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Bienvenue à tous dans cette 23ème édition du
Festival Images et Paroles d’Afrique !
Pendant 2 mois, du 7 octobre au 10 décembre 2022,
l’Ardèche va vivre aux rythmes, aux couleurs et aux
réalités du continent africain. Plus d’une quinzaine
de communes ardéchoises et deux communes de la
Drôme vont accueillir des événements du Festival.
Des concerts, des ateliers, des expositions, des
spectacles jeune public, des conférences, du cinéma…
Trois artistes en résidence, Codjo (Arts plastiques,
Bénin), Tialou Stéphanie Blé (danse, Côte d’Ivoire) et
Flopy (contes et traditions populaires, Côte d’Ivoire).
Des temps d’échanges et de réflexion à destination des
jeunes dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale. Des partages d’expériences
entre associations qui agissent en solidarité en local
ou à l’international. Une programmation riche et
diversifiée construite de manière participative avec
les associations adhérentes, des bénévoles, mais
également de nombreuses structures reconnues du
département de l’Ardèche.
Plus que jamais, face à une actualité anxiogène,
pandémie, covid, guerre en Ukraine, modifications
climatiques, difficultés économiques…, ce festival
prend tout son sens !
Il nous permet de retrouver des moments
d’émotions, de joie, de convivialité et de partage. Il
nous permet également d’élargir notre horizon, en
essayant de mieux comprendre les problèmes et les
interdépendances du Monde, d’envisager pour nous
et les générations futures un avenir meilleur, ici en
Ardèche et là-bas au- delà de nos frontières.
Avec ce Festival, laissons-nous nous interroger sur
les réalités du Monde dans lequel nous vivons.
Laissons-nous emporter par l’humanisme et gagner
par la solidarité. Profitons de ces évènements, de ces
rencontres pour ouvrir notre cœur et notre réflexion
afin de participer à la construction d’un monde
toujours plus humain, altruiste et solidaire !
Merci au département de l’Ardèche qui continue de
soutenir nos actions !
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Ardèche Afrique Solidaires est une association de
Solidarité Internationale née en 2011 de la fusion entre
l’association Solidarité Ardèche Afrique et le Festival
Images et Paroles d’Afrique.
AAS souhaite participer à une solidarité réflexive et
active. Dans cet esprit, elle :
anime un réseau d’une trentaine d’associations
ardéchoises agissant sur le territoire africain à travers
des projets de co-développement;
organise le festival solidaire, culturel, et
transdisciplinaire « Images et paroles d’Afrique »;
propose des actions d’éducation à la citoyenneté et la
solidarité internationale auprès des jeunes;
est expert et conseil auprès du Conseil Départemental
de l’Ardèche sur les demandes de projets et leurs
attributions budgétaires (Commission Expertise);
devient Pôle Solidarité Internationale 07. Dans ses
locaux situés à Privas, elle propose d’animer et
d’accueillir des temps de réflexion sur la Solidarité
Internationale et renseigner sur les initiatives
solidaires possibles ici et ailleurs.
Ardèche Afrique Solidaires, c’est un aussi ensemble
de bénévoles qui s’interrogent sur la Solidarité
Internationale, qui font vivre cette thématique
sur le département ardéchois et veillent au bon
fonctionnement de l’association. Comme toute
association, AAS a toujours besoin de nouvelles
forces. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur
vous en dit !

LES ASSOCIATIO
NS MEMBRES DU
RESEAU AAS
AGROÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ, AIDE ET PARTAGE BURKINA, ARDECHE AMITIÉ TOUAREG,
ARDÈCHE KERBOUBOU AGADES, ASSOLIDAFRICA, ASSOLIDEVA, ASOMOCAM, AU COEUR
DES PEUPLES, BURKINAMITIÉ, CCDF 07, DIWAMBI, ECHANGE TOGO ARDÈCHE, ESPOIR
SÉNÉGAL, FRANCE ARDÈCHE POUR UN MALI VERT, GAZIBOUO ENFANTS DE GAZELLE,
KELA SÉMAÉ, KPON MA GUINÉE ARDÈCHE, L’ASSOC PIMENTÉE, L’EAU VIVE, LA PÉRÉGRINA,
LE GRAIN DRÔME ARDÈCHE, MAYESHA ESPOIR ET DIVERSITÉ, MOUVEMENT ENTRAIDE
AUX ENFANTS DE MADAGASCAR (MEEM), MIROIR, MRAP 07, PADEVIN, PARTAGE ARDÈCHE
SÉNÉGAL, SAVOIR FAIRE EN PARTAGE, SECOURS POPULAIRE PRIVAS, TERRE ET HUMANISME.
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Depuis 2017, AAS est reconnue d’intérêt général et bénéficie donc des avantages fiscaux liés
aux dons affectés à son festival Images et Paroles d’Afrique.
Plus d’informations sur :
www.helloasso.com/associations/ardeche-afrique-solidaires
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SAMEDI

OUVERTURE DU FESTIVAL IPA#23
STAR FEMININE BAND / MOSSA & ZOYA
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OCTOBRE

Centre Culturel Le Bournot, 4 Bd Gambetta, 07200 Aubenas

18h - Inauguration
C’est accompagnés des bénévoles et des artistes en résidence du
festival que nous lancerons officiellement les festivités de cette
23ème édition du festival IPA au Centre culturel Le Bournot ! Un
temps pour échanger, partager et apprendre à se connaître autour
d’un verre de l’amitié et des spécialités africaines et locales. Nous
vous attendons nombreux !

Tarifs
Inauguration
Entrée Libre
Concerts
12 €
10 € (tarif réduit, voir
conditions sur le site)

Infos réservation
concerts
20h45 - Concerts
04 75 89 02 09
billetterie.serviceculturel
STAR FÉMININE BAND
@mairie-aubenas.fr
Sans crier gare, une formation de jeunes filles originaires d’une
www.sallelebournot.fr
région reculée du Bénin, bouscule l’idiome rock garage avec
une fraîcheur, une inventivité et une énergie stupéfiantes,
jouant juste, haut et fort. Ces chansons vantent – en français et
dans les langues locales – l’émancipation de la femme africaine,
l’optimisme et la liberté. Un manifeste à hauteur d’enfants qui
résonne à l’échelle universelle.
Première partie : Mossa & Zoya - Blues Fusion Touareg
En 2019, la rencontre musicale entre Mossa, venu du désert du nord
du Mali, et Zoé descendue des montagnes du nord de l’Alsace, a
donné naissance au duo Mossa & Zoya. Véritable brassage culturel
entre la musique traditionnelle du Mali et la chanson française.
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Le Festival IPA inclut une résidence d’artistes et intervenants
africains, invités pour animer des ateliers de pratique artistique
et/ou de sensibilisation auprès de tous les publics.

