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« Histoires partagées » à Saint-Louis du Sénégal

'Entre'vues, association créée par des habitants et amoureux de la ville de Saint-Louis,
souhaite contribuer à la sauvegarde et à la promotion de son patrimoine.

Du 1er au 11 novembre 2012, l'association organise la troisième édition de ce festival qui permet aux habitants et
aux touristes de découvrir ensemble, au delà du bâti architectural saint-louisien, de nombreux trésors cachés du
patrimoine culturel et immatériel.

Une ambition : faire rimer patrimoine avec avenir en proposant un programme étoffé, qui associe de nombreux
acteurs.

•  Circuits pédestres à la découverte de 30 lieux de grand intérêt architectural et de leur histoire (histoire du
commerce de la vallée, histoire du premier bataillon des tirailleurs, créé à Saint-Louis en 1857, histoire du 
chemin de fer et de la gare...)

•  Conversations : moments d'échanges privilégiés dans les maisons de la ville
•  Chasse aux trésors du patrimoine, pour grands et petits, et pour les scolaires
•  Radio -trottoirs et constitution d'archives sonores, grâce entre autres à FM Teranga
•  Concert à la cathédrale de Saint-Louis
•  Découverte de la gastronomie du terroir avec visite de jardins maraîchers, menu « patrimoine » dans les

restaurants de la ville  qui auront choisi  d'être partenaires...

Cette 3e édition est soutenue par la mairie de Saint-Louis, la représentation régionale du ministère du Tourisme et
de la Culture et un comité de prestigieux parrains domu ndar ou ndoli ndar dont Ablaye Chimère Diaw, ancien maire
de Saint-Louis,  Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO , Amath Dansokho,  ministre conseiller, qui a
étudié au lycée Faidherbe.

Pour en savoir plus , ou apporter votre soutien et vos témoignages N'hésitez pas à contacter les commissaires
d'expositions :

Marie-Caroline CAMARA,  Marjorie DA SILVA : entrevuessl gmail.com
Consulter la page facebook : http://www.facebook.com/entrevuesai...
et le lien photos, libres de droit : https://plus.google.com/photos/1084...
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« Histoires partagées » à Saint-Louis du Sénégal

Voir aussi
•  Le delta du fleuve Sénégal
•  Une brève histoire du Sénégal
•  Monuments historiques et sites classés du Sénégal
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