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LAFI BALA
a

du 26 au 28 juin 2015
Jardin du Verney Chambéry
Le Burkina Faso en Fête !

C’est parti pour la 9ème édition du Festival LAFI BALA qui aura
lieu cette année sous le signe du changement et du renouveau
pour nos partenaires burkinabé. L’insurrection populaire et
citoyenne qui a eu lieu au mois d’Octobre 2014 a mis fin à
27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Le
pays connaît depuis une période de transition qui s’achèvera
en Octobre 2015 avec l’organisation de nouvelles élections
présidentielles. Le festival ne manquera pas de revenir sur
ces événements marquants au travers de conférences et
d’un nouvel espace : « La Caravane Citoyenne ».
A l’instar des années précédentes, le festival LAFI BALA est
un programme riche en découvertes et en rencontres avec
10 concerts, 20 spectacles et animations, 2 conférences et
15 causeries qui viendront rythmer le festival. Ce festival
« pas comme les autres » est à l’image de la coopération
entre les villes de Chambéry et de Ouahigouya au Burkina
Faso : mieux se connaître, mieux se comprendre, partager
des idées et réfléchir pour mener des projets qui font sens
pour une meilleure synergie entre les deux territoires.
LAFI BALA, c’est le bon prétexte pour aller à la rencontre et la
découverte des autres ! Son esprit demeure : 100 % Gratuit,
100 % Festif, 100 % Ambiance Burkina !

Village artisanal, spectacles, concerts, causeries et bien plus encore...

Organisé par l’association Chambéry Ouahigouya
et la Ville de Chambéry
www.lafibala.com

Grat u it

w w w . l a f ib a l a . c o m

CONCERTS
FARLAMITA
Afro Métissé/Chanson

« C’est face à l’adversité de la vie que la connaissance s’offre à
l’initié ». Les inspirations de Farlamita nous emmènent en balade au
cœur du pays mossi au Burkina Faso dans des colorations actuelles
et métissées. Par la voix du bendré, il nous livre les messages de la
joie du « vivre ensemble » et la transmission de l’héritage culturel,
dans une énergie résolument positive.
Vendredi 26 Juin à 20h, La Scène

SIMON WINSE
Fusion musique traditionnelle/Jazz/Rock/Blues

Multi-instrumentiste burkinabé, Simon Winsé fusionne avec brio
la musique traditionnelle samo et les grands courants musicaux
internationaux que sont le jazz, le blues et le rock. Il est entouré
de musiciens venus de tout horizon, relevant le défi d’une
compréhension mutuelle au-delà des différents langages musicaux.
Vendredi 26 Juin à 21h30, La Scène

DJ BALAFON
Afrobeat / Afrolatino

VAUDOU GAME
Afro Funk

Pétri d’afrobeat et de culture vaudou depuis l’enfance, le togolais
Peter Solo propose avec Vaudou Game un voyage dans l’âge d’or
de la soul et du rhythm’n’blues. Le mariage réussi du traditionnel,
du rétro et du moderne. Laissez-vous surprendre par leur énergie
débordante !
Samedi 27 Juin à 22h30, La Scène

AIDA DAO
Musique Mandingue Moderne

Le public a pu l’apprécier sur scène aux cotés des musiciens
virtuoses de Kundé Blues et dans plusieurs groupes de la capitale
burkinabé. Sa voix charismatique et captivante, qui alterne entre
bambara et dioula, décline les maux d’une société en prise à la
modernité.
Dimanche 28 Juin à 13h30, La Scène

PATRICK KABRE
Afro Folk

DJ Balafon ressuscite l’esprit des maquis et bar-dancing de l’Afrique
des années 70 à travers une sélection de musiques rétro-futuristes.
Dans une ambiance « afrofervescente », à partir d’authentiques
vinyles africains, c’est une mise en scène vivante où toute la
quintessence de ce courant reprend vie le temps d’un bal.
Vendredi 26 Juin à 22h45, La Scène

SARAMA
Fusion mandingue

Patrick Kabré est un musicien, auteur, compositeur, interprète
burkinabé. Son inspiration musicale est issue de la richesse des
rythmes du Burkina Faso qu’il colore de sons rock, jazz, soul,
afrobeat, blues, pop ou reggae.
Dimanche 28 Juin à 19h, La Scène