Véritable révélation du conte francophone féminin nouvelle génération, elle dépoussière
le conte par son travail nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui devient un atout pour
aborder avec sagesse les fléaux aujourd’hui. ll s’agit d’un recours aux sources pour développer
une esthétique orale contemporaine.
Parallèlement à ses études artistiques, Florence débute le conte en 2006, en tant que remplaçante de la conteuse titulaire du groupe Androfia d’Aboisso, groupe dirigé par Amani Konan
Pépin, professeur d’Art dramatique à l’INSAAC.
C’est en 2012 qu’elle rencontre le célèbre conteur international Adama Adépoju, alias TAXICONTEUR. Ce dernier poursuit la formation de Flopy en conte, et la pousse à en faire son métier. Aujourd’hui le travail de Flopy est nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui devient
un atout pour aborder avec sagesse les fléaux d’aujourd’hui. ll s’agit d’un recours aux sources
pour développer une esthétique orale contemporaine.
«Petite par la taille, grande par le talent, Florence Kouadio Affoué dite «Flopy» est une conteuse
de charme : énergisante, captivante et envoutante, l’écouter est un plaisir, la voir sur scène est un
régal. Flopy voyage dans les imaginaires du temps et de l’espace. Sa belle diction donne aux mots
une intense musicalité qui berce les maux de son auditoire. Flopy est une énergie en constant mouvement ! » Taxi Conteur.

SÉANCES TOUT PUBLIC
Flopy dans tous ses états Le samedi 5 novembre à Privas (p. 24)
Hommes et animaux en scène Le samedi 12 novembre à St Privat (p.16 et 17)

SÉANCES SCOLAIRES
Le mardi 8 novembre au Centre culturel Le Bournot de Aubenas
9h30 : Parle nature, j’écoute ! Création 2021 - 45 mn (À partir de 3 ans)
14h30 : Cocktail cacao - Création 2022 - 1 heure (À partir de 7 ans)
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HANIE BLE
TIALOU STeP
p’ti Model
Dite Danse
RAPHE
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©Aline Bourgeat

FLORENCE
FLOPY
CONTEUSE
ETOILE D’A
BIDJAN

Réservation :
festival@
ardecheafrique
solidaires.com
07 82 48 13 95
Infos :
www.ardecheafrique
solidaires.com

Danseuse chorégraphe, elle travaille pour une plus grande diversité dans la danse et la
reconnaissance de l’altérité africaine.
Tialou Stéphanie BLE originaire de Man dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, a été formée à la danse
traditionnelle Ivoirienne dès son plus jeune âge. Elle entre dans les ballets africains avec la
compagnie AFRICA BOYA, puis accompagnée de chanteurs et groupes ouest-africains tels que
GUELASSEMON, AKAWA, DOTHY Z, AFRIKA DANSE.
Elle revendique son identité africaine et milite pour une chorégraphie mixte à travers ses
créations et réalise plusieurs de ses créations pour traiter de la condition féminine et des
questions de la vision occidentale des danses africaines.
Elle arrive en France en 2010 avec une compagnie de danse Afro Contemporaine, perpétue la
transmission de sa passion entre cours, stages, ateliers et spectacles en Ardèche et ailleurs...
Elle intervient dans de nombreuses associations telles que Kela Semae, Lassoc pimentée,
Weyti, Bahiavi, Burkinamitié, et participe à des festivals (Jean Saussac, Corps et Images, IPA...).
Toujours présente pour les autres, un exemple de force et de douceur face à la vie qui ne lui
a pas toujours souri…, elle a su à travers le mouvement transmettre son énergie et l’envie de
partager sa passion pour la danse. Son dévouement pour la diffusion de la danse, de la culture
ivoirienne et africaine lui ont donné l’opportunité d’élargir son intervention dans les centres
culturels, les associations et les écoles.
De 2010 (année de son installation en France) à 2022, Tialou Stéphanie s’est produite dans toute
la France et à l’étranger en tant que danseuse et professeur de danse africaine.
ine le samedi 12 novembre (p.16 et 17)

Atelier gratuit initiation à la danse africa

SPECTACLES
Le samedi 12 novembre pendant le Festisol à St-Privat (p.16 et 17)
Le samedi 26 novembre pendant le Week-end Akwaba à Salavas (p.20 et 21)
Stage Afro Danse Coupé Décalé le samedi 26 novembre (p.19)
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EXPOSITION ICI,
MAINTENANT ET AILLEURS
de CODJO
Du vendredi 7 au vendredi 26 octobre 2022
à la médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas
2 Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas
Rencontre avec l’artiste le samedi 15 octobre à 15h

CODJO

Du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre 2022

William Johnson alias ‘’Codjo’’, est un artiste peintre autodidacte engagé, avec une soif
de connaissances et une forte détermination.
Ayant reçu toute son éducation dans son pays natal le Bénin, il a gardé toute l’influence de sa
culture et la transcrit dans ses œuvres. Après ses études scolaires, il a très tôt renforcé son envie
de partage et service à autrui, en intervenant auprès d’associations d’éducation et de centres
d’accueil. Il a été aussi un acteur culturel en favorisant l’expression jeune à travers la musique
à Natitingou la ville où il est né.
Il peint beaucoup à l’acrylique et parfois à l’huile. Il utilise également des stylos, des marqueurs,
des sprays ou parfois, il n’utilise que le fusain. Après de nombreuses années à représenter du
figuratif, il a adopté l’abstrait. Aujourd’hui, il fusionne les deux dans sa créativité.
Le travail artistique qu’il pratique s’inscrit principalement dans une démarche purement
philosophique et spirituelle.
Ses œuvres sont totalement explosives, colorées et intenses. D’une inspiration débordante et
en dissonance avec les normes, il ne se met pas de limites. Son style est un mélange de tout et
de rien, brut et doux, sauvage et agréable. Il crée au feeling selon l’énergie.
Parce que, ne s’inspirant d’aucun artiste en particulier, il reste généralement fidèle à son
imagination. Mais il est ravi et honoré lorsque l’on compare ses œuvres à celles de certains
grands artistes. Cela confirme la transmission perpétuelle par la pensée. L’œuvre est toujours
plus intense que l’artiste et on dit souvent que l’art est le plus court chemin d’un Homme à
un Homme.
Atelier gratuit Initiation à la musique

africaine, samedi 26 novembre à 14h3

0 à la médiathèque de Privas

EXPOSITIONS :
Exposition Philosofart à la bibliothèque Municipale de Viviers (p.9)
Exposition Ici, Ailleurs et maintenant à la médiathèque d’Aubenas et de Saint Péray (p.9)
Exposition Peinture et notions spéculatives à la médiathèque universitaire de Valence (p.12)
Exposition collective “Passerelles avec l’Afrique #2” à la FOL 07 de Privas (p.10)

