

et des artisans afin de contrebalancer la violence des aventuriers.  

Les peuples de la Loire et l’eldorado antillais : La position géographique de Nantes contribue à stimuler les relations qu’elle 

entretient avec l’arrière-pays angevin. Le réseau ligérien, de Nantes à Orléans, joue un grand rôle dans le drainage de la main-

d’œuvre venue s’embarquer sur les navires à destination des Antilles. Marion Tanguy vous invite à découvrir le voyage de ces 

habitants des bords de Loire partis pour les Antilles ainsi que les échanges commerciaux qu’induisent ces migrations.  

Jacques Ducoin : docteur en histoire à l’Université de Paris IV. Ses recherches portent sur l’histoire maritime et coloniale. Il est 

membre du comité scientifique de cette exposition, spécialiste de Bertrand d’Ogeron. 

Marion Tanguy : docteure en histoire à l’Université de Nantes et membre du Centre de Recherche en Histoire Internationale. 

 

 

Les raffineries de sucre sur les bords de Loire – XVIIIè et XIXè siècle 

Par Maud Villeret 

Mercredi 11 mai à 18h30 – Hôtel des Pénitentes – Entrée libre (durée : 1h30) 



L’essor de la demande pour le produit colonial donne naissance à une nouvelle industrie prospère. L’espace ligérien 

s’affirme dès la fin du XVIIe siècle comme un pôle dynamique du raffinage français. Le sucre brut qui arrive par le port 

nantais est transporté sur la Loire, transformé à Nantes, Angers, Saumur, Tours ou Orléans puis redistribué dans les 

provinces ligériennes et le Bassin parisien. Si les raffineries sont considérées comme une source de richesse 

considérable, elles sont aussi très polluantes et l’emprise croissante des manufactures dans l’espace urbain rencontre 

l’opposition des riverains. 

 
Maud Villeret est docteure en histoire à l’Université de Nantes. Ses recherches portent sur la commercialisation, le raffinage et la 

consommation du sucre. 

 

Produits d'épicerie : une aventure commerciale au XVIIIe siècle. 

Par David Audibert 

Mercredi 25 mai à 18h30 – Hôtel des Pénitentes – Entrée libre (durée : 1h30) 

Constitué d’une grande variété de produits, souvent « exotiques », le commerce d’épicerie appartient, sous l’Ancien Régime, aux 

métiers du luxe et implique l’existence de réseaux commerciaux plus ou moins étendus. Deux villes seront particulièrement visées 

par cette intervention : Angers et Nantes. 

 

David Audibert est généalogiste professionnel - Docteur en histoire et spécialiste des épiciers de l’Ouest du XVIII et XIXe siècle. 

 

 

Film débat autour de l’esclavage contemporain.  

Documentaire « Actualités des enfants de la rue au Sénégal » 

Samedi 21 mai à 16h30 – Maison de quartier Les trois mâts – Entrée libre 

Organisé par le CCEATN dans le cadre des semaines dédiées à l’abolition de l’esclavage 

 

Temps culturels 

 

SLAM : Poésie Pirate – Par PoiSon d’Avril 

Vendredi 15 avril – 20h00 – Dans le cadre du vernissage de l’exposition  

Entrée libre – Hôtel des Pénitentes 

«Poésie Pirate» est une ballade poético-ligérienne, écrite et interprétée par le slameur PoiSond'AvriL. Ce pirate d'eau douce 

embarque le public pour un voyage sensible et drôle. Le poète nous conte ses aventures, entre slam ligérien et alexandrins de 

contres-bandes. Laissez-vous guider par le fleuve et peut être alors arriverez-vous à la mer.... 

 

LECTURE MUSICALES – Les lectrice de l’âtre accompagnées par le musicien Yves Bartaud …. 

Dimanche 8 mais à 17h00 

Entrée libre– Hôtel des Pénitentes 

Quatre lectrices et un musicien nous entrainent au temps de la traite négrière, du commerce d’épices  et des aventures des 

flibustiers aux Antilles. Des extraits de romans et de poèmes lus et mis en musique, d’auteurs antillais, africains et européens dont 

les mots font surgir l’histoire et traverser les océans.  

 



LECTURES POÉTIQUES – De et avec Christian Ursulet 

Dimanche 22 mai à 17h00 

Entrée libre – Hôtel des Pénitentes 

L’auteur Christian Ursulet nous lira des poèmes et extraits de ces écrits sur la thématique de l’esclavage et notamment du 

transport des captifs dans les cales des navires négriers. 

Extrait de « Transportation » et du poème « Il y avait des hommes ».  

Organisé en partenariat avec le CCEATN 

 

 

SOIRÉE FESTIVE 

CONCERT – Collectif Loire Mandingue et Scène ouverte musique  

REPAS D’AFRIQUE  (19h - Tarif : 5,50€ - Réservation souhaitée au 07 82 67 92 31 ou 06 24 95 72 08) 

Samedi 21 mai à partir de 16h30 

Entrée libre – Maison de quartier des Trois Mats 

Organisé par le CCEATN, l’Association Antilles Guyane Anjou (AAGA) culture Antillaise et l’AMINAA 

 

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  

Samedi 7 mai à 11h à la Mairie d’Angers 

 

 

ACCUEIL DE GROUPES 

Possibilité d’accueillir des groupes (à partir de 10 personnes) et de faire une visite médiatisée de l’exposition. Sur rendez-vous 

uniquement à l’association Les Anneaux de la Mémoire : 07 68 93 39 08 


