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02 >28_oct    Expo Gravures Rupestres B. Legros     Médiathèque Aubenas  gratuit     

ven_09_oct   Concert + docu - Sahra Halgan Trio  21h   Presqu'île Annonay  6€>15€   

sam_10_oct  Fiesta du Grain (atelier, film, repas, concert) journée     Salle Georges Brassens, Tournon 0€>20€   

sam_10_oct  Lily Cry / Repas Couscous + concert  19h30   Espace M. Champel,   22€/10€  

mer_14_oct  Conférence Art Rupestre Burkina J. Clottes 18h   Médiathèque, Aubenas  gratuit     

ven_16_oct   Spectacle/Humour Amou Tati, la dame de fer 20h30   Théâtre de Mazade, Aubenas 11€           

sam_17_oct  Atelier danse africaine - Marius Sawadogo 14h30 - 17h30   Résidanse du Lac, Privas  30€/25€  

sam_24_oct  Atelier danse contemporaine - Marius Sawadogo 10h30>12h /15h>16h30  St Privas/St Alban-Auriolles 10 €          

dim_25_oct  Atelier danse contemporaine - Marius Sawadogo 10h30>12h /15h>16h30  Lagorce/St Remèze  10 €          

sam_31_oct  Film/Spectacle Danse - Seydou Boro + buffet à partir de 17h30  La Crypte, Lagorce  12 €          

ven_06_nov  Concert Blick Bassy   21h   Église Mélas, Le Teil  6€>16€   

06>28_nov      Expo Gravures Rupestres B. Legros     Médiathèque, Privas  gratuit     

sam_07_nov    Atelier percu corporelles - Bahi Gnahoré  14h>16h adulte    Centre Sociocuturel  7€ à 14€  

sam_07 nov  Contes par Kala Neza et Mohamed Adi  18h30   Théâtre de Mazade, Aubenas 10€/5€     

sam_07 nov  Concert Kaluwo, Taras   20h30   Salle des fêtes  10€/5€     

12_nov>4_déc   Expo Abou Sidibé Artiste résident vernissage  vernissage 18h  Centre Sociocuturel   gratuit     

ven_13_nov  Du Rhône au Sénégal Histoires de fleuves  14h & 20h30   Théâtre de Privas  gratuit     

FORUM / DÉBUT DE LA SEMAINE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

sam_14 nov  Contes par Kala Neza - "Déraciné"  11h   Théâtre de Privas  5€/2€       
  Repas par Femmes Solidaires & Gazibouo  12h     
  Village Associatif Assos Adhérentes et +  11h>19h          
  Lectures par Lire et faire lire FOL 07            
  Projection/Débat -    15h>17h         
  
  Expo - Assolidafrica, Collège Ventadour, École St Louis 17h>17h30        
  Café Littéraire Librairie La Fontaine  17h30>19h          
  Concert Dobet Gnahoré   20h30     12€>20€ 

mar_17_nov    Théâtre - Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien 10h et 14h   Théâtre de Privas  12€/8€     

mer_18_nov  Théâtre - Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien 10h et 18h30   Théâtre de Privas  12€/8€     

mer_18_nov  Les Liberterres   20h30   Ciné Théâtre, Tournon   prix libre               

jeu_19_nov      Rencontre avec Sadio Simaga Réal. Malienne 20h30   Ciné Le Vivarais, Privas                    

jeu_19_nov      Théâtre - Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien 14h   Théâtre de Privas  12€/8€     

ven_20_nov     Conférence - Expressions rupestres du Burkina  18h   Médiathèque, Privas  gratuit                   

sam_21_nov  Projection Films jeune public sur L'Enfance en Afrique 14h   Médiathèque, Privas  gratuit     

sam_21_nov  Atelier percu/danse africaine Tobi Voli   10h>12h percu   Salle des Fêtes, Salavas  30€/35€  

sam_28 _nov   Atelier percu/danse africaine  14h>15h30 percu   Salle de danse du gymnase  16€/23€  

sam_28 nov  Projection/Débat    10h - 17h   Restaurant La Bergerie   repas 12€

01_déc>15_déc Expo Restitution œuvres produites   vernissage 18h30  Espace Envol, Privas  gratuit     

ven_04_déc  Clôture du Festival - Repas +   à partir de 19h   La Bobine, Aubenas  10€/6€     

sam_05_déc  Conférence Laurent Gagnol et Boubacar Ahmed 18h30    Lieu à définir  5€/3€       

16h15>17h15 enfant ASA Combegayre, Aubenas

ASA Combegayre, AubenasCRC Musique

L'Afrique et le dévelopemment durable

14h>17h danse

15h45>18h danseLucie Médoc/Damien Chauvy Vernoux-en-Vivarais

Mamadou Diabaté

Santé en mission humanitaire avec Les Enfants de l'Aïr Grospierres

Résidence Abou Sidibé

St Etienne de Fontbellon

Spectacle contes et danses Tobi Voli

Conflits entre ressources pastorales et extractives au Niger 

Christian Dupuy

St Symphorien sur Chomerac



EDITO 

Notre automne sera Solidaire !

