
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

SAMEDI 7 JANVIER 2023 

BLACK INDIANS de la Nouvelle Orléans (musée du quai Branly) 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   22 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 20 personnes 

SAMEDI 7 JANVIER 2023  : BLACK INDIANS (musée du quai Branly) 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 8 h 30 h ou directement au Musée du Quai Branly à 10 h  

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Juvisy (RER D) - de Juvisy à Pont de l’Alma (RER C)  

Conférencier.e du musée  

Difficulté 2/4         Vos correspondants seront:  Michel 06 77 81 87 88 et Gérard 06 84 71 61 56 

“If you go to New Orleans you ought to go see the Mardi Gras”* entonne Pro-
fessor Longhair dans son titre emblématique, Mardi Gras in New Or-
leans (1949). Car s’il y a un évé-
nement qui incarne l’identité de 
La Nouvelle-Orléans, c’est bien 
son carnaval, ses chars et ses 
fanfares défilant dans le Vieux 
Carré de la ville. En marge de 
ces festivités héritées de 

l’époque coloniale française, une tradition 
longtemps passée sous silence perdure de-
puis plus de 150 ans : les spectaculaires défi-
lés de Black Indians, aux magnifiques cos-
tumes ornés de perles, sequins et plumes. 
 
Popularisées par la série Treme de David Simon (HBO) dans les années 2010, ces parades 
constituent un puissant marqueur social et culturel pour les Africains-Américains de Loui-
siane. Portées par les percussions et les chants des Big Chiefs et Queens issus d’une qua-
rantaine de « tribus », elles célèbrent la mémoire de deux peuples opprimés, amérindiens 
et descendants d’esclaves. Elles témoignent de la résistance de la communauté noire aux 

interdits de la ségrégation raciale et aux festivités de Mardi Gras dont elle était autrefois largement exclue. Tout en rendant 
hommage aux communautés amérindiennes ayant recueilli les esclaves en fuite dans les bayous. 
À travers un parcours géographique et chronologique jalonné d’entretiens, de costumes contemporains et d’œuvres tradi-
tionnelles, l’exposition révèle une culture singulière, construite par plus de trois siècles de résistance contre les assauts de la 
domination sociale et raciale, encore présente aujourd’hui.   
* Si tu vas à La Nouvelle-Orléans, tu devrais aller voir le Mardi Gras !           À ne pas manquer ! 

Bulletin non 

 utilisable 


