La lEgende de Wende

• 05/2017

Autrefois, le Ciel (Wende) était tout près de la terre.
Les gens qui se promenaient dessous prenaient leur
couteau quand ils avaient faim, en détachaient un
petit morceau et le mangeaient.
Un jour, un aveugle ayant faim prit sa hache pour
en casser des morceaux, mais, frappant à tort
et à travers et n’atteignant pas le ciel, imagina
d’allumer une torche, pensant de cette manière
y mieux voir.

Il se promenait ainsi, sa torche allumée,
cherchant le ciel. La torche brûla Wende
et celui-ci, se sentant souffrir, s’enfuit
immédiatement vers le haut.
Depuis ce temps-là, le Ciel-Wende reste bien loin
au-dessus des hommes.
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Jeudi 8 juin

SoirEe inaugurale - Place de la mairie
18h30 La musique des mots

Présentation et lecture de l’atelier d’écriture de
l’association Galeijades animé par Sylvie Reymond avec
la participation musicale de Philippe Reymond.

19H30 APERITIF
20H30 LECTURE DE CONTES D’AFRIQUE par
Patricia MUSA, auteure et traductrice.

Vendredi 9 juin

Regards sur l’Afrique A BiosphEra,
une soirEe de projections

18h30 Accueil et clips
19h BAKOROMAN
Quitter sa famille à 7 ans, à 12 ans, à 16 ans. Partir en terrain inconnu. Élire domicile devant
un magasin, dans un vidéo club, aux abords d’une gare routière. Apprendre à se droguer, à
mendier, à voler, à fuir, à se battre, à ne plus avoir peur. Se faire des amis et des ennemis.
Intégrer un nouveau monde. S’adapter.
Des histoires à écouter, des itinéraires à regarder. Ce film voudrait faire de l’intérieur
le portrait particulier de quelques Bakoroman de Gounghin, un quartier central de
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

20H Auberge africaine chacun vient avec son plat d’inspiration africaine
21H The well Les Puits chantants des Boranas un film de Paulo Barberi
et Ricardo Russo, respectivement anthropologue et géographe, tourné en
2008 et 2009

…« Nous sommes en Oromia, au sud-est de l’Ethiopie, à la frontière avec le Kenya. D’aussi
loin qu’ils se souviennent, les Boranas ont toujours vécu ici, dans une région durement
frappée désormais par le réchauffement climatique.
Des bergers boranas puisent l’eau au rythme des chants traditionnels. Les «puits
chantants» sont des cavités creusées dans la roche il y a des centaines d’années. On y a
recours quand les eaux de surface sont totalement épuisées. …»

Samedi 10 juin
Destination Burkina "

18H spectacle des enfants - salle Nelson Mandela

de l’école élémentaire Joliot Curie les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM2,
avec la compagnie Djilla de Karim Konaté

" DEcouvrir l’autre et se regarder soi "
Ce spectacle est l’aboutissement d’un projet de réflexion des enfants,
regards croisés, échanges inter-culturels entre les classes du Burkina
Faso et de la France.

19H Atelier dEcouverte de la danse africaine
et aperitif sur la place
20H Repas

apporter assiettes et couverts
Pas de jetable et pas de plastique

Réservation de vos repas et choix de votre plat principal
IMPÉRATIVEMENT avant vendredi 2 juin à 18H au centre
socioculturel.

21H30 Spectacle concert BADEMA
Troupe traditionnelle mandingue Burkina Faso
Le Doum Doum, le balafon et le djembé s’accordent à merveille
autour de Baba Konaté et de sa troupe pour vous emmener visiter le
Burkina Faso.
Composée de 10
musiciens et danseurs,
cette troupe est
aujourd’hui considérée
comme la meilleure
troupe de percussion
et de chorégraphie de
la région du Yatenga.