NAAGRE
Afro Electro Jazz
Dedou Domboue et les jeunes musiciens en formation professionnelle
à l’APEJS proposent une rencontre conviviale autour de la musique
d’Afrique de l’Ouest et les musiques actuelles : une pause musicale
à la croisée de deux cultures qui vous fera voyager de Chambéry
au Burkina Faso.
Samedi 27 Juin à 12h30, La Scène

SMOCKEY en Showcase
Rap

Smockey est l’un des précurseurs de la musique hip-hop au
Burkina Faso. Son engagement sans faille pour la promotion de la
liberté et de la démocratie se ressent dans presque tous ses titres.
Cofondateur du mouvement « le balai citoyen », il sera également
intervenant lors la conférence sur l’insurrection populaire d’Octobre
dernier.
Samedi 27 Juin à 20h15, La Scène

Naagré est une création musicale et chorégraphique entre le groupe
français Shplax et la troupe burkinabé Badema. Tout en gardant
leurs identités, cette association va permettre de marier leurs
univers musicaux afin de créer ensemble un nouvel espace sonore
et artistique métissé.
Dimanche 28 Juin à 20h30, La Scène

KOTO BRAWA
Funk Afro Jazz

KUNDE BLUES
Blues Mandingue

Chaque musicien chante et joue d’au moins deux instruments
avec une dextérité à vous couper le souffle. La musique quant à
elle s’inspire des riches patrimoines, bambara, san, fulfuldé, des
peuples qui vivent à cheval sur le Mali, la Côte D’Ivoire et le Burkina
Faso, sur des frontières fictives et inconnues des cultures.
Samedi 27 Juin à 20h30, La Scène

Chanteur et percussionniste enclin à la découverte de styles musicaux
variés, Koto mêle dans sa musique les rythmes traditionnels africains
(Dagara, Birifor) aux sonorités funk, blues, jazz ou même électro.
Reconnu au Burkina Faso depuis 1995, il est maintenant installé
en France où il collabore avec de nombreux artistes.
Dimanche 28 Juin à 22h, La Scène

SPECTACLES, CONTES & ANIMATIONS
#YEKTABA
Danse afro contemporaine - Création Lafi bala

DANSE AFRICAINE COLLECTIVE
Danse afro
Au son des djembés et des balafons, laissez-vous guider par les
danseuses des Mandingues Associés !
Venez participer à cette expérience collective aux couleurs du
Burkina Faso.
Samedi 27 Juin à 15h, Pelouse Centrale

LE MONSTRE DU VILLAGE par KPG
Conte jeune public
Fruit d’un échange artistique entre la troupe traditionnelle Naaba Kango et
des élèves de la Cité des Arts de Chambéry, laissez-vous emporter dans un
univers où les corps des danseurs évoluent au rythme des sons et images les
envoûtant. Yektaba, croisement en langue mooré, vous amènera au carrefour
de ces deux cultures.
Samedi 27 juin à 13h30 et 15h, Auditorium de la Cité des Arts

KENEBA

Roi, princes, chasseurs, sages… tout un village, tout un royaume
prend vie. Dans la brousse, le lièvre et l’hyène jouent au plus fin
pour s’assurer la prospérité tandis que la sécheresse sévit. Un
lutteur se croit le plus fort de tous et abuse de ce pouvoir. « Kato…
Vououououm ! ».
Samedi 27 Juin à 18h30, Espace BZZZ

ZIRI ZIRI ! par Bintou Sombié
Conte tout public

Cirque/Danse/Musique – Création Lafi Bala
Keneba est avant tout une rencontre où se mêlent les idées, les personnalités,
les expériences et les cultures pour créer un espace où chacun et chacune
prend sa place. Danses traditionnelles burkinabé, acrobaties aériennes, portés
acrobatiques, musique live (percussions, chant et cuivres) et jeux d’acteurs
se côtoient dans ce spectacle poétique à l’univers surprenant.
Samedi 27 juin à 19h30, Pelouse Centrale
Dimanche 28 Juin à 12h30, Pelouse Centrale

