
SEMAINE DU PARTENARIAT ORLEANS / PARAKOU 
Du 19 au 28 novembre 2021 

 
 
Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée avec 
la Ville de Parakou au Bénin, la Mairie d’Orléans organise du 19 
au 28 novembre 2021 la 6ème édition de « la semaine du 
partenariat Orléans / Parakou ». Les projets de cette 
coopération sont mis en lumière au travers d’un programme 
d’animations créatives et d’expositions. Cet événement se 
déroule simultanément dans les 2 communes. 
 

PROGRAMME 
 

ANIMATIONS 

 

1001 histoires Le Bénin en contes et en musique 

Mercredi 24 novembre de 15H à 16H 
Médiathèque de l'Argonne - 1 Place Mozart, à Orléans 
 

Atelier théâtral autour du conte avec la compagnie Nomad'I 

Serane 

Mercredi 24 novembre de 16H à 17H30 

Médiathèque de l'Argonne - 1 Place Mozart, à Orléans 
 

Sélection de romans autour du Bénin  

Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre 2021 

Médiathèque d'Orléans - 1 Place Gambetta, à Orléans 
 

Exposition du partenariat Orléans-Parakou 2021  

« A la découverte des projets menés dans le cadre du partenariat entre les villes d’Orléans et 

de Parakou » 

Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre 2021 
Hôtel Groslot - Place de l’Etape, à Orléans (salle Cracovie) 
 

Conférence sur l'eau par le réseau régional multi-acteurs Centraider 

Samedi 27 novembre de 11H à 13H 
Salle ERASME, Maison des Associations -  46 ter Rue Sainte-Catherine à Orléans 

 

 

Orléans, le mardi 9 novembre 2021 

 



SPECTACLES GRATUITS  

 

Sous l'arbre à Palabres de la compagnie Nomad'I Serane 

Spectacle de contes du Bénin avec des artistes français et béninois 

Vendredi 26 novembre à la Médiathèque d'Orléans – 1 place Gambetta, à Orléans 

Samedi 27 novembre au CRIJ (Centre Régional d'Information Jeunesse) - 3 Rue de la Cholerie, 
à Orléans 
Dimanche 28 novembre au CRIJ (Centre Régional d'Information Jeunesse) - 3 Rue de la 
Cholerie, à Orléans 

 

CONCOURS DE DESSINS  

 

Remise officielle des Prix du concours "Imagine Orléans / Imagine Parakou"  
Concours organisé à Orléans (dans les centres ASELQO) et à Parakou (dans les Collèges 
d’Enseignement Général) en présence de la marraine du concours, Euphrasie CALMONT, 
écrivaine et poétesse béninoise.  
Mercredi 24 novembre à 14H 
Hôtel Groslot – Place de L'Etape à Orléans 
 
 
Infos pratiques : 
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires pour chaque évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
LA COMPAGNIE NOMAD’I SERANE 
La compagnie Nomad’I Serane créée en 2017, travaille sur l’éducation et la sensibilisation des 
populations, en particulier des jeunes, dans l’objectif d’un mieux vivre-ensemble. Pour cela, elle 
développe des actions autour de problématiques sociales telles que le harcèlement, l’égalité, 
les discriminations ou le bien être émotionnel. La compagnie amène la transversalité des 
cultures et l’échange humain auprès de tous publics à travers notre outil qu’est le théâtre. 
 
EUPHRASIE CALMONT, ECRIVAINE ET POETESSE 
Euphrasie Calmont est née à Mitro au Bénin. Elle a fait des études de Lettres et de Marketing à 
Bordeaux, puis de Management à l'Université de Paris XII. Enseignante dans le marketing puis 
directrice des ventes dans une société martiniquaise, elle se consacre depuis toujours à 
l’écriture. Elle a obtenu le 1er prix du Grand Prix Poétique du Kaïlcédrat Royal en 2015 et ses 
deux premiers ouvrages « Emma ou la rage de vivre » paru en 2010 et « Les revers de l’amour » 
paru en 2013, ont été présentés à l’UNESCO. Elle est également membre du Parlement des 
écrivaines francophones. 

http://nomadiserane.com/

