
3x A5 programme A&F net 2009:Mise en page 1  24/04/09  15:56  Page 6



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...

En partenariat avec la ville et le CCFD, des acteurs du Commerce équitable et du
Tourisme solidaire, vous présenteront  leurs produits dans un espace dédié. 

Cuisine 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. Logées sous des tentes
ou en structures automones, les cuisines du monde permettront aux gourmands de dé-
guster des mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté, du Cameroun
aux Antilles, de la Chine à Madagascar, du Mexique à la Syrie, de la Russie à l’Algérie. 

Nouveautés cette année : Saveur Nomad proposera uniquement de la gastro-
nomie végétarienne, et pour les amateurs de nouvelles sensations, Alexis Chambon
proposera à la dégustation une spécialité Sud-Africaine : des insectes... à découvrir !

Spectacles du monde
“La cérémonie du faux lion” ouvrira les chemins de la fête par un spectacle tra-

ditionnel animiste de musique et de danse africaine. Après des ritournelles tziganes,
de la samba brésilienne, du conte et de la musique Sud-Africaine, de la danse Orientale,
“Bambouka” clôturera la manifestation par un grand spectacle conjuguant les sons de
la forêt, les rythmes de la savane, pour un final explosif. 

Dans l'espace Afrique du Sud, proposé par l'association “Impala”, des ateliers
de création, des expositions et initiations de musiques et danses traditionnelles seront
proposés.

L’association philatélique de Gardanne et sa région présentera une exposition
de timbres sur les thème  de l’Afrique du Sud et de la gastronomie. A cette occasion,
la Poste sera présente le samedi de 10h à 17h sur la manifestation et permettra d’obli-
térer les courriers par un cachet temporaire commémorant le baptême de la Médiathèque.

Pour sa 10e édition Arts et Festins du Monde vous invite à nouveau à sa table.
Repas et marché artisanal en plein air, concerts, spectacles de rue et animations ha-
billeront nos sens aux couleurs des 5 continents.

Cette année un éclairage particulier est fait sur l'Afrique du Sud.
Ouverture de la manifestation le vendredi 15 mai de 19h à minuit 

et le samedi 16 mai de 9h30 à minuit.
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Vendredi 15 mai
20h Le Simb :
Cérémonie du
faux Lion
Afrique de l'Ouest (Parade de rue)
Spectacle traditionnel animiste
de musique et de danse africaine.

21H30 Concert Urs Karpatz
Europe de l'Est (sur scène)
Concert proposant une musique personnelle sans
frontière, fidèle au grand creuset tzigane qui s’étend
d’Europe Centrale au Nord de l’Inde via les Balkans. 

En préambule

Mercredi 13 mai
15h30 au stade Savine

La parade des lutins
En préambule à Arts et Festins du Monde se

déroulera La parade des Lutins, manifestation inter-
générationnelle. Les crèches, les centres de loisirs
et les seniors du foyer troisième âge et de la mai-
son de retraite se rassemblent pour une grande
kermesse sur le thème de l'Afrique du Sud, clôtu-
rée par des chants traditionnels enseignés par Sam
Tshabalala.
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Samedi 16 mai
10h à 12h Atelier de peinture Ndébélé 
Espace Afrique du Sud, Magdalena Kokines animera deux ateliers pein-
ture : dessin de motif Ndébélé pour les plus jeunes et fresque de peinture
pour le grand public. Inscription 30 minutes avant le début de l'atelier.

13h30 à 15h30 Atelier chant Zulu 
et danse Gumboots 

Espace Afrique du Sud, Sam Tshabalala animera un atelier de
danse gumboot et de chant zulu ouvert à tout le monde.

Inscription sur place 30 minutes avant le début de l'atelier.

15h Concert Guy Do Cavaco
Brésil (sur scène), concert de Samba populaire de Rio de Janeiro appelée
plus communément “le pagode.” 

16h Ubuntu, Contes de
Bonne Espérance

de Naomi Canard, Afrique du Sud. 
Espace Afrique du Sud, dans la culture Sud Africaine les contes

Ubuntu renvoient à la notion d’interdépendance entre les individus
et les peuples, leur humanité commune.

17h30 Concert Sam Tshabalala
Afrique du Sud (sur scène), concert intimiste de ce
grand chanteur international qui a chanté en 1993
pour Nelson Mandela.

18h30 Concert Calle Alegria
Espagne (sur scène), concert de Musique Espagnole Festive avec trois filles

déjantées et de deux caballeros musicos.

20h Samir Soufi 
et ses Danseuses orientales
Moyen Orient. Une parade haute en couleurs entre
danse orientale et charme de serpents.

21h30 Concert Bambouka
Afrique équatoriale (sur scène), concert où musiciens et chan-

teurs conjuguent les sons de la forêt, les rythmes de la savane
et ceux de Brazzaville.

Renseignements
Service culture et vie associative, 

1 Bd. Bontemps - 13120 Gardanne - Tél. 04 42 65 77 00
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La Médiathèque baptisée Nelson Mandela
Une semaine de fête

Mardi 12 mai à 18h
Conférence “Nelson Mandela dans l’histoire de l’Afrique du Sud”
Par Jean Guiloineau, traducteur et biographe de Nelson Mandela.

Mercredi 13 mai à 18h
Lecture en musique
Denis Hirson, poète Sud-Africain avec Sonia Emmanuel (comédienne) et Steve Potts
(saxophoniste), précédée d’une petite introduction à la littérature sud-africaine de Jean
Guiloineau.

Jeudi 14 mai à 18h
Rencontre avec l’auteur de “Zulu” (éditions Gallimard),
Caryl Férey, romancier
Zulu, un polar ayant pour cadre l’Afrique du Sud et Stefanie
Delestré, directrice de la collection Le Poulpe.

Jeudi 14 mai à 20h30

Concert en hommage à la “Vénus Hottentote”
Par Camel Zekri, guitariste et improvisateur.

Vendredi 15 mai à 18h
Conférence “’Afrique du Sud aujourd’hui ”
Par Jacqueline Dérens, présidente de l’association “Renapas”
(Rencontre nationale avec le peuple d’Afrique du Sud).

Samedi 16 mai à 10h30

“Ubuntu”, contes sud-africains
Par Naomi Canard, conteuse.

Samedi 16 mai à 11h30

Baptême officiel de la Médiathèque
Nelson Mandela
Avec l’école Municipale de Musique et des élèves
de l’école Frédéric-Mistral.

... et du mardi 
au vendredi, à 16h
Des films sur l’Afrique du Sud
Dans l’auditorium de la Médiathèque.
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