à la médiathèque de Saint Péray
Médiathèques
Rhône CRUSSOL
47 rue de la République 07130 Saint-Péray
Rencontre avec l’artiste le samedi 26 novembre à 10h30
Dans nos traditions, de la naissance à la mort, l’africain est toujours accompagné.
La force de la culture nous identifie encore comme les sentinelles garantes des
liens avec la Nature. Les sons, les mouvements, les rites, les hommages, la gratitude, voilà les outils dont on se sert pour exprimer cette puissance vitale. ICI,
MAINTENANT ET AILLEURS vous invite à une (re) découverte, un partage, un don,
une réception d’un plan de vie, que chaque être humain ressent au fond de lui.
Tarif : Entrée libre
Plus d’informations : mediatheque.bassin-aubenas.fr / mediatheques.rhone-crussol.fr

EXPOSITION PHILOSOFART
de CODJO

VERNISSAGE
Le vendredi 21 octobre à 18h

Du mardi 18 octobre au vendredi 9 décembre 2022

à la bibliothèque de Viviers : 30 Place de la Roubine – 07220 VIVIERS
Codjo est un trésor inépuisable de couleurs et de formes. Inspiré par la Nature et
toutes ses précieuses ressources telles que l’être Humain, la Vie et la Philosophie,
Codjo sait dans chacune de ses toiles transmettre un état d’esprit, des messages,
parfois secrètement cachés au milieu des formes. Si vous observez bien, vous verrez
que chaque couleur, chaque détail est là pour une bonne raison. Il peint pour rendre
hommage à ce qui l’anime et pour cela il y met toute son âme. Laissez votre regard vagabonder dans chaque coup de pinceau et votre esprit sera plus apaisé, plus éveillé.
PHILOSOFART est un ensemble de Tout, de la philosophie et de l’art.
C’est une forme d’art de la philosophie, et en même temps une forme de philosophie d’art. C’est un partage de quelques réflexions sur ce qui est de l’essence même de nos expériences dans la vie. Car chaque être humain est un
philosophe qui s’ignore et un artiste qui sabote ses œuvres.
Tarif : Entrée libre
Plus d’informations : 04 75 49 83 44
bibliothequemunicipale@mairie-viviers.fr

©Codjo

©Codjo

PEINTRE AU
TODIDACTE

9

tions

tions

DIMANCHE

©Codjo

©Sophie debazac

VERNISSAGE & RENCONTRE
Le lundi 24 octobre à 18h

Tarif
Entrée libre

EXPOSITION PASSERELLES AVEC
L’AFRIQUE #2

Plus d’informations
Auprès de la FOL 07
au 04 75 20 27 00

Exposition collective
Du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022
à l’Espace Envol, FOL07, Bd de la Chaumette, 07000 PRIVAS

www.folardeche.org
Pour la seconde année, en écho au festival Images et Paroles
d’Afrique, l’Espace Envol présente un regard sur les influences
croisées de deux artistes français attachés à l’Afrique où ils puisent
certaines inspirations et d’artistes africains qui s’ouvrent à des
expressions résolument modernes.

FINISSAGE
Le vendredi 2 décembre à 18h

Sophie Debazac : œuvres textiles (France, Sahara)
Pierre Bobot : Sculptures en bronze (France/Burkina Faso)
Codjo : Peinture (Bénin)
Camara : Sculpture sur ébène

confÉrence

Visite Guidee et Table Ronde :
Les objets rituels africains sontils des objets d’arts ?
À 14h30

Maison Saint-Joseph, 4 Montée de la Butte, 26400 Allex
Le musée spiritain des arts africains, situé au sein de la communauté
spiritaine Saint-Joseph, à Allex (Drôme), nous ouvre ses portes pour
une après-midi réflexive autour de sa collection d’objets africains.
Les collections spiritaines constituent un témoignage exceptionnel
de la vie, des traditions, de l’art et des croyances des populations
d’Afrique équatoriale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle. La grande majorité des œuvres réunies par les missionnaires
spiritains sont originaires du Gabon, du Congo Brazzaville et du
Congo Kinshasa.

La vie et les enjeux politiques dans le monde Touareg

Lundi 28 novembre à 18h

16h30 collation et jus africains

Actuellement engagé sur l’actualité politique de l’espace sahélo
saharien et la place des Touaregs dans les enjeux actuels, Abdoulahi
Attayoub présentera les touaregs, leur mode de vie, leur passé et
leur présent.
Tarif
Entrée libre
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DECEMBRE
Tarif
Entrée libre
Plus d’informations
www.museespiritain
-artsafricains.fr
museespiritain@
gmail.com
04 75 62 72 02

AU PROGRAMME :
14h30 rendez-vous pour une visite guidée et commentée de la
collection.
15h15 afin d’ouvrir le débat, projection du documentaire
«Restituer ? L’Afrique en quête de ses chefs-d’œuvre»
de Nora Philippe (82 min)

Abdoulahi Attayoub, Journaliste

©Abdoulahi Attayoub
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17h table ronde
«Les objets rituels africains sont-ils des objets d’arts ?»
Pour tenter de trouver une réponse à cette question, différents
intervenants, spécialistes et artistes sont invités à prendre part à cette
table ronde.
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iNTERNATIONAL DAYS

RENCONTRES SOLIDAIRES

conference, spectacle
A 18H à l’Auditorium de la maison des étudiants

Tiers lieu “la Caravelle”, Résidence Habitat Jeunes
6 Av. Saint-Exupéry, 07000 PRIVAS

Plus d’informations
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival

A l’occasion des «International Days» de l’Université Grenoble
Alpes, le département des sciences et IPA s’associent pour créer un
événement autour des langues traditionnelles africaines. À l’aide
d’ateliers autour de l’expression corporelle avec Stéphanie Blé, et
d’oralité avec Nicolas Coursodon, les étudiants sont invités à mettre
en avant leur langue, leur littérature et leur culture. Un programme
riche pour valoriser le patrimoine linguistique, les étudiants
étrangers et permettre l’ouverture culturelle du campus.
18h Conférence sur la poésie Touareg avec Hawad. La poésie
d’outre-pays, pour dépasser l’horizon avec Hawad, poète et peintre
touareg. Comment être Touareg aujourd’hui ? Hawad nous parlera de
tout ce que peut représenter la poésie aujourd’hui pour les gens de sa
génération, confrontés à l’étouffement de leur société.
19h Présentation des étudiants (danse, lecture, chant, etc.)
20h Convivialité et échanges au Partiel - MDE à Latour Maubourg,
bar associatif étudiant.