Notre festival Images et Paroles d’Afrique est un outil culturel 
accompagnant les missions d’Ardèche Afrique Solidaires et qui 
permet de sensibiliser les publics aux valeurs essentielles de la 
Solidarité Internationale. Mettre en valeur les cultures africaines, 
promouvoir la richesse de leurs diversités et accompagner la 
création en mouvement, si riche sur ce continent, contribue à 
cette sensibilisation et inscrit la culture dans un processus de 
réflexion globale sur l’état du continent et le monde.

Certaines associations de notre réseau nous accompagnent 
dans la programmation. Les projets de co-développement 
qu’elles mènent sur les terres africaines (principalement en 
Afrique de l’Ouest) sont ainsi mis en valeur.

Cette année notre programmation offre des rencontres avec 
des artistes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Mali, du Séné-
gal, du Cameroun, d’Algérie, du Somaliland et du Rwanda.

Cette programmation reflète notre volonté de faire se conju-
guer, plaisir, découverte, réflexion, et sens de l’altérité. Le choix 
reste dense, foisonnant et transdisciplinaire : expositions, confé-
rences, débats, documentaires, concerts, spectacles, ateliers, 
rencontres scolaires, résidence d’artiste, sont au rendez-vous.

Nous ne pouvons exclure de nos projets celui de modestement participer à la recherche de solutions pour 
améliorer l’état déséquilibré du monde. Dans ce sens nous avons souhaité axer certains événements de cette 
édition autour du Développement Durable et proposer des temps de réflexion sur ses applications en Afrique. 
Par sa présence et ses créations, Abou Sidibé, notre artiste sculpteur en résidence, accompagnera cette théma-
tique durant tout le mois de novembre.

De nombreux partenaires culturels et institutionnels nous soutiennent et nous accompagnent généreusement 
dans cette aventure, qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. Ils permettent que cette 17e édition voie le 
jour avec une diversité et une qualité que vous pourrez apprécier, nous l’espérons.

Nos remerciements vont également vers toutes les personnes bénévoles qui nous apportent leur aide. 
Sans eux, ce festival n’existerait pas. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux au gré de ces rendez-vous d’automne et à celui d ‘échanger avec vous.

Bon festival Solidaire!

ardèche afrique solidaires / ipa

N’hésitez pas également à consulter notre site et notre page facebook !

www.ardecheafriquesolidaires.com

www.facebook.com/ardecheafrique.solidaires - www.facebook.com/festivalipa
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« Dans les falaises de Banfora au Burkina Faso, se cache un véritable trésor d’art ancestral. 
Baptiste Legros a réalisé des empreintes de ces étonnantes gravures rupestres, encore mal 
situées chronologiquement. Son procédé de relevé avec de la terre rouge sur des toiles de 
coton est particulièrement original. Un très bel hommage à ce patrimoine naturel, histori-
que et culturel exceptionnel. »
Une trentaine de toiles seront exposées.

L’ART PARIÉTAL EN AFRIqUE
GRAVURES RUPESTRES 02 / 28_oct

06 / 28_nov

Le nord de l’Afrique, de la Mauritanie à l’Égypte, est l’une des terres d’élection de l’art ru-
pestre mondial. Nul ne connaît le nombre exact de sites, mais il en existe des dizaines de 
milliers. Plusieurs ensembles (Algérie, Lybie) ont été placés sur la Liste du Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

L’ART RUPESTRE DANS LE NORD DE L’AFRIqUE

mercredi_14_oct à 18 h

Jean Clottes

Les gravures et les peintures sur les rochers du Burkina Faso se répartissent du nord au 
sud du pays. Des figurations de cavaliers, de personnages, de reptiles... aux côtés de divers 
signes : méandres, cercles, ovales et rectangles... autant d’expressions anciennes dont les 
clés de lecture se sont perdues. Elles n’en demeurent pas moins des sources de réflexions 
dès lors qu’on les observe sous l’éclairage de traditions ouest africaines, permettant no-
tamment de s’interroger sur le statut des graveurs et des peintres et sur le mode de vie de 
leur communauté.

ExPRESSIONS RUPESTRES DU BURKINA ET 
TRADITIONS OUEST AFRICAINES

vendredi _20_nov à 18h
Christian Dupuy Institut des mondes africains, Paris

ExPOSITION ITINÉRANTE entrée libre

CONFÉRENCES entrée libre

Empreintes sur tissu réalisées par Baptiste Legros

médiathèque 
Jean Ferrat

aubenas

médiathèque 
Jacques dupin

privas

aubenas

privas

médiathèque 
Jacques dupin

médiathèque 
Jean Ferrat

© B legros

Préhistorien, responsable de l’ étude scientifique de la 
grotte Chauvet et de la grotte Cosquer



Formé au Centre technique des arts appliqués de Bingerville en Côte d’Ivoire à la sculpture sur 
bois. Son geste artistique réinterroge la matière, s’inspire des valeurs universelles dans une dé-
marche de recherche artistique résolument contemporaine. Le travail d’Abou Sibidé s’articule 
entre un usage intensif de matériaux et objets de récupération de sources très diverses et une 
exploitation plastique diversifiée de ces matériaux qui aboutit à la mise en forme d’installations 
environnementales, de sculptures : objets en volume de types totems et fétiches aux dimen-
sions variables. Dossier consultable sur le site www.ardecheafriquesolidaires.com

