PROGRAMME FESTIVAL BAGILIBA
DU 18 AU 21 OCTOBRE 2018 EN PAYS DE FAYENCE
Jeudi 18 Octobre :
19h : Spectacle de Rachid Bouali « Cité Babel » Salle Iris Barry – Espace Culturel – FAYENCE
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Années 60 : les 30 glorieuses ont besoin de bras. A la limite de Roubaix
et de Hem, une grande barre est érigée pour loger une population
laborieuse et souvent immigrée. Le bâtiment se révélant vite trop petit,
en 1974, on construit à Hem le quartier de La Lionderie. Aujourd’hui, le
quartier est toujours là, ses habitants aussi… Rachid Bouali y a passé
son enfance. Il se souvient, il collecte, il rêve aussi.
Entre récits de vie et imaginaire collectif, il raconte et rejoue avec
humour et tendresse, les tribulations des habitants de la Lionderie.
Anecdotes picaresques, personnages invraisemblables, combines, rites,
initiations, fabulations, tout un petit monde digne des plus belles comédies italiennes.
Quand l’intime touche à l’universel… Chaque cité comme tour de Babel.
8€ Tarif Normal – 6€ Tarif Réduit (adhérents Foyers ruraux et Ciné festival).
20h : Apéritif dinatoire d’ouverture
21h : Bagi ciné « AMIN » de Philippe Faucon en partenariat avec le Ciné festival et en présence de l'actrice
Marème N'Diaye – Salle Iris Barry – Espace Culturel – FAYENCE
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye plus - Genre Drame - Nationalité Français
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a
laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin
n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui
résident au foyer.
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou deux
semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme une
nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre
plusieurs personnes.
Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.
Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il
menait une vie consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.
8€ Tarif Normal – 6€ Tarif Réduit (adhérents Foyers ruraux et Ciné festival).
Soirée complète : 12€ Tarif Normal – 10€ Tarif Réduit (adhérents Foyers ruraux et Ciné festival).

Vendredi 19 Octobre :
17h30 : Spectacle de contes avec Allassane SIDIBE – Salle Polyvalente Estérêts
du lac – MONTAUROUX
Allassane Sidibé (Al Sydy), conteur togolais, est né dans un quartier populaire et
multiculturel de Lomé. C’est dans cette enfance à l’univers coloré et à l’oralité
vivante qu’il a planté ses racines de conteur. Riche de ce patrimoine et curieux
de l’autre, il a sillonné l’Afrique et le monde, de festival en festival, pour
partager sa passion du conte et des rencontres.
Dans ses spectacles, contes, chants et dictons se mêlent et transportent le
public dans son univers.
Entrée libre avec la participation de Loisirs et Fêtes.

19h30 : Soirée Afro caribéenne animée par DJ Chikibix – Salle des fêtes - Espace
culturel – FAYENCE
18€ Entrée + 1 assiette (Rougail saucisses riz haricots rouges) - 10€ Entrée
Entrée gratuite – de 12 ans. Réservation fortement conseillée en ligne sur
www.bagiliba.fr

Samedi 20 Octobre :
Toute la journée Marché d’ailleurs, stands associatifs, caravane Libère ta parole
animée par le nouveau journal… - Espace culturel – FAYENCE
12h30 : Repas africain « Mafé » - 12€ plat « Mafé » et dessert - Espace culturel –
FAYENCE
14h30-16h30 : Ateliers pour enfants - Espace culturel – FAYENCE
15h : Conférence-projection – Espace culturel - FAYENCE
Art contemporain de l’Afrique et de sa diaspora : le temps d’une Renaissance ?
Après un état des lieux des circuits de diffusion de l’art contemporain d’une Afrique plurielle, nous aborderons le
cœur de la création. Des œuvres singulières (peinture, sculpture, photographie, installation, performance)
questionnent l’identité et l’histoire, dénoncent la mauvaise gouvernance et des conditions de survie menant à l’exil,
d’autres esquissent les contours de l’avenir en déployant tout un imaginaire.
Estelle Onema, conférencière Arts d’Afrique
Entrée Libre
17h : Spectacle de contes avec Allassane SIDIBE – Espace Culturel - FAYENCE
Allassane Sidibé (Al Sydy), conteur togolais, est né dans un quartier populaire et
multiculturel de Lomé. C’est dans cette enfance à l’univers coloré et à l’oralité
vivante qu’il a planté ses racines de conteur. Riche de ce patrimoine et curieux
de l’autre, il a sillonné l’Afrique et le monde, de festival en festival, pour
partager sa passion du conte et des rencontres.
Dans ses spectacles, contes, chants et dictons se mêlent et transportent le
public dans son univers.
Entrée libre
20h30 : Concert Adama Burkina – Salle Iris Barry - Espace culturel – FAYENCE
Adama Burkina est né au Burkina Faso il est issu d'une famille griots qui l'initie dès sa plus
tendre enfance aux différents instruments de musique traditionnelle mandingue. Au Mali il
poursuit sa formation musicale et assimile une multitude de rythmes maliens, qu’il joue à
l'occasion de nombreuses cérémonies populaires. Très sollicité il participe malgré son
jeune âge aux longues veillées de fêtes coutumières où s'enracine en lui son amour pour la
musique les traditions africaines.
1ère partie : Aniwa : Kora, djembé, musiques Mandingues modernes et traditionnelles,
Aniwa est une vraie invitation au voyage !
12€ Tarif Normal – 8€ Tarif Adhérent – 6€ Tarif Réduit (Etudiant, RSA, chômeur). Gratuit –
de 16 ans - Réservation conseillée en ligne sur www.bagiliba.fr
Possibilité de se restaurer Assiette 8€ (attiéké, allocco poisson ou poulet) sur réservation au 06.68.51.72.44

Dimanche 21 Octobre:
12h : Pique-nique de clôture – Ecomusée - FAYENCE
14h : Concert « Mathew Nya Dub Band feat Hawa Zo Diarra »
La force du reggae roots épaulé par les Griots d'Afrique qui nous délivre une musique métisse'' ouvert sur le monde''
qui n'a pas de frontière

Un instant magique à partager ensemble pour nous réunir et nous faire danser sur des vibrations positives
Avec la sortie du nouvel album Mathew Nya Dub Band - World Calling cd et vinyles en magasin et téléchargement –
Ecomusée - FAYENCE – Entrée libre
16h : Film/Débats « Libre » en présence de participants au film . En partenariat avec la MPT. Tarifs MPT - film
documentaire réalisé par Michel Toesca
Ce film retrace la rencontre des habitants de la vallée de la Roya et des réfugiés qui
arrivent dans cette vallée en tentant de passer la frontière franco-italienne.
Michel Toesca habite dans cette vallée et filme depuis deux ans des hommes et des
femmes qui ont décidé d'agir face à une situation humaine révoltante, malgré les
risques judiciaires encourus. Des gens qui se connaissaient à peine se rassemblent et
s’organisent pour exiger un droit à l’humanité.
Cédric Herrou, agriculteur dans la vallée, est rapidement devenu une figure centrale
de l’aide aux exilés. Il est un des personnages principaux du film.
De leur relation, des risques pris en commun en filmant des actions considérées au
début comme illégales, naît une solide complicité.
Libre est l’histoire de leur amitié et de tous les liens qui se tissent entre les habitants
de la vallée et ces réfugiés qui ont choisi de tout risquer dans l’espoir de connaître
une vie meilleure...
7€ Tarif Normal – 5€ Tarif Réduit

Infos : Fédération Bidépartementale des Foyers Ruraux 04.94.84.14.86
Facebook : Festival africain Bagiliba
www.bagiliba.fr