EXPOSITION PEINTURE ET NOTIONS SPECULATIVES
de CODJO
Du Lundi 10 octobre au vendredi 21 octobre
à la B.U de Valence,Université Grenoble Alpes DSDA site de Rabelais- 23 Chem. des Huguenots, 26000 Valence

VERNISSAGE & RENCONTRE
le lundi 10 octobre à 18h

« Peinture et notions spéculatives », Codjo peint des formes, des couleurs, des images, dans
un style complètement différent de ses œuvres colorées et explosives, plus sobre et délicat. Il
nous invite à explorer de nouvelles dimensions.
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9 Place de Latour maubourg, 26000 Valence
Tarif Entrée libre

solida
i

9h30 à 13h - RENCONTRE DES ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITÉ

L’association Ardèche Afrique Solidaires invite toutes les
associations de solidarité internationale et locale pour une
matinée réflexive autour de la notion de solidarité.
Nous commencerons avec un temps d’échange et de partage
d’expériences pour se nourrir les uns et des autres. Puis nous
aborderons les ressources et les difficultés pour mettre en œuvre
des actions de solidarité. Enfin, nous terminerons avec un atelier
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) en lien avec les
projets des associations.

22

OCTOBRE
Tarif
Entrée libre
Inscriptions
07 82 48 13 95
ou festival@
ardecheafrique
solidaires.com

Plus d’informations
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival

Pause conviviale autour d’un apéritif offert par Ardèche
Afrique Solidaires et d’un repas partagé (tiré du sac).

14h30 à 17h - LA JEUNESSE, ELLE EN PENSE QUOI ?

Rencontres européennes autour de la citoyenneté
Internationale.
2 groupes de jeunes européens se rencontrent en visio pour
échanger leurs points de vue sur le monde et partager des
expériences de solidarité vécues. Ils réagiront aussi à la rencontre
matinale des associations !
Dans le cadre de l’action Assos à l’œil - Les associations dans l’œil de
jeunes européens qui invite une dizaine de jeunes à découvrir le
festival et ses acteurs.
Plus d’informations www.ardecheafriquesolidaires.com/éducation
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MARCHE AFRICAIN ET SPECTACLE
DE DANSE TRADITIONNELLE

EMBARCATEIL

Salle ‘Les Aymards’, 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

De 11h à 21h

30

OCTOBRE

MARCHE DU MONDE
Salle Paul Avon - All. Paul Avon 07400 Le Teil

Association Savoir
Faire en Partage
Tarif
Marché :
Entrée libre
Repas mafé :
(riz à la viande
sauce arachide)
8€
Spectacle seul :
12 €
(à partir de 14 ans)
Plus d’informations
Informations et
réservation au
06 83 90 23 96

Marché 10h à 19h
L’association Savoir faire en Partage vous convie à son marché
africain dans le cadre du festival Images et Paroles d’Afrique, suivi
d’un concert et danse traditionnelle avec la troupe de Tobi Voli.
Vous trouverez sur le marché des stands de produits artisanaux
africains (vêtements, tissus, vanneries, etc.) et des stands artistiques.
Vous pourrez déguster tout au long de la journée des spécialités
culinaires (beignets, confiseries, gâteaux, boissons) et un bol de
mafé sénégalais sera servi sur réservation à partir de 19h avant le
spectacle.

Soirée africaine 19h30 à 21h30
A partir de 20h, spectacle de danses et musique traditionnelles
de la troupe de Tobi Voli, N’zassa Africa.
Avec ses rythmes, danses et chants originels de l’Afrique de l’Ouest
et Afrique Centrale, N’zassa Africa vous communique une joie de
vivre avec ses pas de danse magnifique, ses voix chaleureuses et
envoûtantes, parfois empreintes de mélancolie et de douceur.
Laissez-vous transporter …

14

Quoi de mieux qu’un dimanche pour découvrir de nouvelles
choses ! Embarquez pour un voyage des sens avec ce marché du
monde au cœur du Teil.
AU PROGRAMME
Stand d’exposants africains avec :
épices, tissus, accessoires, wax,
plantes médicinales,
accessoires en recyclage et plus encore...

Tarif
Entrée libre
Plus d’informations
Sur Facebook :
Réseau Mayesha
Espoir France
mayeshaespoir
@gmail.com
07 58 69 40 95

Artisanat du monde
Brunch et buvette aux saveurs africaines

SCENE OUVERTE
Sur place également, une scène ouverte pour permettre à chacun.e de s’exprimer.
Danse, chant, slam, poème, n’hésitez pas à partager vos talents !
15
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17h15 Initiation au Hip Hop avec Jill Red Coffe (gratuit)

NOVEMBRE FESTISOL
ESPACE CULTUREL, 16 rue Champ Chevrier, Saint-Privat
Tarifs
Entrée Libre dans
l’après-midi
Formule soirée et
repas ivoirien
15 €
(8 euros pour
les – de 13 ans)
Réservation repas
07 82 48 13 95
Formule soirée seule
8€
(gratuit pour
les - de 13 ans)
Plus d’informations
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et
aux autres. Temps fort du festival IPA, c’est le collectif Festisol IPA,
composé d’associations du réseau d’Ardèche Afrique Solidaires, qui
propose chaque année la programmation.

13h45 OUVERTURE DU FESTISOL
14h à 17h en continue dans la grande salle :
- Jeux enfants, Ludothèque Le
Palabre
- Stand des associations
- Vente de crêpes au profit des
jeunes de la Protection judiciaire

- Buvette
- Live streetart par le collectif
Miroir (Tombola pour gagner les
œuvres)
- Jeux ECSI par Ardèche Afrique
Solidaires
14h Lecture sur Adi Bah Mamadou par l’association Kpon Ma
Guinée Ardèche (40min)
14h30 Initiation à la danse africaine avec Stéphanie Blé (gratuit)
15h Courtes vidéos et échanges Présentation du partenariat au
Sénégal : implication des femmes, problèmes de la pêche... par
l’association CCFD 07
15h45 Spectacle Hommes et animaux en scène de Flopy
45 min (dès 5 ans)

16

16h30 Projection diaporama/photo et témoignage
Diaporama/film sur les actions de l’association au Mali depuis 2020. Intervention de
Nouhoum MAÏGA de l’association malienne Action pour le Développement Durable,
de Kati (Mali), sur les thèmes des actions de cette association partenaire : agroécologie,
développement durable, lutte contre le réchauffement climatique. Par l’association
FAMV.

Une série d’histoires mêlées de chants, danses, paroles et proverbes, racontant la cohabitation des hommes et des animaux : la
gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de l’un
envers l’autre. Mokan Hi l’orpheline, Sakinin le chasseur et La ruse
du lièvre.

18h Jam session (séance d’improvisation dansée)
Que vous soyez danseurs pros, amateurs ou que vous veniez juste de vous initier, ce
moment est pour vous ! Cette session d’improvisation dansée a été imaginée pour
mettre en parallèle les similitudes entre le hip-hop et les danses africaines. Venez vous
déhancher sur des rythmes africains, ou des beats de hip hop et laissez vos corps
s’exprimer ! Bonne humeur et bienveillance garantie.

