Permettre aux jeunes artistes d’Afrique
d’accéder au marché européen de la culture.
Après le Burkina, la Mauritanie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger, le
Sénégal, le 9 e festival des pays du Sahel accueille, en cette année
de commémoration du cinquantenaire des indépendances africaines,

la diaspora africaine de France.

31juillet
samedi

Journée de l’éducation
au développement

17h30 - Table ronde
Diaspora africaine de France : postures et contribution à la mémoire de demain
Modérateur : Cheick Sow, anthropologue, artiste musicien, militant d'Éducation
populaire (Sénégal / Bègles).
Avec :
- Lazare Ki Zerbo, docteur en philosophie, chargé de mission à la Francophonie,
mouvement des intellectuels du Burkina Faso, centre d’études pour le développement africain (Ceda), fondateur du comité international Joseph Ki-Zerbo. Centres
d’intérêt et publications : le panafricanisme, le fédéralisme et les relations entre
mémoire et nouvelles technologies ;
- Ousmane Cissé, président du mouvement des devoirs et des droits, délégué
régional du Cran en Aquitaine, le conseil représentatif des associations noires ;
- Ibrahima Sidibé, politologue, secrétaire général de l’association des Maliens à
Bordeaux ;
- Omar Ba, auteur de Soif d'Europe, Témoignage d'un clandestin (Cygne),
Je suis venu, j'ai vu. Je n'y crois plus (Milo), N'émigrez pas , L'Europe est un
mythe (JC Gawsewitch éditeur).

19h : Les contes du Congo
Avec : Jorus Mabiala (Congo / Bordeaux).

21h30 à 2h - La nuit des danses et musiques africaines
Abou Diarra > virtuose du Ngoni (Mali / Paris)
Koto Brawa > afro-beat / world music (Burkina / France)
Faso Denya > (Burkina / Toulouse)
Seyni et Yéliba > reggae / Mandingue (Guinée Conakry / Bordeaux)
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Journée africaine de l’art
et de l’artisanat

17h30 - Table ronde
Palabre autour des danses contemporaines d’Afrique :
“Danseur africain toujours... ou créateur tout court...?”
Modérateur : Raymond Monné, sécrétaire général de l'agence de Médiation
culturelle des pays du Sahel.Sous la houlette de : Norbert Senou, danseur,
chorégraphe et directeur du centre pluridisciplinaire l’Alternative de Bordeaux.
Co-palabrée par :
- Yvon Nana Kouala, chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Corp'art
(Congo / Bordeaux) ;
- Auguste Ouedraogo, danseur, chorégraphe de la compagnie Auguste /
Bienvenue (Burkina / Bordeaux) ;
- Doudou Sata, chorégraphe, danseur, chanteur (Sénégal / Bordeaux).

19h - Les contes du Burkina Faso
Avec : Adama Traore (Burkina / Le Pian Médoc)

20h - La compagnie Benkadi (Burkina / Bordeaux)
21h30 - La nuit du théâtre francophone d’Afrique
"L'écho... du pas de l'homme"
Libre adaptation par Diarétou Keïta du texte de Ahmed Ghazali “Tombouctou,
52 jours à dos de chameau”. Par la compagnie La voix du caméléon (Sénégal /
Toulouse). L'histoire : dans L’écho... du pas de l’homme, il y a le Sahara, lieu
mythique de croisement pendant des siècles : Arabes, Berbères, Noirs Africains,
Européens. Notre présent : la villagisation d'un monde globalisé.Une mise en
perspective de l’histoire des hommes et leurs désirs irrésistibles de se déplacer,
d’échanger, de se rencontrer, de se confronter... Les identités en mouvement...
Depuis les temps immémoriaux, les Hommes se sont déplacés. Comment envisager
d’interdire aux hommes cette transhumance, alors que le monde s’est nourri de ces
flux incessants ? Des murs se sont construits... ces murs ont été détruits. L’homme
poursuivra sa quête, besoin tout aussi primaire que manger, se loger ou se vêtir.

22h30 - Les Super anges du Bénin, danses de la calebasse
24h - Bal poussière, “Boeuf avec tous les artistes du festival”
Venez en tongues soulever la poussière de la gare !

Marché artisanal d’Afrique
Samedi et dimanche
17h / 21h

Restauration et vins d’Afrique
Samedi et dimanche soir
Sahélienne de Bourguignon, poulet Yassa, Aloco,
Bissap, jus de gingembre, exotica de fruits...

Ateliers
Peinture : Amadou Sanogo, études d'art plastique à l'Ina, institut national
des arts de Bamako (Mali). Ateliers centres de loisirs : du lundi 26 juillet au
vendredi 30 juillet / 9h à 16h à la gare cycliste - sur inscription.
Batik : cité des arts de Koudougou (Burkina-Faso).
Bogolan : Séga Diawara (Mali / Bordeaux).
(adultes: 30 €, enfants : 20 €)

Danses : 16h à 18h, Karamoko Sanogo (Burkina-Faso / Toulouse).
Tableau de sable : Aimé Dogbe (Sénégal / Toulouse).
Percussions du Burkina : 14h à 18h,
compagnie Faso Denya.
(adultes: 30 €, enfants : 20 €)

Ateliers percussions et danses >
Inscription indispensable au 06 61 68 20 05 ou 06 10 99 30 87