TARI
Conte dansé – Création Lafi Bala
20 classes de Chambéry et de Ouahigouya ont tissé un conte, prétexte à découvrir
les richesses de l’autre par leurs différences. Les maternelles ont partagé cette
aventure avec des retraités de l’EHPAD François Boyer et des adhérents du
café du Biollay. C’est l’eau, écrin de la vie, qui a été le fil conducteur de ce
spectacle créé ensemble. Embarquez pour ce voyage vers un ailleurs... peut
être pas si lointain.
Vendredi 26 Juin à 18h, La Scène

NAABA KANGO

Ziri
Ziri, c’est la formule qui ouvre la porte des histoires… Découvrez
le Burkina Faso à travers sa tradition orale et ses contes. Bintou
ne manquera pas de vous surprendre en vous permettant de
voyager entre Ouahigouya et Bobo Dioulasso.
Samedi 27 Juin à 10h30 et 14h30, Espace Conte
Dimanche 28 Juin à 14h30 et 17h30, Espace Conte

SOUNDJATA, L’ENFANT LION
Conte Musical/ Marionnettes à fils

Danse Traditionnelle
La troupe Naaba Kango de Ouahigouya, qui a remporté le premier prix du festival
FESCO en 2012, vous propose une découverte de la culture mossi à travers la
danse du liwaga. Cette danse transcendante reflète les attributs et les valeurs
des mossis, ethnie majoritaire dans la province du Yatenga au Burkina Faso.
Vendredi 26 Juin à 19h30, La Scène
Dimanche 28 Juin à 20h00, La Scène

PAROLES DE FORGERON
Conte musical

Une épopée racontée en marionnettes à fils kathputli. La grâce
dansante de ces marionnettes évoque le corps africain. Entre
tragédie et comédie ces élégants personnages livrent leurs états
d’âme, leur petitesse et leur grandeur. Par la compagnie l’Oeil
du Cyclope.
Samedi 27 Juin à 11h00 et 17h, Espace BZZZ
Dimanche 28 Juin à 11h30 et 16h30, Espace BZZZ

BALLET DJELLIA
Issu de la caste des forgerons, de père orateur de masque, Kientega Pingdewinde
Gerard (KPG), forge son répertoire en s’appuyant au plus profond de ses racines
culturelles. Ses contes, KPG les vit, les ressent et s’amuse avec : il les partage
avec bonheur auprès de tous les publics, petits et grands.
Samedi 27 juin à 16h30, Auditorium de la Cité des Arts
Dimanche 28 juin à 16h30, Auditorium de la Cité des Arts

LA BATUCA’OUAGA
Batucada

Une rencontre originale qui fait suite à un échange entre musiciens amateurs
du quartier de la Villeneuve à Grenoble et ceux du quartier Gounghin à
Ouagadougou. Cette jeune troupe dynamique saura guider le public dans
une ambiance conviviale et festive !
Samedi 27 juin à 10h30 (Marché Centre Ville) et 18h (Village Lafi Bala)

Danse mandingue
L’art du partage et le partage par l’art tel est le leitmotiv de
cette création des danseuses des Mandingues Associés. Dansé,
chanté, joué, le ballet Djellia vous surprendra !
Dimanche 28 Juin à 18h15, à l’Auditorium de la Cité des Arts

CONFERENCES, CAUSERIES & EXPOSITIONS
Caravane Citoyenne
AU CŒUR DE L’INSURRECTION POPULAIRE D’OCTOBRE 2014
AU BURKINA FASO
Venez découvrir des images inédites sous forme de reportages sur la journée
historique du 30 Octobre : prise et saccage de l’Assemblée nationale par des
manifestants qui est l’aboutissement de plusieurs jours de manifestations
contre la révision de la constitution du Burkina Faso.
Samedi 27Juin à 10h30, Caravane Citoyenne

ARTISTES ENGAGES : SEGTAAB RAP
A travers leurs chansons, ils dénoncent, critiquent et interpellent aussi bien
les dirigeants, que les citoyens sur la bonne gouvernance et la démocratie
dans les états africains. Le rap et le hip hop sont les sonorités par lesquelles
ils passent leurs messages.
Samedi 27 Juin à 15h, Caravane Citoyenne
Dimanche 28 Juin à 16h, Caravane Citoyenne