OUVERTURE DE LA SOIREE
19h30 Discours d’ouverture AAS
et résultat de la Tombola
Intermède avec le clip “Baye Fall Kholou adouna”
de Sonia Vassart
20h Repas ivoirien
cuisiné par Françoise de l’association Gazibouo
– La sauce graine et riz (réservation)
21h Spectacle danse et
musique traditionnelle
de la troupe AWASSO « Danse du masque GLA »
avec Manon dite ROKIA, Danièle BOUAZO,
Bahi GNAHORE, Salem BLÉ,
Apollinaire KIPRE et Stéphanie BLÉ
A partir de 22h Bal dansant
Programmation proposée par les membres du Collectif Festisol IPA : L’assoc Pimentée, Miroir, Gazibouo,
France Ardèche pour un Mali vert, Amnesty international, Mayesha Espoir Diversité, CCFD07, Savoir Faire en
Partage, Ardèche Kerboubou Agades, Kpon-Ma Guinée Ardèche et Ardèche Afrique Solidaires.
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11-12-13
novembre WEEK-END EN PAYS BeTe
L’Assoc Pimentée vous propose :
«Un WEEK END en pays Bété» en Côte d’Ivoire.

Plus d’informations
La réservation des stages
est conseillée
L’assos Pimentée au
06 21 67 28 29

PROGRAMME
DU WEEK-END

Un weekend de partage, de découverte de la tradition ivoirienne,
nous partons pour un voyage à la découverte de l’ethnie des Bétés
avec des artistes qui vivent en France.
Nous avons choisi des artistes qui ont grandi dans les villages
Bété. Cette ethnie est à l’ouest de la Côte d’ivoire, les traditions, les
danses, les masques vous seront présentés par nos artistes :
Manon dite ROKIA, Danseuse chorégraphe – Femme bété - Française
; Danièle BOUAZO et Bahi GNAHORE, musiciens percussionnistes
– Bété de Côte d’Ivoire ; Salem BLE, Apollinaire KIPRE - Bété de Côte
d’Ivoire et Stéphanie BLE - Femme Yacouba.

Vendredi 11 novembre - Au café associatif « Le Pas de Côté », à MERCUER
16h-19h Stage de percussion avec Daniel BOUAZO / Rythme codifié GBEGBE /
TOUS NIVEAUX. Tarif 25 € adhérent / 30 € non adhérent

19h15-20h Apéro / Table ronde avec nos artistes « Culture Bété, traditions musicales et
danse sacrée du masque ». Repas partagé ou « alloco party » (banane plantain frit)
21h-22h Scène ouverte

Samedi 12 novembre - à l’ESPACE CULTUREL, Saint-Privat

10h-12h30 Stage de danse avec Manon dite ROKIA / Rythme codifié GBEGBE /
TOUS NIVEAUX - Tarif 25 € adhérent / 30 € non adhérent

Dimanche 13 novembre - à l’ESPACE CULTUREL, Saint-Privat

11h-14h Stage de danse avec Manon dite ROKIA / Rythme codifié GBEGBE /
TOUS NIVEAUX - Tarif 25 € adhérent / 30 € non adhérent
18
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fiesta du grain
Organisé par « Le Grain Drôme Ardèche » dans le cadre du
festival Alimenterre

Du mercredi 23 au dimanche 27 novembre
TOURNON-SUR-RHÔNE, Point commun, Place Jean Jaurès
Toute la semaine :
AU PROGRAMME
Mercredi 23 novembre Atelier conte avec Flopy - PAF
15h - 15h30 6 à 10 ans
15h40 - 16h 3 à 5 ans
Jeudi 24 novembre à 18h - PAF
Projection “Amuka l’éveil des paysans congolais” d’Antonio
Spanó, 2020 - 71min. Portrait des paysans en RDC invitant sur les
défis de l’agriculture familiale en afrique Subsaharienne.
Vendredi 25 novembre à 18h - PAF
Projection “Stolen Fish” de Gosia Juszczak, 2020 - 30min.
Quel avenir pour la pêche traditionnelle en Gambie face à la méthode de drague moderne.
Projection “Vert de Rage : Engrais Maudits” de Martin Boudot,
2021 - 50 min. Entre santé publique, responsabilité politique, ce
film interroge sur les interdépendances Nord-Sud.
Samedi 26 novembre
14h -15h30 Stage Afro Danse Coupé Décalé avec Stéphanie Blé
19h30 Présentation du projet école de cirque au Togo en
partenariat avec la compagnie afuma
20h30 Concert Manbouss
Dimanche 27 novembre à 17h
Le spectacle GUINGUETTE SANS FRONTIERES par MunKaMas

Exposition
photos & échange :
“découverte de l’histoire
des échassiers du Togo”
Dans le cadre du projet
de construction de l’école
du cirque à Lomé par la
compagnie AFUMA.
Pour chaque
événement au
Point Commun :
Restauration sur place
« voyage des saveurs »
Adhésion au point
commun nécessaire
2€ ou/et Grain 3€ + PAF
Renseignements
Céline 06 79 17 25 04
Marie 06 44 86 97 10
Pour le 24 et
25 novembre
Gilles 06 20 81 47 42
19
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©Tobi Voli

Dimanche 27 novembre

week-end

26-27
novembre

AFRICA AKWABA
Week-end haut en couleurs dedie
a l’art et aux rythmes Africains
Salle Yves SERRE, place de la mairie 07150 SALAVAS

Plus d’informations
Réservation
kela.semae@orange.fr
ou 06 75 20 66 48
www.facebook.com/
kela.semae

LES OFF
DU WEEK END:
Exposition des tableaux
de Laurence Sosso
Stand de vente : Bissap,
Arachides, Beurre de karité,
Tissus wax, Bijoux….
Tombola, à gagner :
1 tableau offert par
Laurence Sosso
1 stage de danse
1 panier garni de
produits africains

20

10h à 12h Stage Yoga Danse-Afro animé par Marine Herrero et Stéphanie Blé 20 €
Quand le Yoga et la danse africaine se rencontrent … Quand deux enseignantes de renom se
réunissent… sous le signe du partage, du flow et de l’énergie du corps en mouvement… Ne
ratez pas cette expérience inédite !
14h à 16h Atelier Peinture & collage intuitif animé par Laurence Sosso. Entrée gratuite, participation libre. Adapté tant aux enfants qu’aux adultes. Un jeu d’assemblage de matières diverses et variées pour des créations uniques et originales (que vous emporterez chez vous). Un
moment de détente et de création qui sollicitera votre instinct et vous invitera au lâcher prise.
17h Solau conte Yacouba, pour les petites et les grandes oreilles… Une histoire de Thierry
Dedieu qui interroge sur le sens du courage, le choix individuel face au groupe et le droit à la
différence. Entrée gratuite, chapeau à la fin du conte.