ARTISTE EN RÉSIDENCE 
ABOU SIDIBÉ, SCULPTEUR

dim_08_nov > sam_05_déc

uzer

Burkina Faso

accueil en résidence de création organisée à
recycl’arts à uzer
ouverture au public le 15 novembre 

accueil en résidence de création organisée à
la ressourcerie trimaran à privas

09 > 15_nov

20 > 26_nov
privas

Résidences de création 

Expositions

Ateliers scolaires
le 13_nov
Participation à l’animation 
« Fleuve Rhône Sénégal » 
au théâtre de Privas

le 14_nov
Participation au Forum IPA 
au théâtre de Privas

12_nov > 04_déc
Centre social asa Combegayre aubenas

aubenas  vernissage le 12_nov à 18h 

Des interventions de l’artiste sont prévues dans des établissements scolai-
res d’Ardèche et de Drôme.
Des malles pédagogiques sont à la disposition des professeurs au CANOPÉ 
à Privas.

01_déc > 15_déc
espace envol avec la FOL 07
Restitution d’oeuvres créées en résidence &
présentation des créations d’ateliers scolaires

 vernissage le 1_déc à 18h30 
privas

© m Cluzet



Artiste-combattante qui lutta autrefois pour l’in-
dépendance du Somaliland, non reconnu par la 
Communauté Internationale, Sahra Halgan chante 
aujourd’hui la paix, la nostalgie et l’amour. Portée 
par les voix de ses ancêtres, elle est devenue l’icône 
musicale de la diaspora de ce pays, durant son exil 
et d’autant plus depuis son retour. Avec des mu-
siques intimistes, planantes ou cathartiques, elle 
mêle ses racines à celles d’autres territoires afri-
cains pour une vraie fête ouverte sur le monde. Le 
documentaire « Returns to Somaliland », écrit par 
Sahra Halgan et Aymeric Krol, sera présenté avant 
le concert. 
www.sahra-halgan.com

soirée organisée par la SMAC 07

SAHRA HALGAN TRIO
vendredi_09_oct

résa : 04 75 33 15 54 
 www.smac07.com

 21h 
15€ sur place

13€ prévente / réduit 
11€ adhérent

6€ jeune

La Presqu’île

L’Association Ardèche Kerboubou Agades (Niger)
organise une Soirée Solidaire pour financer le projet 
2015 de construction d’un dortoir pour les enfants 
du village de Kerboubou.

LILy CRy
samedi_10_oct

 19h30 
couscous+concert

22€ adulte
10€ enfant 6 - 12 ans

gratuit pour les - de 6 ans

résa : 04 75 93 31 42
     06 66 07 25 98

 graceginey@yahoo.fr

Espace Maurice Champel

docu

concert

concert

repas

annonay

st etienne-de-
Fontbellon

Somaliland

© C uberman



Projection / débat du film documentaire. Est-il pos-
sible qu’un jour, il n’y ait plus de vaches dans nos 
prairies ? C’est la réflexion proposée par ce film, 
composé de deux courtes animations sur l’élevage 
industriel.

OUVERTURE DE LA 17e 

édition DU FESTIVAL AVEC 
LA FIESTA DU GRAIN

samedi_10_oct

repas

concert

film

tournon

atelier

De l’afro beat, de la World Music ? Non !!! La faso 
pop va au-delà de la tradition, mêlant allègrement 
voix, peaux de chèvre, instruments électriques et 
numériques. Ce sont 4 musiciens chanteurs qui 
nous viennent tout droit du Burkina pour démarrer 
une tournée européenne. Nouvel album en 2015 
kalyanga.braslavie.com

Atelier animé par le groupe ! 
Les participants seront invités sur scène pour chan-
ter aux côté du groupe lors du final !

1ere partie surprise !
Organisée par le grain Drôme Ardèche avec le 
soutien d’AAS, du Centre Socioculturel de Tournon, 

de la mairie de Tournon et du CFSI

Burkina Faso

 10h>12h 
atelier de chant 

animé par Kalyanga
tout public 20€

 18h 
projection / débat gratuit

 20h 
assiette d’afrique de l’ouest 

préparée par aïcha Chesné 8€
 21h 

concert 10€ / 8€

réservation conseillée
06 86 49 31 89 

francoise.godefroy07@orange.fr

Kalyanga

« Oh la vache ! » court métrage

Salle George Brassens

illustration©emdé, photo©m Beaude, photo©p dessene



Amou Tati ouvre grand les portes de la maison de 
sa mère Michelle. Vendeuse sur le marché d’Ad-
jamé (Abidjan), Michelle se bat pour le bonheur de 
ses quatre filles. Ce spectacle nous plonge en Côte 
d’Ivoire, dans la psychologie même d’une femme, 
simple vendeuse d’aubergine et de manioc, qui 
nous livre avec humour des vérités profondes. 
C’est le miroir comique, tendre et sans concession 
qu’une mère africaine offre à l’occident dont elle 
a tant rêvé pour ses filles. Élue meilleure actrice au 
Festival International de Cinéma à Montréal pour 
son rôle dans « DANBÉ LA TÊTE HAUTE » de Bour-
lem Guerdjou, AMOU TATI a récemment joué dans 
« qU’EST-CE qU’ON A FAIT AU BON DIEU » avec 
Christian Clavier et « LE CROCODILE DU BOTSWAN-
GA » avec Fabrice Eboué