CENSURE ET LIBERTE D’EXPRESSION
La presse est le 4e pouvoir mais malheureusement quand elle veut en user
pleinement, elle doit faire face à des menaces de toutes sortes. Durant
les deux dernières années du régime du président Blaise Compaoré, les
journalistes ont connu des fortunes diverses…
Samedi 27 Juin à 16h, Caravane Citoyenne

QUELLE PLACE POUR LES FEMMES DANS LA SANTE AU
BURKINA FASO, DANS LA REGION DE OUAHIGOUYA
S’agit-il seulement de directives de santé publique ou existe-il un
réel mouvement des femmes pour prendre en charge leur fertilité,
leur santé et celle de leur famille ?
Samedi 27 Juin à 15h, Espace Arbre à palabres

LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS : ENJEU MAJEUR DE LA TARIFICATION DE L’EAU POTABLE
Mariatou Ouedraogo, animatrice sur le projet « Approvisionnement
en eau potable » viendra vous faire partager son expérience de
sensibilisation auprès des populations au Burkina Faso.
Samedi 27 Juin à 16h, Espace Arbre à palabres

REHYDRATER LE NOURRISSON AU BURKINA FASO
ET EN FRANCE : DES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE
Rencontre et témoignage sur ces enjeux de santé publique commun
aux deux territoires.
Samedi 27 Juin à 16h, Espace Santé

LE FESTIVAL DU PREMIER ROMAN A CHAMBERY
ET A OUAHIGOUYA
Le comité de lecture chambérien du festival du 1er roman discute
avec celui de Ouahigouya en présence d’un auteur de premier roman.
Participez à l’échange en vidéoconférence !
Samedi 27 Juin à 16h30, Cité des Arts

MOUVEMENTS CITOYENS DE JEUNESSE
Un peu partout en Afrique on assiste à la naissance de mouvements citoyens
de jeunesse apolitique (Y’en a Marre au Sénégal, Le Balai citoyen au Burkina
Faso) , qui sensibilisent les populations à prendre leur destin et à revendiquer
leur droit à plus de liberté et de démocratie
Dimanche 28 Juin à 11h30, Caravane Citoyenne

L’APRES INSURRECTION DU BURKINA FASO
Les autorités de la transition ont-elles répondu aux attentes des Burkinabé ? Quels
sont les enjeux des prochaines élections présidentielles qui seront les plus
ouvertes de l’histoire politique du Burkina ?
Dimanche 28 Juin à 17h, Caravane Citoyenne

Causeries
FRANCE BLEU en direct du Festival !
4 invités burkinabé du festival seront reçus sur le plateau France Bleu Pays
de Savoie en direct du Jardin du Verney.
Vendredi 26 juin de 16h30 à 19h - à suivre également sur 103.9

LE BISSAP, DE LA FLEUR A L’ASSIETTE
Venez goûter les produits équitables métissés de Fermes du Monde et partagez
avec eux vos recettes à base de Bissap !
Samedi 27 Juin à 10h30 et à 17h, Espace Arbre à palabres

C’EST MA TOURNEE !
Présentation d’un panel d’ouvrages « coup de cœur » par des lecteurs du
Festival du 1er roman.
Un groupe de lecteurs de Chambéry réalise des lectures croisées avec des
lecteurs de notre ville partenaire Ouahigouya.
Samedi 27 juin à 11h, Espace Ecoute & Lecture

RIZ SAUCE ET RIZ GRAS DANS TOUS LEURS ETATS
Épices, riz, tomates, pommes de terre, oignons, etc. le tout saupoudré
d’un peu de bonne humeur ! Chantale et Gisèle partageront avec vous
leurs plus grands secrets et leurs délicieuses recettes de plats typiques
burkinabé.
Dimanche 28 Juin à 10h30, Espace Arbre à palabres