L’association Kela Sémaé vous invite pour un week-end
africain à Salavas. Un programme haut en couleurs avec des
intervenants professionnels prêts à vous partager leur passion.

Samedi 26 novembre

PRESENTATION DES ARTISTES ET INTERVENANTS

Journée stages africains Tarif Journée / 4 stages 60 €
10h à 11h30 : Stage de percussions,
animé par Tobi VOLI - 15 €

Nous ne présentons plus notre « pilier », Tobi VOLI, musicien, chanteur,
conteur, professeur de percussions et de chant traditionnel, formé au
Djolem et au ballet de Rose-Marie Guiraud Abidjan Côte d’ivoire. Artiste connu
et reconnu en France et ailleurs… pour son travail solide, créatif et passionné,
sa volonté particulière à communiquer son art et transmettre la culture
Ivoirienne au sein de nombreuses associations, de ses cours, concerts, stages
et spectacles.

11h30 à 13h : Stage de chant traditionnel africain,
animé par Tobi VOLI - 15 €
14h à 16h : Stage de danse Afro-Contemporaine,
animé par Cécile THERY - 20 €
16h à 18h : Stage de danse traditionnelle Afrique de
l’Ouest, animé par Cécile THERY - 20 €
APÉRO-AFRO-FESTIF à partir de 19h Entrée gratuite
Venez vous amuser et goûter aux spécialités Ivoiriennes !
Bar et snack africain : Bissap, Aloco, Accras….
Spectacle de danse DUO MÉTISSÉ
Sonia Haon & Stéphanie Blé
La rencontre entre 2 univers, 2 cultures, 2 styles, 2 corps.
TROUPE IVOIRIENNE
Ça va bouger bouger ! Nous vous invitons à chanter et danser…
Enjaillement assuré !!!

Stéphanie BLÉ dite DANSE P’TI MODEL Artiste en résidence du Festival
IPA 2022. (voir présentation p.7)
Cécile THERY, professeur de danse à Lyon, formée aux danses traditionnelles
dans différents pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire,
Sénégal). Elle développe en parallèle un langage contemporain. Pédagogue
et attentionnée, elle sait transmettre son art avec passion tant aux amateurs
qu’aux professionnels.
Marine HERRERO, enseignante Yoga Vinsaya & Hatha Yoga en Sud Ardèche.

Tobi VOL
I

Marine H

ERRERO

Sonia HA
ON

Sonia HAON, professeur de danse Newstyle, Hip-Hop chorégraphique et
Bodylanguage en Sud Ardèche.
Laurence SOSSO, artiste peintre spécialisée dans la médiation artistique
et culturelle.
Laurence SOSSO
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OCTOBRE
Tarif 15 €
10 € en tarif réduit
(sur présentation
d’un justificatif :
demandeurs d’emploi,
RSA, étudiants)
Restauration
Buvette et snacks
africain sur place
Réservation
par mail
festival@ardeche
afriquesolidaires.com
ou par téléphone
07 82 48 13 95
Plus d’informations
www.ardecheafrique
solidaires.com
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SoirEe Tamasheq

NABIL BALY

À 18H30

EN CONCERT
À 20h30

Théâtre municipal de Viviers
Av. du Jeu de Mail, 07220 Viviers
Prenez place pour cette soirée Tamasheq au Théâtre de Viviers, un
voyage, le temps d’une soirée, pour découvrir les paysages et les
sonorités du monde Touareg.
18h30 Projection Teshumara, les guitares de la rébellion
de Jérémie Reichenbach (51 min)
Ce film, par la musique et les témoignages des fondateurs du groupe
Tinariwen, conte la mémoire de la Teshumara, culture nouvelle
issue des évènements politiques et des profonds changements de
la société touareg.
19h30 Echange autour de la culture Tamasheq
avec Catherine Legras
21h Concert de Nabil Baly
NABIL BALY est originaire de Djanet, petite ville du sud-est
algérien, au cœur du Sahara.
Comme tous les Touaregs, il est nourri de sa culture, de son
patrimoine, de son environnement. Issu d’une famille de musiciens,
il grandit au son du oud de son père Baly Othmani, poète et
musicien réputé, des tindés (chant et percussions traditionnels) de
sa grand-mère, et du blues malien écouté par toute la jeunesse.
Avec guitares, oud, basse, percussions, batterie et voix, se
nourrissant du partage avec ses musiciens, Nabil nous invite à
célébrer ensemble la communion des styles, le chant des possibles...

Si les vaches avaient des ailes - 236 route des, 07250 Rompon
C’est dans une ambiance feutrée que nous écouterons Nabil
Baly accompagné d’un guitariste. Nabil Baly est un musicien
touareg venant de Djanet, petite ville du sud est algérien, proche
des frontières nigérienne et libyenne, où la musique rythme les
événements de la vie.
Il lui arrive, quand les lieux s’y prêtent, de proposer un concert plus
intimiste, simplement à deux, qui ressemble un peu aux soirées
dans le désert au coin du feu.

15

OCTOBRE
Tarif 10 €
Plus d’informations
www.silesvaches
avaientdesailes.org

Réservation
par mail : festival@
ardecheafrique
solidaires.com ou
par téléphone
07 82 48 13 95

Laissez-vous transporter par les chants en tamasheq et profitez
d’une soirée hors du temps.

EXPOSITION Touareg d’hier
Evocation d’un peuple en souffrance
Du vendredi 11 au mercredi 30 novembre 2022
Médiathèque Jacques Dupin Privas, Rue Elie Reynier 07000 PRIVAS
Cette exposition d’objets Touaregs, composée d’objets des
collections personnelles de Michel Raimbault, mais aussi quelques
pièces mises à disposition par le musée saharien de Le Crès, vous
fera découvrir le quotidien des Touaregs, leur art et leur artisanat.
Amoureux du désert, Michel Raimbault a passé une majeure partie
de sa vie en Afrique et c’est pour lui un plaisir de pouvoir partager
sa collection d’objets Touareg.

