16e festival

Festival Off : Le Film !
Cinéma l’Oron à Beaurepaire
le vendredi 4 avril à 20h
Projection de «Rebelle»,
réalisé par Kim Nguyen.
Interdit aux moins de 12 ans

Intervention de Gaston Kelman (voir à
l’intérieur) après la séance.
«Rebelle» : Komona, jeune fille, raconte à l’enfant qui grandit dans son ventre
l’histoire de sa vie quand elle a dû faire la guerre dans l’armée des guerriers
rebelles d’un pays d’Afrique Centrale... (fiche complète sur allociné.fr)
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Couleurs d’Afrique

Restauration midi et soir.

sur place ou
à emporter

Le grand marché africain de 10h à 19h !

samedi 5 avril - S t  H ilaire de l a C ô t e
Tables-rondes et discussions...
à 14h30 - Récits de voyages par Lucie
Peters (Ghana, Togo, Burkina Faso) et
Charlotte Brevet (Maroc)
à 17h30 - Echanges avec Gaston
KELMAN et Jean-Pierre Mangui

(voir la rubrique des auteurs)

Entrez dans les couleurs de l’Afrique et découvrez
la richesse de ce continent...
Retrouvez les stands d’artisanat, les stands alimentaires,
de tourisme solidaire et tant d’autres découvertes...
N’oubliez pas d’admirer nos célèbres poteries de Tchériba...

Pour les petits... et les grands !
Ateliers de création : fabrication
d’un livre accordéon pour les enfants
10h, 13h30 et 15h : Ateliers enfants / à 11h : Atelier adultes

Au cours de la journée :
«Voyage & Rencontres au Burkina»,
discussion sur le projet de tourisme
au Burkina-Faso, avec un invité de
marque, partenaire de nos actions :
Alassane SANOGO .
«Partageons avec les enfants d’Orodara»,
discussion sur le parrainage d’enfants à
Orodara, par les membres du Comité
des Echanges.

Expositions de photos de Lucie Peters et Charlotte Brevet

Musique et festivités !

(voir aussi les tables-rondes)

Vibrations endiablées
par l’atelier Djembé
de St Siméon de Bressieux.
en ouverture du Festival et au cours de la journée...

Maquillage de 10h à 18h
Contes africains à 16h

à 21h - La Marche de l’éléphant

Autour des mots...
Présence exceptionnelle de Gaston Kelman,
auteur de « Je suis noir et je n’aime pas le manioc »
et de « Monsieur Vendredi en Cornouaille »,
qui viendra dédicacer et présenter au public
son dernier ouvrage.
et Jean-Pierre Mangui pour son livre illustré,
«Le roi crocodile et la princesse Mambueni», un
conte inspiré de la tradition de Luozi (Bas-Congo)...
Le temps d’une journée, profitez de la plus
grande librairie africaine de la région !
Programme sous réserve de modifications.

par la compagnie La Main Qui Parle
pour 6 conteurs, danseurs et musiciens

5€/pers. et gratuits
pour les - de 12 an

Contes africains
mis en musique et dansés
La main qui parle nous emmène à la
découverte de légendes de la savane
africaine. Musique traditionnelle, bruitages,
danse et contes s’entremêlent et proposent
une manière originale de lire les histoires
de Leuk Le Lièvre, Jacot Tolocotoc, L’Enfant
d’Éléphant, ou de la Hyène et du Baobab.

www.couleursdafrique.fr