Organisé par Isnogood event’s avec le soutien du 
CIF Aubenas et de la Région Rhône-Alpes dans le 

cadre de la quinzaine égalité femmes / hommes

AMOU TATI, 
LA DAME DE FER

vendredi_16_oct

 20h30 
tarif unique 11€

résa : réseau Fnac, 
leclerc

Côte d’Ivoire
Tatiana Rojo mise en scène par 

Eric Checco

Théâtre de Mazade

humour

aubenas

© ingrid mareski



samedi_17_oct

Marius Sawadogo, danseur chorégraphe est origi-
naire du Burkina Faso, formé en danse traditionnel-
le et en danse contemporaine ; il nous fait décou-
vrir son univers en proposant un beau mélange de 
traditionnel et de contemporain, danses typiques 
du Burkina Faso mais aussi des influences d’autres 
pays d’Afrique, à tout cela s’ajoute des inspirations 
venues de sa formation en contemporain… tout le 
monde y trouve son compte et tout cela dans une 
ambiance très conviviale.

Organisé par Kalongo Solidarité en partenariat avec 
la Résidanse du lac

DANSE AFRICAINE

 Résidanse du lac

Marius Sawadogo 
et Alain Kaboré

résa : 06 86 78 81 97 
kalongosolidarite@gmail.com 

 14h30>17h30 
tous niveaux

25€+5€ d’adhésion
École de danse 
06 33 05 69 10

1324 Bd du vivarais 
Face au concessionnaire peugeot

Burkina Faso

atelier

sam_24_oct

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente de 
l’école publique

 10h30>12h 

10h30>12h 

15h>16h30  

dim_25_oct
Salle La Crypte

lagorce

privas

DANSE CONTEM-
PORAINE DANS LES 
VILLAGES

st alban-
auriolles

 15h>16h30 

st remèze

Ces ateliers en danse africaine et contemporaine 
seront menés pour préparer la rencontre « projec-
tion et débat sur la création artistique en Afrique » 
du 31 oct avec le chorégraphe de renommée inter-
nationale Seydou Boro.
Plus d’infos sur ardecheafriquesolidaires.com

Organisé par AAS, Ardèche Dianwali Mali 
et Kalongo Solidarité

atelier

résa : 06 86 78 81 97 
kalongosolidarite@gmail.com 

tous niveaux
10€

st privat

Marius Sawadogo 

 © J-p Hamon



samedi_31_oct

« C’est-à-dire, est un fragment de ma vie. Frag-
ment relaté d’une manière véridique et quelque-
fois détournée, pour questionner d’autres vérités. 
Celui qui peut comme par hasard rencontrer celle 
de l’autre et des choses. L’envie de me confronter 
aujourd’hui à un solo était pour moi nécessaire.
Une manière de se mettre en danger, se mettre nu 
face à moi-même afin de pouvoir continuer au-delà 
du spectacle ou m’arrêter. » Seydou Boro

CREATION  Ouagadougou : 18 septembre 2004 - Maubeuge 
/ Le Manège : 16 novembre 2004
Coproductions La compagnie Salia nï Seydou, Le Centre 
Culturel Français Georges Méliès de Ouagadougou, Le Car-
refour international du théâtre de Ouagadougou (CITO), Le 
Manège - Scène nationale de Maubeuge
Avec l’aide de l’association Beaumarchais - Aide à l’écriture 
et du Ministère des Arts et de la Culture de Ouagadougou
Accueil studio : Le Centre Chorégraphique National de 
Montpellier / Languedoc-Roussillon Remerciements : le Lieu 
Unique – scène nationale de Nantes

Organisé par AAS, Ardèche Dianwali Mali 
et Kalongo Solidarité

REGARD SUR LA 
DANSE CONTEMPO-
RAINE AFRICAINE

résa : aas
04 75 20 82 99 - 07 81 75 91 71 
aas.coordinatrice@gmail.com

tarif unique pour la soirée 12€
 17h30 

la danseuse d’ébène de seydou Boro
 18h30   apéro

 19h30 
C’est-à-dire avec seydou Boro

 20h30 
débat : réflexion commune 

sur les mises en œuvre des projets 
artistiques au Burkina Faso

Salle La Crypte

film

danse

lagorce

Rencontre avec 
Seydou Boro, réalisateur
danseur chorégraphe

Burkina Faso

solo

buffet

spectacle

© antoine tempé



atelier

Bahi Gnahoré vous attend avec impatience pour 
un atelier de percussion corporelle. Les percussions 
corporelles consistent à produire des mélodies ou 
des rythmes en utilisant le corps comme instrument 
de musique. Cet ivoirien passionné de percussion a 
grandi dans une famille d’artistes. Aujourd’hui per-
cussionniste professionnel, il vous fera découvrir 
son univers dans une ambiance à l’africaine.