EXPOSITION
Tarif Entrée libre
Plus d’informations
04 75 64 68 50
mediatheque@privas.fr
www.bm-privas.fr
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novembre FLOPY, LA CONTEUSE ETOILE
D’ABIDJAN atelier - spectacle
MJC Couleurs des liens, Rue André Philip, 07000 Privas
Tarifs
Notre artiste en résidence, Flopy, vient à la rencontre du public
Atelier d’oralité
20 € adulte / 10 € enfant privadois avec un atelier et un spectacle.
Spectacle
6 € adultes et
4 € enfants
(gratuit pour les
participants de l’atelier)
Tarif famille
14 € pour 4 places

9h30 à 12h30

ATELIER Lire et dire atelier parent/enfant (tout public dès 8 ans)
Partir d’une histoire qui se trouve dans un livre, la lire, se l’approprier
et la dire avec la diction, la gestuelle et le regard. Un atelier qui aide
les participants à la lecture à haute voix, à la compréhension de
l’histoire et surtout à dire son texte en public, à la prise de parole
en public.
A partir de 12h30 Repas sénégalais (sur réservation uniquement)

14h30 SPECTACLE «Flopy dans tous ses états»
1 heure (dès 7 ans)
A travers une série d’histoires mêlées de chants, danses et proverbes, Flopy nous conduit en voyage au centre de la Côte d’Ivoire.
Les trois émules. Trois jeunes filles vivent en parfaite harmonie, chacune avec ses qualités et ses défauts. Après avoir toutes les trois contribué à allumer le feu, la cendre se transforme en un bel homme qui dePlus d’informations
www.couleursdesliens.fr mande à épouser la mère du feu. Naît alors une dangereuse dispute...
Les sourds. Une femme sourde cultive chaque jour son champ. Elle
mène une vie paisible, jusqu’à ce qu’elle rencontre un berger, sourd lui
aussi, qui cherche ses moutons.
Les trois idiots. Dans un village, il y avait trois idiots, tellement idiots
qu’ils ont été chassés par les habitants, puis chassés de tous les villages
qu’ils traversaient. Un jour, ils rencontrent un homme qui a 3 filles
idiotes elles aussi.
Réservation
obligatoire
04 75 64 35 89 ou
mjc.couleur.privas@
wanadoo.fr
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LES AMAZONES D’AFRIQUE
EN CONCERT

19

novembre

À 20h30

Théâtre Municipal Annonay, 23 Rdpt du 8 Mai, 07100 Annonay

Concert présenté en partenariat avec En Scènes Annonay Rhône Agglo et SMAC 07
« Super-groupe » à plus d’un titre, Les Amazones d’Afrique
rassemblent des artistes-activistes majeures de la scène malienne,
mais aussi des causes politiques essentielles, des générations et
des genres musicaux…

Tarifs
18 € tarif plein
14 € tarif adhérent
14 € tarif réduit
10 € tarif jeune
Plus d’informations
www.smac07.com

Féminin & panafricain, ce projet puissant est de retour avec un
nouvel album qui l’ancre un peu plus dans un afro-futurisme
radicalement inclusif et égalitaire, prêt à faire vibrer l’humanité
toute entière.

INITIATION a LA DANSE
AVEC LES FRERES DEMBELE
De 15h à 16h
La Presqu’il Annonay Quartier Fontanes, 07100 Annonay
Atelier d’initiation à la danse africaine avec les frères Dembélé.
Vous découvrirez les rythmes de l’Afrique de l’Ouest au son des
percussions djembés et doun doun des Frères Dembélé.
Siaka à la danse et ses 2 frères Kassoum et Noumoukie aux
percussions. Immersion assurée !

Tarif
A partir de 14 ans
15 €
Réservations
auprès de AAS
07 82 48 13 95
festival@ardecheafrique
solidaires.com
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival
25
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Plus d’informations
& réservation
www. lesquinconces.
com - 04 75 37 49 21

26

jeudi

LASS

SOIReE MALGACHE

EN CONCERT
À 20h30

CINeMA/APeRO/CONCERT
À 18h30

Théâtre Les Quinconces, 3 Av. Claude Expilly, 07600 Vals-les-Bains
Organisé en partenariat avec le Théâtre Les Quinconces
Tarifs
23 € plein tarif
21 € tarif réduit
17 € tarif abonnement
10 € tarif -15 ans

projec
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©NJAKA KELY de Michaël Andrianaly

©Matar Mbengue

co

La force de la voix, puissante et souple à la fois.
Sa voix profonde et puissante, son sens du verbe et de la formule
ont déjà chatouillé nos oreilles cet été sur les ondes - Radio Nova,
France inter,…
Qu’il chante sur une guitare acoustique, des cordes élégantes ou
des productions plus house ou afropop, le flow et l’élégance de
Lass vous arrachent au quotidien avec le sourire !
Son concert est un concentré d’histoires et de philosophie simple
livré par une voix ahurissante, qui détonne et qui brille comme un
feu d’artifice lorsqu’il chante sur des productions électro, house,
ragga, afropop… Formé dans les sound-systems de Dakar, LASS a
grandi en se frottant aux sonorités afro-cubaines dans les soirées
de rumba congolaise organisées par ses frères, et en observant
Omar Pene ou Ismael Lo faire le show dans le club dakarois de
Youssou Ndour.
« Ma voix, c’est mon instrument, je l’emmène où je veux ! Je suis
arrivé à un point où les styles ne comptent pas. Et puis j’aime les
défis, comme de poser mon chant typé « africain » sur un beat
house très européen. »
Une voix qui soigne aussi, en entonnant des mélodies célestes
avec douceur. Une voix d’une élégance rare en tous cas, dont on se
souvient forcément. Lass réconcilie l’héritage séculaire des grands
chanteurs africains et le style fulgurant des rappeurs d’aujourd’hui.

Espace culturel Jean-Paul Roux, Centre Village, 07170 Lussas
En partenariat avec le Village documentaire de Lussas et les
associations L’Eau Vive et le MEEM

10

novembre
Repas
Buvette aux
saveurs tropicales

Dans la cadre de la résidence du réalisateur et photographe
malgache, Michaël Andrianaly. Le Village documentaire de Lussas
et AAS s’associent afin de vous proposer une soirée malgache.

Repas Malgache
sur réservation
(option végétarienne
possible)

Documentaires
Vous pourrez lors de cette soirée découvrir les deux documentaires
du réalisateur :

Tarif
12 €

Todisoa et les Pierres noires (26 minutes)
Njaka Kely (59 minutes)
Echanges
Vous poursuivrez la soirée avec un temps d’échange avec le
réalisateur et la productrice, mais aussi avec les associations du
réseau L’Eau Vive et le MEEM (Mouvement Entraide Enfants de
Madagascar) qui œuvrent à Madagascar. Ce sera l’occasion de
découvrir les secrets de tournage et de comprendre les enjeux de
développement à Madagascar.

Plus d’informations
www.facebook.com/
villagedocumentaire/
Réservations
auprès de AAS
07 82 48 13 95
festival@ardecheafrique
solidaires.com
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival

Repas
A partir de 20h, nous vous proposerons un repas aux saveurs
malgache dans une ambiance musicale tropicale.
De quoi vous faire voyager le temps d’une soirée !
27

projec
tions

Tarif
Entrée libre

Burkina Faso, les chemins de la
fraternitE

Plus d’informations
www.ardecheafriques
olidaires.com/festival

de Mehdi Lallaoui
Mercredi 09 novembre à 20h30

Réservation
06 69 52 58 55

Salon de projection de la petite ourse,
rue du Tour, 07220 Saint Montan

Documentaire, 52 minutes.
Depuis une dizaine d’années, l’association Corse Per a Pace organise
des voyages solidaires en direction des associations villageoises du
Burkina Faso.
Pour ce cinquième voyage, nous suivons les voyageurs à la
rencontre de leurs partenaires africains et de leurs réalisations
communes.