LA DANSE DU LIWAGA OU LA PUISSANCE DU YATENGA
Des pas, des instruments rythment cette danse particulière qui anime
les cérémonies traditionnelles du Yatenga.
Avec la troupe Naaba Kango
Dimanche 28 Juin à 11h30, Espace Arbre à palabres

RENCONTRE AVEC LE JOURNALISTE ET ECRIVAIN SAYOUBA TRAORE
Sayouba Traoré est un romancier poète et journaliste burkinabé. Il
a reçu le prix Radio France internationale pour sa nouvelle «L’œuf ».
Dimanche 28 Juin à 11h30, Espace Ecoute & Lecture

ACTE DE NAISSANCE OU LE PREMIER PAS VERS LA
CITOYENNETE AU BURKINA FASO
Délivrer des actes de naissance pour tous, voilà l’enjeu pour la
municipalité de Ouahigouya pour permettre à ses populations de
jouir pleinement de leurs droits de citoyen.
Dimanche 28 Juin à 14h30, Espace Arbre à palabres

L’EAU, SOURCE DE VIE MAIS AUSSI DE MALADIES
De nombreuses maladies sont liées, directement ou non, à l’eau :
paludisme, fièvre jaune… mais l’eau est source de vie.
Dimanche 28 Juin à 16h, Espace Santé

N’GONI & BENDRE, DES INSTRUMENTS QUI ONT DU SENS !
Les musiciens de Farlamita et de Kundé Blues vous feront partager les
mystères qui se cachent derrière ces tambours traditionnels si particuliers.
Samedi 27 Juin à 11h30, Espace Arbre à palabres

L’INTERCULTUREL DANS LE PARCOURS EDUCATIF
DES ENSEIGNANTS FRANÇAIS
Partager des savoirs, des connaissances et des compétences, au travers
le témoignage des professeurs du lycée Vaugelas et du collège Louise de
Savoie engagés dans le partenariat avec le lycée municipal de Ouahigouya,
venez découvrir la richesse de cet échange interculturel.
Samedi 27 Juin à 12h, Espace Ecoute & Lecture

GESTION MUNICIPALE ET TRANSITION POLITIQUE : QUELLE
REALITE ?
Des délégations spéciales ont été mises en place au niveau des communes
suite à la dissolution des conseils municipaux au Burkina Faso. En présence
du président de la délégation spéciale de Ouahigouya, nous reviendrons sur
ces nouvelles organisations afin de mieux les comprendre.
Samedi 27 Juin à 14h, Espace Arbre à palabres

LA PARENTE A PLAISANTERIE, UNE RICHESSE DU BURKINA FASO
La parenté à plaisanterie est une pratique sociale typiquement ouestafricaine, qui autorise des membres de certaines ethnies entre elles,
à se moquer ou s’insulter, et ce sans conséquences !
Dimanche 28 Juin à 16h, Espace Arbre à palabres

RENCONTRE AVEC L’ECRIVAIN BRUNO JAFFRE
Bruno Jaffré est le biographe du président Thomas Sankara et
participe à l’animation du site qui lui est consacré.
Dimanche 28 Juin à 16h30, Espace Ecoute & Lecture

Conférences
CONFERENCE : COMMENT UNE REVOLTE POPULAIRE A MIS
FIN A 27 ANS DE POUVOIR AU BURKINA FASO ?
C’était il y a tout juste 8 mois, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré était
chassé du pouvoir après 27 ans de règne sans partage sur le Burkina Faso.
En seulement 48 heures, la foule des jeunes manifestants burkinabé a
précipité la chute d’un président qui comptait se maintenir au pouvoir en
modifiant la constitution du pays. Pour comprendre les éléments marquants
qui ont permis la réussite de cette insurrection, cette conférence reviendra
sur le long cheminement du peuple burkinabé.
Avec Smockey (Mouvement Le Balai citoyen au Burkina Faso), Odile
Sankara (actrice et comédienne), Francis Kpatindé (enseignant à
Science Po à Paris, collaborateur de RFI), Sayouba Traoré (écrivain
et journaliste à RFI).
Samedi 27 Juin à 17h30, Auditorium de la Cité des Arts (places limitées)