Organisé par l’Assoc Pimentée, en partenariat 
avec le centre socioculturel ASA Combegayre et le 

soutien d’AAS

PERCUSSIONS 
CORPORELLES

samedi_07_nov

Doté d’une voix enjôleuse, vibrant toute à la fois de 
ses origines camerounaises et de son affiliation ma-
gique au blues du Delta, Blick Bassy est un vrai phé-
nomène d’élégance et de grâce. Très bien entouré 
par des musiciens qui partagent son goût de la so-
briété et du métissage, il trace un chemin cohérent 
entre un ange-gardien du Mississipi et un griot de 
son enfance. Cela donne un itinéraire merveilleux 
où chacune de ses chansons fait éclater en nous les 
émotions les plus diverses...

Organisé par la SMAC 07

BLICK BASSy
vendredi_06_nov

résa : Cavajazz / smaC 07 
04 75 90 17 84 

www.smac07.com
 21h 

tarifs :  sur place 16€
prévente et réduit 14€
adhérent 12€, jeune 6€

ados/adultes  14h>16h  10€+2€ d’adhésion
enfants  11h>12h  5€+2€ d’adhésion

Eglise de Mélas

Centre socioculturel ASA 
Combegayre

concert

le teil

Cameroun

aubenas

© d. rouvre



PLATEAU DE 
CONTEURS

samedi_07_nov

résa : 04 75 20 82 99 
     07 81 75 91 71 

aas.coordinatrice@gmail.com
 18h30  

tous publics à partir de 7 ans
10€ adulte / 5€ enfant

Théâtre de Mazade

Mohamed Adi du Théâtre Le Pied nu

Kala Neza

L’arbre à palabres 
Ce spectacle est construit comme un échange, 
comme une rencontre, comme un voyage à travers 
l’Afrique. Normalement, l’arbre à palabres, c’est le 
lieu du dialogue, de la négociation, c’est le lieu du 
règlement des conflits, c’est le lieu des vieux et des 
sages. Mais cet arbre à palabres est particulier, il est 
magique, c’est le lieu de la rencontre, de l’échange 
et de l’écoute. Il est le lieu des enfants, du conteur et 
du chanteur. En Afrique, on n’apprend pas à chan-
ter, on a « la musique dans la peau » la berceuse de 
la mère, le rythme du pilon dans le mortier. La ren-
contre avec le chanteur et le conteur se fera sous 
l’arbre à palabres, c’est tous ensemble qu’ils feront 
le spectacle : il était une fois un arbre à palabres…

Organisé par AAS

contes

Déraciné
« Bercée dans mon enfance par la tradition orale 
rwandaise, je puise dans cette mémoire l’énergie 
pour vous emmener dans l’univers sacré du verbe. 
C’est en quittant la Belgique pour vivre dans le sud 
de la France que les questions sur l’identité, le ter-
ritoire et l’exil ont de nouveau fait surface dans ma 
vie. L’exil a marqué ma vie, mais le voyage m’a per-
mis de vivre des expériences qui ont réveillé mon 
identité profonde au-delà des repères sociaux et 
culturels. Finalement, mes racines, je les transporte 
avec moi. Je les pose au sol, le temps de la rencon-
tre, de l’échange, le temps d’une histoire, d’une 
chanson... »

Rwanda

aubenas

Kala Neza



Aux airs de Kaluwo on se laisse aller à l’harmonie 
de l’instant et envahir par la magie du rythme. Du 
blues du Sahel, à la rumba africaine, en passant 
par le soukouss du Congo ou la culture pygmée, 
c’est un véritable voyage en continent africain, une 
traversée musicale loin des horizons convenus. Un 
mariage d’amour entre mélodie et rythme, une 
alliance entre l’écoute et la danse.

SOIRÉE MUSIqUES 
DU MONDE

samedi_07_nov

 20h30  
10 € adulte / 5 € enfant (-12 ans)

Salle des fêtes

st symphorien 
sous Chomérac

Kaluwo

Taras 1ère partie, musique Klezmer

Musique festive d’Europe de l’Est

concert

mohamed adi 

Les bénéfices de la soirée iront au profit de 
l’association Gazibouo, « Enfants de Gazelles », qui 
œuvre pour le village de Gazibouo, dans la région 
d’Issia en Côte d’Ivoire.
Nos projets en cours vont du parrainage de 
jeunes collégiennes et lycéennes à la construction 
d’une classe équipée d’une médiathèque pour 
l’école primaire et le collège du village en passant 
par l’amélioration des conditions de santé en 
coordination avec le dispensaire et la maternité du 
village.

Organisé par Gazibouo



Déraciné, contes (voir texte 07_nov)
Tarifs 5€ adulte, 2€ enfant

Venez à la rencontre des projets des associations du 
réseau d’Ardèche Afrique Solidaires

Intervention tout au long de l’après-midi avec les 
lectrices du réseau « Lire et faire lire » de la FOL 07

FORUM IMAGES ET 
PAROLES D’AFRIqUE

samedi_14_nov

Kala Neza  11h 

Village associatif  11h>19h 

débat

Petite restauration  12h>14h 
Préparée par Femmes Solidaires et Gazibouo. Ani-
mation : Cycles et Recycle, les femmes sont-elles 
les premières machines à recycler ?

