
Cinq jours durant, nous célébrerons la création, les 

arts, la nature et le vivant. la thématique retenue 

pour cette première édition est : « Prendre soin des 
humains, prendre soin de la Terre». 

Si l’objectif est d’activer les leviers d’une vie meil-

leure, les expérimentations qui seront conduites ne 

limitent pas leurs effets, ni leur territoire de réflexion 

au simple continent africain puisque les outils qui y 

sont forgés s’adressent au monde entier.

Nous avons élaboré un ensemble d'activités qui 

s’articulent autour d’un dialogue transversal entre 

approches scientifique et esthétique. 

Nous allons penser notre manière d’habiter le monde 

à partir de Suza, c’est-à-dire d’en reconnaître à la fois 

le caractère local (avec ses spécificités) et la dimen-

sion planétaire.

 

Les activités s'inscriront dans le temps de la manifes-

tation (du mercredi 25 janvier au dimanche 29 

janvier 2023) et dans l'espace de Grand Suza. Seront 

réunis à la Fabrique de Suza et en d’autres lieux du 

village, des penseurs, des créateurs, des scienti-

fiques, des chercheurs, des philosophes, des artistes, 

des acteurs sociaux… d’Afrique, d’Amérique du Sud 

et d’Europe. 

SUZA’S MANIFEST #1

réunis à la Fabrique de Suza et en d’autres lieux du 

village, des penseurs, des créateurs, des scienti

fiques, des chercheurs, des philosophes, des artistes, 

des acteurs sociaux… d’Afrique, d’Amérique du Sud 

et d’Europe. 

INFOS PRATIQUES
La Fondation MAM est située à Suza, localité urbaine 
de la région du Littoral au Cameroun, à environ 35km 
de Douala. Il faut compter en moyenne 1 heure en 
voiture pour y accéder. 

Suivre le trajet indiqué sur Google maps, les 
panneaux indiquant l'accès à la Fabrique de 
Suza                         vous guideront une fois que vous 
serez à Suza.

Contact: +237 693 691 335

Les mesures sanitaires ont 
été allégées, toutefois nous 
vous recommandons de 
prévoir un masque et de 
vous protéger.

Pour les voyageurs entrant 
ou sortant du Cameroun, 
notez que :
- l'entrée est conditionnée 
par la présentation d'un test 
PCR négatif datant de 
moins de 72 heures ou la 
présentation d'un schéma 
vaccinal complet,

- les tests PCR ne sont plus 
systématiques à la sortie du 
territoire, mais seront requis 
en fonction des exigences 
du pays de destination.

Ces informations sont 
susceptibles d'évoluer, nous 
vous recommandons dans 
tous les cas de vérifier le 
dispositif en vigueur au 
moment de votre déplace-
ment.

MESURES SANITAIRES
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P R O G R A M M AT I O N

D e  1 2 h  à  1 7 h  :  E x p o s i t i o n  d e
l 'h e r b i e r  d a n s  l e  c e n t r e  d e
d o c u m e n t a t i o n

D e  1 0 h  à  1 9 h  :  D i f f u s i o n  d e
p o d c a s t s  à  l a  F a b r i q u e  d e
S u z a

D e s  e x p o s i t i o n s  d 'a r t i s t e s  e t
u n  m a p p i n g  3 D  d 'A l b e r t
M o r i s s e a u  à  G r a n d  S u z a

T OUS LE S JOURS  :

MERCREDI 25 JANVIER

19h30 - 22h00 - Fabrique de Suza

Soirée d'ouverture Intervention introductive avec 
Françoise Nyssen, Maréme Malong, Alain Thuleau 
Leçon inaugurale de Felwine Sarr

JEUDI 26 JANVIER

Conférence Débat
Pour des sociétés du bien-être

Présentation du programme des résidences 
2023-2024 coordonnée par Simon Njami 

20h30 - 21h30 - Fabrique de Suza 

Conférence Débat
Défendre la nature s’oppose-t-il au 
développement et au bien-être des populations ?

17h30 - 19h00 - Fabrique de Suza

15h00-16h30 - Fabrique du Suza

VENDREDI 27 JANVIER

Soirée poétique avec Caroline Bentz, 
Capitaine Alexandre et invités

21h30 - 23h00 - Fabrique de Suza

17h00 - 19h00 - Stade de Grand Suza

Projection  Débat: Bee Movie, Selvagem 

20h30 - 22h30 - Stade de Grand Suza
Projection  Débat: Bikutsi water blues de Jean-Marie Teno

Conférence Débat 
Faire communauté avec le vivant

Présentation des ateliers d’écriture 
09h30 - 10h30 - Fabrique de Suza

17h30 - 19h00 - Fabrique de Suza

Masterclass art culinaire avec Christian 
Abégan sur inscription

11h00-13h00 - Fabrique de Suza

Conférence Débat 
Les leçons du vivant 

15h00 - 16h30 - Fabrique de Suza

Conférence Débat
Faire mémoire : prendre soin des morts, 
prendre soin des vivants

15h00 - 16h30 - Fabrique de Suza

Soirée slam, poésie et musique 
21h00 - 23h00 - Stade de Grand Suza

Conférence Débat
Colonisation et mémoire des plantes

17h30 - 19h00 - Fabrique de Suza

SAMEDI 28 JANVIER

19h00 - 21h00 - Fabrique de Suza
Banquet sur invitation 

Conférence Débat Les laboratoires du vivant
11h00 - 13h00 - Fabrique de Suza

Conférence Débat Urbanisme et défis climatiques

14h00 - 15h30 - Fabrique de Suza

DIMANCHE 29 JANVIER

Balade “marche du temps profond”
06h30 - 09h30 - Grand Suza

Une version digitale de ce programme est disponible sur  - www.fondationmam.org 

AVEC LA PARTICIPATION DE

Présentation du projet de théâtre, 
coordonné par Hemley Boum

16h30 - 17h30 - Fabrique de Suza
Felwine Sarr, Parfait Akana, Diego Landivar, Hugo Jamioy, 

Carole Karemera, Tarik Chekchak, Chouroukh Hriech ,  Alber-

to Acosta, Fadel Barro, Julian Dupont, Clara Melniczuk, 

Olivia Rutazibwa, Cheikh Ba, Ruth Bellinga, Boris Nzebo, 

Justine Gaga, Philip Aguirre, Hervé Yamguen, David Damoi-

son, Marcos Lora Read, Marc Alexandre Oho Bambe, Albert 

Morisseau,  Caroline Bentz , Adam Dicko,  Suspense Averti Ifo,   

Achille Mbembe, Catalina Mesa, Christian Vanizette, 

Jacques Jonathan Nyemb, Danièle Diwouta , Venant Mese, 

Philippe Nanga, Fred Bauma, Kestia Passou,Christian 

Abégan, Mamba Souaré, Sallé John…  