Plus d’informations
informations et tarifs
sur le site
www.cinezic.com
Réservations
auprès de AAS
07 82 48 13 95
festival@ardecheafrique
solidaires.com
www.ardecheafrique
solidaires.com/festival
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©Marcher sur l’eau de Aaissa Maiga

©Haut et Fort de Nabil Ayouch

TIONS
PROJEC

Marcher sur l’eau
d’AIssa MaIga
Jeudi 8 décembre 2022 -19h30
Cinéma Le Navire, 9 Bd d’Alsace, 26000 Valence

Documentaire d’Aïssa Maïga - 1h29

PROJECTION HAUT ET FORT
de Nabil Ayouch

de Antonio Spano

Vendredi 11 Novembre 2022 à 20h30

Organisé par CCFD Terre Solidaire dans le cadre du festival
Alimenterre

Haut et Fort 2021. de Nabil Ayouch. Maroc, France. 1h42.
Du rap à Cinezic (une première !), mais celui de jeunes filles
marocaines (et aussi de quelques garçons) en quête d’émancipation
dans une société étouffée par le poids des traditions. Autour d’un
nouveau professeur de chant charismatique, ancien rappeur, ces
jeunes expriment leurs désarrois et leurs aspirations à choisir leur
vie. Du rythme et de l’énergie qui éclairent des textes poétiques et
sensibles.

Plus d’informations
www.lenavire.fr/valence

Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018
et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la
construction d’un forage.

Amuka, l’eveil des paysans
congolais

Espace culturel Nodon, 3 Rue Ferdinand Buisson, Vernoux-en-Vivarais
Organisé par le Festival Cinezic en partenariat avec Écran Village

Tarif
9 € tarif plein
7 € tarif réduit
(voir conditions)
Moins de 18 ans &
Étudiants 5 €

La date, le lieu de projection et l’horaire seront annoncés
ultérieurement sur notre site internet et réseaux sociaux.

Plus d’informations
auprès de CCFD
Terre Solidaire
ccfd07@
ccfd-terresolidaire.org
06 17 33 73 76

La République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards
de personnes. Aujourd’hui, un congolais sur deux souffre de la faim.
Amuka, l’éveil des paysans congolais pose une double question :
pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture familiale
congolaise ?
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OCTOBRE

9 novembre

Projection « Burkina Faso, les chemins
de la fraternité» de Mehdi Lallaoui

Salon de projection de la
petite ourse,
St Montan

P.28

P.27

8 octobre

Inauguration et ConcertS
Star Féminine Band / Mossa & Zoya

Aubenas - Le Bournot

P.5

10 novembre

SOIREe MALGACHE
projection repas et rencontres

Lussas Village documentaire

Du 7 au 26
octobre

EXPOSITION
Ici, maintenant et ailleurs de Codjo

Aubenas - médiathèque

P.9

Du 10 novembre
au 1er décembre

Exposition touareg d’hier
Objets Touareg de Michel Raimbault

Privas - médiathèque

Du 10 au 21
octobre

EXPOSITION
Peinture et notions spéculatives de Codjo

Valence - Bibliothèque
universitaire

P.12

11 novembre

Projection HAUT ET FORT
de Nabil Ayouch

Vernoux en Vivarais

13 octobre

international days

Valence Maison des Étudiants

P.12

11, 12 et 13
novembre

Week-end EN PAYS BETE

Mercuer et St Privat

14 octobre

soiree tamasheq
concert Nabil Baly

Viviers Théâtre municipal

P.22

12 novembre

FESTISOL

St Privat - Espace culturel

P.16-17

15 octobre

Rencontre avec l’artiste peintre Codjo

Aubenas - Médiathèque

P.9

à confirmer

Projection Amuka, l’éveil des paysans
congolais de Antonio Spano

Privas et ses environs

P.29

15 octobre

Concert Nabil Baly

Rompon - Si les Vaches
avaient des ailes

P.23

15 novembre 3
décembre

EXPOSITION
Ici, maintenant et ailleurs de Codjo

St Peray - médiathèque

P.9

Viviers - Bibliothèque

P.9

19 novembre

Atelier de danse africaine

Annonay - La presqu’île

P.25

19 novembre

Concert Les Amazones d’Afrique

Annonay Théâtre des Cordeliers

P.25

23, 24, 25, 26 et
27 novembre

fiesta du grain
Atelier, projections, concert

Tournon - sur - rhône

P.19

26 novembre

Rencontre avec Codjo

St Peray Médiathèque

P.9

26 novembre

Atelier Initiation à la musique africaine

Privas - médiathèque

P.8

26 et 27
novembre

Weekend africa Akwaba

Salavas - Salle des fêtes

P.20-21

28 novembre

Conference « le monde Touareg »

Privas - FOL 07

P.10

Du 18 octobre au
EXPOSITION Philosofart de Codjo
9 décembre
21 octobre

Vernissage EXPOSITION
Philosofart de Codjo

Viviers - Bibliothèque

P.9

22 octobre

RENCONTRES

Privas - La caravelle

P.13

Du 24 octobre au Exposition collective
2 décembre
« Passerelles avec l’Afrique#2»

Privas - FOL 07

P.10

24 octobre

Vernissage « Passerelles avec l’Afrique #2

Privas - FOL 07

P.10

29 octobre

Marche Africain & spectacle
de danse traditionelle

St Fortunat sur Eyrieux Salle les Aymards

P.14

MarchE du monde - Embarcateil

Le Teil - Salle Paul Avon

P.15

30 octobre

novembre
Atelier et spectacle de FLOPY

Privas - MJC Couleurs
des liens

P.24

8 novembre

Spectacles scolaires de FLOPY

Aubenas - Le Bournot

P.6

Expositions
Rencontres solidaires

Evénements festifs & solidaires
Concerts & spectacles

Projections

P.28
P.18

decembre

5 novembre

30

P.23

2 décembre

Concert Lass

Vals les bains Théâtre Les Quinconces

P.26

4 décembre

Visite Guidée du MUSAA et Table Ronde

Allex - Musaa

P.11

8 décembre

Projection “Marcher sur l’eau”

Valence - Le Navire

P.29

F E S T I VA L I PA
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Ardèche Afrique Solidaires remercie chaleureusement tous les bénévoles, les
financeurs, les communes, les partenaires culturels et les associations du réseau.
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