Entrée libre
Organisé par l’équipe IPA en partenariat 

avec le théâtre de Privas

Le développement durable est-il une clé pour lutter 
contre certains fléaux : migrations forcées, déserti-
fication, climat, dépendances économiques ? avec 
Reverdir le sahel et des intervenants spécialisés. 
(programmation en cours)

L’Afrique et le 
développement durable   
 15h>17h 

spectacle

repas

projection

stands

Restitution publique du projet d’échange culturel 
autour des fleuves Rhône et Sénégal avec la 
participation des élèves du Conservatoire ainsi que 
des collèges Bernard de Ventadour (Privas), Alex 
Mézenc (Pouzin), du Lycée Vincent d’Indy (Privas) 
et Lycée Professionnel Léon Pavin (Chomérac).

Dans le cadre des échanges Nord-Sud et notamment 
de la politique de solidarité internationale mis en 
place par le Conseil Départemental, le Conservatoire 
développe un échange culturel global autour des 
fleuves Rhône et Sénégal. Il s’agit pour des élèves 
du conservatoire et des établissements scolaires 
d’aborder les notions de solidarité internationale, 
de coopération, d’environnement, et de s’emparer 
de leur propre patrimoine lié au fleuve Rhône, de 
le confronter au patrimoine du fleuve Sénégal 
et d’explorer et comparer les contextes de vie ici 
et dans ce pays africain. Deux artistes, Stéphane 
Méjean (musiques traditionnelles autour du fleuve 
Rhône) et Ivan Omond (musiques traditionnelles 
autour du fleuve Sénégal), proposeront aux élèves 
d’explorer les cultures musicales autour de ces 
2 fleuves, de pratiquer et de créer à partir de ces 
patrimoines. Le travail des élèves sera associé à la 
création « Bokk Dex » du Big Bang Départemental 
de l’Ardèche.

Organisé par le Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Privas, avec le soutien du Conseil 

Départemental de l’Ardèche et du CANOPÉ

DU RHôNE AU 
SÉNÉGAL, HISTOIRE 
DE FLEUVES...

vendredi_13_nov

 14h et 20h30  
entrée libre

Théâtre de Privas

Sénégal

privas

spectacle



© Nicolat Baret

Programmation en cours, plus d’informations sur le 
site www.ardecheafriquesolidaires.com

résa : 04 75 64 62 00
concert

divers tarifs 12€ > 20€

Théâtre de Privas

privas

L’association assolidafrica 07 a voulu éveiller les jeu-
nes Ardéchois à la solidarité internationale et au dé-
veloppement durable. Elle vous propose de décou-
vrir les échanges de correspondances, de dessins et 
la réflexion sur le projet de l’association au Burkina 
Faso auxquels des élèves du collège Ventadour et 
de l’école Saint Louis de Privas ont participé. « De 
l’eau au collège » Dans notre pays ou l’accès à l’eau 
est facile, les jeunes ont également été sensibilisés 
à la nécessité de préserver et économiser ce bien 
précieux mais ont aussi été informés de façon plus 
générale sur les besoins du pays.

Café littéraire avec la 
librairie Lafontaine  17h30>19h 

Dobet Gnahoré  20h30  

Les correspondances 
entre l’Ardèche et le 
Burkina Faso s’exposent 

Côte d’Ivoire

concert

Éblouissante de beauté et d’énergie, la voix et le 
charisme de Dobet Gnahoré, nourris de plusieurs 
années de travail musical, chorégraphique et théâ-
tral, font l’unanimité auprès du public ! Mêlant les 
langues et les rythmes du continent africain, elle 
vous entraînera dans un soirée magique aux cou-
leurs de l’Afrique !

expo



mardi_17_nov
mercredi_18_nov
jeudi_19_nov

Akouélé et Akouété sont faux jumeaux. Peu de 
temps après leur naissance, Akouété, le garçon, 
décède. Les adultes du village racontent à sa sœur 
qu’il est allé chercher du bois dans la forêt. Alors 
Akouélé l’attend, depuis des années maintenant, 
et voilà pourquoi elle ne va pas bien. Certains la di-
sent même folle… Sous la forme d’une âme errante, 
Akouété revient livrer, à qui peut entendre la voix 
des fantômes, le remède qui délivrera sa sœur. Mais 
y a-t-il quelqu’un pour entendre cette voix ?

Organisé par le Théâtre de Privas

VENAVI OU 
POURqUOI MA SœUR 
NE VA PAS BIEN

Cie du Phare
Texte d’Olivier Letellier

Théâtre de Privas
résa : 04 75 64 62 00
mardi à 10h et 14h 

mercredi à 10h et 18h30 
jeudi à 14h 

tous publics, à voir en famille
tarifs :  8€ > 12€

privas

théâtre

© Jm lobbé



LES LIBERTERRES

mercredi_18_nov

 20h30 
tout public

participation libre

Film réalisé par Paul-Jean VRANKEN et Jean-
Christophe LAMy en 2015
Portrait d’une rébellion, « les Liberterres » suit 
le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, 
définitivement, aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle. En contrepoint, des archives nous 
font voyager en noir et blanc dans une époque 
où la Science, croyait-on, allait définitivement 
sauver le monde de la faim et de la malnutrition. 
Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, 
des personnages émouvants et provocants, des 
histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul 
langage : la terre en liberté. Une production Koan.
Durée : 82’
www.festival-alimenterre.org

