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Chapelle des cordeliers

CREST

3 semaines pour découvrir musiques et cultures africaines sous différents jours
vendredi 1er octobre
19h - inauguration, 20h - concert "Voyage musical en Afrique"
week-end Afrique de l’Ouest
samedi 2 octobre
17h00 - "Musiciens du Burkina Faso" : projection vidéo et démonstration d’instruments
dimanche 3 octobre
14h30 - 16h30 - "Paroles de vie" : outil de groupe artistique et créatif utilisant le conte et plusieurs
dizaines de symboles d’Afrique de l’Ouest. A venir découvrir !
week-end jeune public
samedi 9 octobre
15h - "Rêve au Zimbabwe" - conte musical, familial dès 4 ans / Cie Debout là Dedans
19h - concert "Voyage musical en Afrique", version familiale dès 4 ans
dimanche 10 octobre
11h - "La calebasse qui sourit" - spectacle musical, 6 mois-6 ans / Cie Debout là Dedans
15 h - "Là où le soleil brille" - conte musical, familial dès 4 ans / Samuel Larès
18 h - Contes d'Afrique - scène ouverte, tout public
mercredi 13 octobre
19h - Rencontre et présentation du travail du dessinateur et caricaturiste d'origine tchadienne
Adjim Danngar - https://adjimdanngar.wordpress.com/
Jeudi 14 octobre
19h-20h30 - Atelier danse d’expression africaine avec Aurélia Fradin et Simon Marini (djembé)
week-end Zimbabwe
vendredi 15 octobre
20h30 - Solo danse afro contemporaine (créa en cours) avec Stéphanie Koulbanis et Grégoire
Perdriau (batterie) puis concert "Mawela" avec Charles Ngombengombe et Amélie Lambert : mbira,
guitare, flûtes, percus, claviers...
samedi 16 octobre
14h-17h - Ateliers de musiques traditionnelles du Zimbabwe
18h - Projection vidéo : musiciens du Zimbabwe, Tanzanie, Zambie et Malawi.
21h - Nuit de la mbira : musique de transe et de fête
mercredi 20 octobre
14h30-17h30 : "Cercles d'enfants conteurs" et "Paroles de vies", présentation et expérimentation de
deux outils inspirés des cultures africaines au service de l'oralité.
Ateliers à destinations des enseignants, animateurs, éducateurs...
Réservations souhaitées - Évènements en participation libre et consciente
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Visite libre de l’exposition : mardi, mercredi et jeudi 16h-18h30 / samedi et dimanche 14h-18h (sauf le 17)
+ avant et après les spectacles
Concerts/ateliers pour scolaires et centres de loisirs de Crest et de Aouste : les mardis, mercredis et jeudis
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