CONFERENCE : DE SANKARA A COMPAORE :
QUELS ENSEIGNEMENTS DE L’INSURRECTION BURKINABE ?
Le 28 octobre 2014, commençait l’insurrection populaire burkinabé qui
aboutissait le 31 octobre à la démission du Président Blaise Compaoré.
Quel est le terreau qui a favorisé le soulèvement populaire ? Quelle a
été l’influence de l’héritage idéologique de Thomas Sankara dans cette
nouvelle révolution ? Et quels enseignements tirer pour la politique de la
France vis-à-vis du Burkina Faso et des pays de la sous-région ?
Avec : Bruno Jaffré (auteur de « Biographie de Thomas Sankara, La
patrie ou la mort ») et Thomas Noirot (co-auteur de « Françafrique, la
famille recomposée »). Organisé par SURVIE – Savoie
Dimanche 28 Juin à 14h, Auditorium de la Cité des Arts (places limitées)

Expositions
EXPOSITION : VISIONS AFRICAINES

Le projet « Visions Africaines » s’est déroulé sur deux années (2013-2014),
dans trois villages de brousse situés dans la province du Yatenga au nordouest du Burkina Faso. Jacques Pion y a réalisé une série de portraits
poignants qui vous plongeront dans la personnalité de chaque modèle.
Tous les jours, Pelouse Centrale

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN DU BURKINA FASO

Abou
Sidibé (sculpteur plasticien) et Abraham Abga (artiste plasticien), en
accueil artistique durant tout le mois de juin, seront invités à participer
à des ateliers avec le jeune public, à participer aux portes ouvertes de
la Cité des Arts et à des actions dites « hors les murs » dans Chambéry.
A partir du 10 Juin et tous les jours de 10h à 18h pendant le festival, Hall
d’exposition de la Cité des Arts.
Vernissage le 16 Juin à 18h30

LE VILLAGE LAFI BALA, ESPACE DE SENSIBLISATION &
AUTRES SURPRISES
LE VILLAGE LAFI BALA
Les artisans du Burkina Faso vous accueilleront dans leurs échoppes pour
présenter tissus, bronzes, cuir, sacs, bijoux, objets en bois et fer, bogolans,
mobilier design et spécialités culinaires en provenance du Burkina Faso.
Sous vos yeux, les artisans réaliseront des démonstrations originales. Les
produits vendus sont réalisés par des artisans indépendants ou par des
associations à but social.
Laissez-vous aussi surprendre au détour des rues du festival. Par ici une
déambulation rocambolesque de la « Batuca’Ouaga » (samedi à 10h30
et 18h), par là, une séance de thé autour de lectures africaines ou
encore les installations lumineuses aux couleurs du Burkina Faso
réalisées par Alexandre Bideaud. Laissez-vous également tenter par
un stage de fonte avec trois artistes bronziers, allez palabrer sous
nos Baobabs géants lors du Café littéraire, participiez à des cours de
cuisine africaine, amusez-vous avec le Jeu coopératif du Motskado,
apprenez à porter un bébé dans le dos avec un pagne ou encore participez
à un concours de pétanque franco-burkinabé dimanche matin
accompagné d’une «flag» et d’une poignée de cacahuètes du pays
(10h30-12h30).
Village ouvert tous les jours de 10h à 21h.

ESPACES DE SENSIBILISATION
Un Espace Ecoute & Lecture, une Caravane Citoyenne, Un Espace Arbre
à palabres et un Espace Santé seront présents. Au programme: Zone
détente & découvertes, librairie spécialisée & coups de cœurs à partager,
rencontres avec les partenaires de Ouahigouya, espace pédagogique
sur la santé, causeries et débats…
Nouveauté de cette année, l’Espace de la Caravane Citoyenne sera dédié
aux récents événements qui ont secoué le Burkina Faso. Des documentaires
seront diffusés dans une Caravane réaménagée en salon burkinabé, en
collaboration avec les équipes burkinabé de Semfilms.