Organisé par le Grain Drôme Ardèche en 
partenariat avec le Ciné Théâtre, l’Université 

Populaire, le CFSI

tournon

Ciné théâtre

débat

Cinéma documentaire dans le cadre de  la 
Campagne Alimenterre

*

© Jean-Christophe lamy



jeudi_19_nov

samedi_21_nov

 20h30 
tout public

 14h 
jeune public

Cinéma le Vivarais

Médiathèque 
Jacques Dupin

privas

privas

Venez découvrir, rencontrer et débattre avec Sadio 
Simaga, jeune réalisatrice malienne sélectionnée à 
Cannes en 2013, avec la projection de trois de ses 
films, « les 50 ans du cinéma africain » (26’), « Gra-
feti » (5’) et « Le pouvoir du Gardien » (13’).

Dans « Les 50 ans du cinéma africain », des acteurs 
du 7ème art s'interrogent sur le bilan exhaustif 
d'un cinéma en manque de soutien financier 
et d'appui politique, tout en gardant espoir en 
l'avenir. 

Sadio Simaga

RENCONTRE AVEC 
UNE JEUNE 
RÉALISATRICE

Mali

film

débat

rencontre

projection

Projection jeune public de deux films sur l’enfance 
en Afrique, tous renseignements à la médiathèque.

sadio simaga



atelier

atelier

DANSE AFRICAINE 
ET PERCUSSIONS

PERCUSSIONS ET 
DANSE D’AFRIqUE 
DE L’OUEST

samedi_21_nov

samedi_28_nov

 10h>12h 
percussions

20€+5€ d’adhésion
 14h>17h 

 danse
30€+5€ d’adhésion

résa : luciedanse@yahoo.com
06 44 31 14 34

 14h>15h30 
percussions

13€+3€ d’adhésion
 15h45>18h 

 danse
20€+3€ d’adhésion

Atelier de percussions animé par Tobi Voli
Atelier de danse africaine animé par le chorégraphe 
malien Mamadou Diabaté

Organisé par Kela Semae

Venez découvrir les danses traditionnelles africai-
nes, réveiller votre énergie vitale ! Lucie Medoc, 
formée auprès de professeurs de danse africaine, 
se passionne de danse, de musique et de culture 
d’Afrique de l’Ouest. Damien Chauvy, percussion-
niste formé dans la tradition auprès de maîtres afri-
cains, vous fera découvrir les sons du djembé et le 
plaisir de jouer ensemble.

Organisé par l’association fleur de vie

Salle des fêtes

Salle de danse du gymnase

Vernoux en
Vivarais

Côte d’Ivoire
Mali

Salavas

lucie medoc



LA SANTÉ EN 
MISSION 
HUMANITAIRE 
ÉCHANGES 
D’ExPÉRIENCES

samedi_28_nov

lieu dit Bournet sur la d111 
résa : 06 70 90 02 45

 10h>17h 
entrée libre 

repas sur place 12€

 10h>13h : Exposé de différentes situations d’aide 
sanitaire en Afrique portées par des personnels de 
santé au sein d’association. 
quelles interventions, comment les pérenniser, sur 
qui s’appuyer, quels relais sur place ? Médicaments, 
les apporter les acheter sur place ? La place des 
médecines naturelles ou traditionnelles ? Matériel 
médical ? qu’est-ce qui est adapté ou pas...

 15h : La rencontre sera illustrée par la projection 
du film Toro si té, film de Daisy Lamothe suivie 
d’échanges.
« Santé sud, ONG finançant la formation en méde-
cine de jeunes maliens, leur demande en échange 
de s’engager pour travailler plusieurs années en 
brousse comme médecin.  C’est le quotidien d’un 
médecin citadin qui arrive dans une brousse riche 
de 14000 habitants qui nous est présenté. »

Cette rencontre est destinée aux personnels de 
santé souhaitant s’investir dans les pays du sud ou 
aux associations travaillant sur le terrain et cher-
chant quelles réponses apporter à des problèmes 
sanitaires ou encore aux associations porteuses 
d’expériences sanitaires de terrain.

Organisé par La Pérégrina avec le soutien d’AAS

Restaurant La Bergerie

Grospierres

débat

rencontre

*© Françoise surrel



CLôTURE DE LA 
17EME ÉDITION DU 
FESTIVAL

vendredi_04_déc CONFLITS ENTRE 
RESSOURCES 
PASTORALES ET 
ExTRACTIVES AU 
NIGER

samedi_05_déc

 18h30 
tous publics

3€ adhérents upCa
5€ non adhérents

Venez nombreux participer à la soirée de clôture 
du festival avec les associations du réseau Ardèche 
Afrique Solidaires !!

