
Espace Artisanat du monde
Une soixantaine d’artisans pour deux nocturnes et une journée nous feront voya-
ger de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, la Russie,
Madagascar, le Vietnam, le Népal, le Burkina Faso, les USA...
En partenariat avec la Ville et le CCFD, des acteurs du Commerce équitable et du

Tourisme solidaire vous présenteront leurs produits.

Espace Festins du monde
Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi midi et soir. Il y
en aura pour tous les goûts, des plus épicés aux plus exotiques. Les cuisines du
monde permettront aux gourmands de déguster des mets préparés dans la tradi-
tion de chaque pays représenté. Prés de 1000 places assises seront à disposition
du public pour se restaurer. Laissons-nous guider par nos papilles du Cameroun
aux Antilles, de la Chine à Madagascar, du Mexique à la Syrie, de la Russie à
l’Algérie.

Espace Animation
Le voyage musical débutera cette année par La Provence, avec le spectacle fé é-
rique du Condor. Après avoir visité l’Inde, les Antilles, l’Italie et Haïti il se terminera
pour un final haut en couleur avec le reggae chaloupé de Broussaï.

Déjà 12 ans qu’Arts & Festins du Monde célèbre à Gardanne
les cultures du monde, dans toutes leurs diversité et universalité.

En 2011 nous continuons l’aventure avec comme invitées
d’honneur les îles créoles.

Arts et festins du Monde, véritable fenêtre ouverte sur le
monde, est une invitation à venir partager la diversité et les res-
semblances culturelles.

Cette année encore un nouveau visage pour cet événement lié
à l’aménagement de notre centre-ville.

Bien des découvertes, rencontres et plaisirs vous y attendent.
Nous vous invitons à partager l’aventure, à rester curieux et
éveiller vos sens.

Mustapha El Miri
Maire-adjoint délégué à la culture

Renseignements : Service culture et vie associative
1 Bd. Bontemps-13120 Gardanne-Tél. 04 42 65 77 00

Nouveauté cette année : en raison des travaux sur le cours de la République,
Arts et Festins du Monde se déroule cette année du boulevard Carnot au 

cours Forbin, avec l’espace Festins du Monde sur le cours Forbin, 
l’espace Animation, scène sur le parvis de l’église, boulevard Bontemps et

l’espace Artisanat du Monde sur le boulevard Carnot.
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Mercredi 18 mai
Peuples en parade à partir de 15h au stade Savine
Animation qui réunit les générations pour une fête-kermesse autour des îles
créoles. Manifestation partenariale entre les services municipaux, les enfants
des crèches et des accueils de loisirs, les seniors du foyer Nostre Oustau et
de la maison de retraite Le domaine de l’Olivier.

Vendredi 20 mai
20h La ´tit fanfare (Arts de la rue)
Des Balkans aux Caraïbes, des confins de l’Inde
au Brésil, de l’Afrique à Cuba... Ces jongleurs de
notes vous invitent à un voyage autour des mu-
siques du monde. Un mélange d’airs populaires,
de musiques traditionnelles, d’improvisations ! 
La ’tit fanfare, à voir, à danser, à écouter...

21h30 Condor (concert)
Loin du folklore traditionnel, le Condor de
Jean-François Gerold revendique une iden-
tité régionale forte. Son but, faire résonner
l’âme de la Provence au cœur du monde.
Le Condor, c’est également le groupe pro-
vençal qui s’introduit pour la première fois
dans les musiques aux racines celtes.  

Samedi 21 mai 
14h30 Bolywood (danse indienne)
Be anb be avec Patricjk Gleize et Nirmala accompagnés
de leurs danseurs.

16h Alizé Créole (quadrille, danse créole)
Le quadrille est une danse européenne issue de la
“contredanses” qu’on pourrait appeler “danse à quatre
temps”. Cette danse traverse les océans, avec les co-
lons et arrive aux Antilles. En Guadeloupe et Martinique,
les Antillais se la sont appropriée en y introduisant le
petit tambour aux côtés du violon, et un maître chan-
teur qu’on appelle le “commandeur”.  

Samedi 21 mai (suite)

18h Marc Campo “Canta napoli”
Repertoire de chants napolitains bercés
par le jazz où Marc Campo, chanteur
guitariste jazz revient à ses racines ita-
liennes en interprétant à sa manière le
répertoire qui a bercé son enfance et
son histoire familiale...
Il s’agit de ces chansons napolitaines
faisant partie de la mémoire collective
du peuple Italien. Entre tradition et jazz,
chaque chanson choisie dans ce réper-
toire napolitain vous transportera dans
un intense voyage. Marc Campo est ac-
compagné de Marc Cicero au piano et
de Jean-Michel Souris à la flûte.

20h Rara Woulib (Cie deambulatoire, Haïti)
Rara Woulib est un rassemblement de quinze musiciens, comédiens, clowns qui
proposent des spectacles dans la rue inspirés du rara haïtien. Les danses et chants

sont accompagnés par un ensemble
de percussions et d’une section d’ins-
truments à vent composée de longues
trompes métalliques évasées appe-
lées klewon ou kone et de vaksins, un
ensemble de tubes en bambous de
tailles et de tonalités différentes. Dans
le Rara, un spectacle public souvent
considéré comme un carnaval rural,
les Haïtiens mêlent le sacré et le pro-
fane, le travail et le jeu. Le rara sert de
nos jours d’espace de libre expres-
sion pour les revendications popu-

laires. Ainsi il n’est pas rare de voir des bandes de rara mener des manifestations
politiques.

21h30 Broussaï (concert reggae)
Après avoir participé aux Francofolies
et aux scènes de nombreux festivals
européens, Broussaï s’impose aujour-
d’hui comme une valeur sûre dans le
milieu du reggae français. Leur dernier
opus Perspectives a été désigné par les
professionnels et le public dans la ca-
tégorie Meilleur album reggae français
de l’année 2009.

Pour cette nouvelle édition Arts et Festins du Monde vous invite à nouveau à
sa table. Cette année un éclairage particulier est fait sur Les îles créoles : initia-
tion à la danse quadrille antillaise, restaurations aux saveurs épicées, tableaux
d’artiste créole... sans oublier les rythmes et chants des autres continents.
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