DEV- REPORTER
LAFI BALA est une occasion de prendre le temps de s’interroger sur les
inégalités nord/sud, la géopolitique et la rencontre interculturelle. Des
équipes de journalistes en herbe ou professionnels, français et burkinabé
se pencheront durant le festival sur ce sujet mêlant presse écrite, web,
radio et audiovisuel. Avec Altermondes, Semfilms, le Dauphine Libéré,
la Voix du Paysan, France Bleu pays de Savoie, RCF, ON’R radio.
Retrouvez les articles et les vidéos sur www.lafibala.com

Festival LAFI BALA
LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR

Dimanche 28 Juin

Spectacles/Animations ● Concerts ● Causeries/Conférences/
Reportages/Films/Rencontres

10h30 ● CONCOURS DE PETANQUE France VS Burkina

Vendredi 26 Juin

10h30 ● Cours de cuisine RIZ SAUCE ET RIZ GRAS DANS TOUS LEURS ETATS
................................................................... Espace Arbre à palabres

10h ● Le village du festival est ouvert

11h30 ● Spectacle SOUNDJATA L’ENFANT LION (Conte musical Marionnettes)
Espace Bzzz

16h30 ● Emission en direct avec France Bleu Pays de Savoie
18h ● Spectacle TARI (Conte dansé) ........................................ La Scène
19h ● INAUGURATION DU FESTIVAL .......................................... La Scène
19h30 ● Spectacle NAABA KANGO (Danse traditionnelle liwaga) La Scène

10h ● Le village du festival est ouvert

11h30 ● Reportage MOUVEMENTS CITOYENS DE JEUNESSE
.............................................................................. Caravane Citoyenne
11h30 ● Causerie LA DANSE DU LIWAGA OU LA PUISSANCE DU YATENGA
....................................................................... Espace Arbre à palabres

20h ● Concert FARLAMITA (Afro Métissé/Chanson) .................. La Scène

11h30 ● Rencontre avec le journaliste et écrivain SAYOUBA TRAORE
....................................................................... Espace Ecoute & Lecture

21h30 ● Concert SIMON WINSE (Fusion Musique traditionnelle/Rock/Jazz/Blues)
.............................................................................................. La Scène

12h30 ● Spectacle KENEBA (Cirque/Danse/Musique) ... Pelouse Centrale

22h45 ● Concert DJ BALAFON (Afrobeat) ................................ La Scène

Samedi 27 Juin
10h ● Le village du festival est ouvert
10h30 ● La BATUCA’OUAGA déambule en ville et sur le festival !

13h30 ● Concert AIDA DAO (Musique Mandingue Moderne) .......La Scène
14h ● Conférence DE SANKARA A COMPAORE : QUELS ENSEIGNEMENTS DE
L’INSURRECTION BURKINABE ? .................. Auditorium de la Cité des Arts
14h30 ● Causerie ACTE DE NAISSANCE OU LE PREMIER PAS VERS LA
CITOYENNETE ................................................... Espace Arbre à palabres
14h30 ● ZIRI ZIRI ! (Contes) ............................ Espace Ecoute & Lecture

10h30 ● ZIRI ZIRI ! (Contes) ............................ Espace Ecoute & Lecture

16h ● Causerie L’EAU SOURCE DE VIE MAIS AUSSI DE MALADIES
....................................................................................... Espace Santé

10h30 ● Cours de cuisine LE BISSAP DE LA FLEUR A L’ASSIETTE
....................................................................... Espace Arbre à palabres

16h ● Film-causerie ARTISTES ENGAGES : SEGTAAB RAP
.............................................................................. Caravane Citoyenne

10h30 ● Film-causerie AU CŒUR DE L’INSURRECTION D’OCTOBRE 2014
AU BURKINA FASO ................................................. Caravane Citoyenne

16h ● Causerie LA PARENTE A PLAISANTERIE UNE RICHESSE DU BURKINA FASO
....................................................................... Espace Arbre à palabres

11h ● Spectacle SOUNDJATA L’ENFANT LION (Conte musical/Marionnettes)
........................................................................................ Espace BZZZ

16h30 ● Spectacle SOUNDJATA L’ENFANT LION (Conte musical/Marionnettes)
Espace BZZZ

11h ● Causerie C’EST MA TOURNEE ● Lectures croisées entre
Chambéry et Ouahigouya ................................. Espace Ecoute & Lecture