Tobi Voli et 
ses musiciens danseurs

lieu à définir

par Laurent Gagnol avec 
Boubacar Ahmed

privas

conférence

 à partir de 19h  

La Bobine

Soirée festive du réseau 
associatif d’Ardèche 
Afrique Solidaires

Conte musical et danses de masques 
Buffet africain
Diaporama «images du festival»

Organisé par d’Ardèche Afrique Solidaires avec la 
participation des associations adhérentes

aubenas

«LE FANTASME D'UNE "AFRIqUE DE DEMAIN" 
CALqUÉE SUR L'OCCIDENT MASqUE SOUVENT 
LA MODERNITÉ DE L'AFRIqUE D'AUJOURD'HUI, 

CELLE qUI RECyCLE ET INNOVE.»
Vincent Kenis & Césarine Sinatu Bolya

Exposition Beauté Congo - Fondation Cartier pour l'art contemporain 2015

Cette conférence évoquera les difficultés  qu’ont 
les pasteurs nomades à perpétuer leurs conditions 
d’existence face aux multiples contraintes aux-
quelles ils sont confrontés (climatiques, politiques, 
économiques). Outre les problèmes d’insécurité, de 
cloisonnement et d’accaparement des terres pasto-
rales, ils subissent les impacts de l’exploitation mi-
nière par des sociétés internationales, notamment 
de l’uranium dans l’Eghazer, qui fonctionnent selon 
des logiques internationales. aux impacts sanitaires 
et environnementaux s’ajoutent la confiscation de 
terrains de parcours ainsi que les entraves mises à 
la circulation des troupeaux, et ce malgré les droits 
fonciers et malgré la reconnaissance de la mobilité 
des pasteurs nomades dans la législation nationa-
le. 

A l’initiative de l’Université populaire Centre 
Ardèche en partenariat avec AAS



LES ASSOCIATIONS DU RÉSEAU AAS, PRÉSENTES AU FESTIVAL. 
POUR VOUS ENGAGER à LEURS CôTÉS, CONTACTEz-LES !

Kela Semaé 
Côte d’Ivoire

kela.semae@orange.fr   
06 80 53 60 85

Le Grain Drôme-Ardèche 
Mali

legraindromeardeche@yahoo.fr 

La Pérégrina
peregrina.ardeche@gmail.com

06 19 22 80 23

Ardèche Dianwali Mali
Mali

michel.raimbault2@wanadoo.fr
06 82 42 84 51

LES AUTRES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU FESTIVAL

Fleur de vie
Activités culturelles / culture africaine 

luciedanse@yahoo.fr

Assolidafrica 07
assolidafrica07@gmail.com

Kalongo Solidarité
kalongosolidarite@gmail.com

06 86 78 81 97

Femmes solidaires 
femmessolidaires07@gmail.com

Gazibouo
Côte d’Ivoire

gazibouo@orange.fr
L’assoc pimentée

lassospimentee@yahoo.fr

Isnogood event’s 
amineetrachid@gmail.com

Université Populaire Centre Ardèche 
04 75 64 34 33

Lire et faire lire

INSTITUTIONS ET STRUCTURES PARTENAIRES

les communes accueillant le festival vernoux, st privat, salavas, st remèze, 
tournon-sur-rhône, st alban-auriolles, lagorce, st etienne-de-Fontbellon, 
grospierres, privas, aubenas, st symphorien-sous-Chomérac

librairie lafontaine
place de l’hôtel 
de ville privas

Centre socioculturel ASA 
Combegayre

le conseil d’administration d’ardèche afrique solidaires : Bernard platz, mireille Cluzet, Françoise ridet, alain lamblard, 
Jacques Brun (vivre debout en Casamance), geneviève Chevalier, paul augnagneur (echange togo ardèche),  Josette 
Feuchot (mrap privas), Françoise Hauteville (gazibouo), Hélène duny, marie stopin (le grain drôme ardèche),  
Jean-Claude dumas (partage ardèche sénégal), Catherine durand (assolidafrica 07), Claude lextrait (pour l’eau vive) 
alexandra Blin (Kalongo solidarité), muriel Freuchet (Femmes solidaires), Coordinatrice : irina Boussin

Ardèche Kerboubou Agadès
Niger

graceginey@yahoo.fr
06 66 07 25 98

Reversdir le Sahel
contact@agrosol-sahel.org

07 82 68 10 70



BULLETIN D’ADHÉSION 2015
ArDècHE AfrIqUE SOLIDAIrES

Association - Madame - Monsieur   

Nom - Prénom

Adresse 

Téléphone    E-mail 

Souhaite adhérer à l’association IPA Au titre de 
 
          Membre actif   individuelle  20€  étudiant  15€
   association 25€
          Membre bienfaiteur 50€ (ou plus)

fait à     Le     
     
     Signature

1 bd Lancelot, 07000 Privas
07 81 75 91 71 / 04 75 20 82 99 
aas.coordinatrice@gmail.com
ardecheafriquesolidaires.com

chèque à libeller à l’ordre de : AAS 

1 bd Lancelot, 07000 Privas
07 81 75 91 71 / 04 75 20 82 99 
aas.coordinatrice@gmail.com
ardecheafriquesolidaires.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2015
ArDècHE AfrIqUE SOLIDAIrES

Nom  

Prénom

Membre actif bienfaiteur

Montant :   €

assolidafrica
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Ardèche Afrique Solidaires
04 75 20 82 99 - 07 81 75 91 71
aas.coordinatrice@gmail.com

www.ardecheafriquesolidaires.com/festival-ipa-2015

ABOU SIDIBÉ, PUISETTE, ARTISTE EN RÉSIDENCE. © LAURA CAFFOz