16h30 ● Rencontre avec le biographe de Thomas Sankara BRUNO JAFFRE
....................................................................... Espace Ecoute & Lecture

11h30 ● Causerie N’GONI et BENDRE DES INSTRUMENTS QUI ONT DU SENS
....................................................................... Espace Arbre à palabres

16h30 ● Spectacle PAROLES DE FORGERON (Conte musical adulte)
............................................................... Auditorium de la Cité des Arts

12h ● Causerie L’INTERCULTUREL DANS LE PARCOURS EDUCATIF DES
ENSEIGNANTS ................................................. Espace Ecoute & Lecture

17h ● Film-Causerie L’APRES INSURRECTION DU BURKINA
.............................................................................. Caravane Citoyenne

12h30 ● Concert SARAMA (Fusion Mandingue) .........................La Scène

17h30 ● ZIRI ZIRI ! (Contes) ............................ Espace Ecoute & Lecture

13h30 : Spectacle #YEKTABA (Danse afro-contemporaine)
................................................................ Auditorium de la Cité des Arts

18h15 ● Spectacle BALLET DJELLIA (Danse Mandingue)
............................................................... Auditorium de la Cité des Arts

14h ● Causerie GESTION MUNICIPALE ET TRANSITION POLITIQUE :
QUELLE REALITE ? .......................................... Espace Arbre à palabres

19h ● Concert PATRICK KABRE (Afro Folk) .............................. La Scène

14h30 ● ZIRI ZIRI ! (Contes) ............................ Espace Ecoute & Lecture
15h ● DANSE AFRICAINE COLLECTIVE ........................ Pelouse Centrale
15h ● Spectacle #YEKTABA (Danse afro-contemporaine)
................................................................ Auditorium de la Cité des Arts
15h ● Causerie QUELLE PLACE POUR LES FEMMES DANS LA SANTE AU
BURKINA FASO ................................................ Espace Arbre à Palabres
15h ● Film-Causerie ARTISTES ENGAGES SEGTAAB RAP
.............................................................................. Caravane Citoyenne
16h ● Causerie LA SENSIBILISATION DES POPULATONS : ENJEU MAJEUR
DE LA TARIFICATION DE L’EAU POTABLE .............. Espace Arbre à palabres
16h ● Film-Causerie CENSURE ET LIBERTES ............. Caravane Citoyenne
16h ● Causerie REHYDRATER LE NOURRISSON AU BURKINA FASO ET EN FRANCE
....................................................................................... Espace Santé
16h30 ● Spectacle PAROLES DE FORGERON (Conte musical adulte)
............................................................... Auditorium de la Cité des Arts
16h30 ● Causerie LE FESTIVAL DU PREMIER ROMAN A CHAMBERY ET A
OUAHIGOUYA ...................................................................... Cité des Arts
17h ● Cours de cuisine LE BISSAP DE LA FLEUR A L’ASSIETTE
........................................................................ Espace Arbre à palabres
17h ● Spectacle SOUNDJATA L’ENFANT LION (Conte musical/Marionnettes)
........................................................................................ Espace BZZZ
17h30 ● Conférence COMMENT UNE REVOLTE POPULAIRE A MIS FIN A
27 ANS DE POUVOIR AU BURKINA FASO ? .... Auditorium de la Cité des Arts
18h ● La BATUCA’OUAGA déambule sur le festival !
18h30 ● Spectacle LE MONSTRE DU VILLAGE (Conte musical enfant)
......................................................................................... Espace BZZZ
19h30 ● Spectacle KENEBA (Cirque/Danse/Musique) ... Pelouse Centrale
20h15 ● Showcase SMOCKEY (Rap) ........................................ La Scène
20h30 ● Concert KUNDE BLUES (Blues Mandingue) ...................La Scène
22h30 ● Concert VAUDOU GAME (Afro Funk) .............................La Scène

20h ● Spectacle NAABA KANGO (Danse traditionnelle liwaga).. Pelouse Centrale
20h30 ● Concert NAAGRE (Afro Electro Jazz) ........................... La Scène
22h ● Concert KOTO BRAWA (Funk Afro Jazz) .......................... La Scène

