
Pour sa 6e édition Arts et Festins du Monde met les petits plats
dans les grands. Repas et marché artisanal en plein-air, concerts, specta-
cles de rue et animations habilleront nos sens aux couleurs des 5 conti-
nents.

Cette année un éclairage particulier est fait sur l’Amérique latine :
batucadas, salsa, carnaval aztèque et maya, plats épicés et exotiques, ac-
teurs du commerce équitable.

Espace animation
Bernardo Sandoval est notre invité d’honneur pour ouvrir les festi-

vités aux couleurs métissées de l’Espagne  et de l’Afrique. Après un dé-
tour par le Brésil, la Nouvelle-Orléans, l’Irlande, la Martinique ou l’Italie,
Diabloson cloturera la manifestation sur des rythmes endiablés de salsa.

Comme l’an dernier, les enfants de nos écoles et de nos crèches pa-
raderont sur le thème des légendes aztèques et mayas, jusqu’au final sur
scène des capoeiristes du service jeunesse. Avec le soutien de l’associa-
tion Le Dara, les petites tribus sensibilisées au tri sélectif, présenteront
leurs totems et leurs costumes réalisés à partir de matériaux de récupé-
ration et leurs chorégraphies travaillées au cours des derniers mois.
(Avec la participation des structures petite-enfance de la ville, de l’école Fontvenelle, du Foyer 3e

âge, de la maison de retraite “Le Domaine de l’Olivier”, du service jeunesse et de l’association
“Capoeira acrobatico”).

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.
Logées sous des tentes, les cuisines du monde permettront aux gourmands
de déguster des mets préparés dans la tradition de chaque pays repré-
senté. De nombreuses tables encercleront l’espace du monde et créeront
une entité conviviale.

Laissons nous guider par nos papilles de la Russie à l’Algérie, de
l’Italie à Madagascar, de la Chine à la Syrie, de la Grèce à l’Inde et sur le
thème de l’Amérique latine, le Mexique et le Brésil sont à l’honneur.

Espace Artisanat du monde
Une soixantaine d’artisans pour 2 nocturnes et une journée nous fe-

rons voyager de la Colombie à l’Australie en passant par le Maroc, le Pérou,
la Russie, Madagascar, le Vietnam, le Népal, le Rwanda...

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, les acteurs
du commerce équitable et du tourisme responsable présentent leurs acti-
vités : vente de produits de consommation responsable, expositions, res-
tauration bio et équitable, jeux... Cette initiative est organisée par les
associations Marco Polo Echanger Autrement, Citoyens de la terre et Epice
en partenariat avec le CCFD, Artisans du monde, Éclat, et les représen-
tants des coopératives du Sud.



Jeudi 19 mai 

15h Peuples 

en parade
En préambule à Arts et Fes-
tins du monde, au stade Sa-
vine, découvrez la parade
des enfants des crèches de
la ville sur le thème des lé-
gendes aztèques et mayas.

Vendredi 
20 mai

20h Banda 

do Brasil 
Une Batucada haute en cou-

leur avec des artistes qui vous
transporteront dans la fièvre du

carnaval brésilien.

22h
Bernardo 
Sandoval
Sandoval ne s’est jamais
laissé enfermer dans ses
traditions. Pour son dixiè-
me album, il est allé frot-
ter son flamenco atypique
aux percussions béni-
noises, histoire de gref-
fer à ses accords espagnols
les pulsations d’un cœur afri-
cain.

Samedi 21 mai

10h Peuples en parade

Les enfants des écoles paradent à leur tour
sur le thème des légendes aztèques et
mayas.

12h30 Mississipi Boys

Une fanfare déambulatoire aux
accents festifs du jazz New Or-
leans.

16h
Ozegan
Ozegan offre un
voyage musical à travers l’Irlande et
ses escales en Écosse, Pays de Gal-
les, Bretagne et Galice. Ozegan s’ins-
crit dans le renouveau de la musique

traditionnelle, pleine de passion et d’é-
nergie. 

Spectacle Saison 13

17h30 Contes 

de la Martinique
Un spectacle de contes de Philippe Can-

tinol accompagné au vio-
lon par Maurice Lagier

19h Delizioso

Entre swing et chanson populai-
re des années 30/40, le trio Deli-
zioso interprète en italien les
chansons qui tissent l’histoire du
trio Lescano (trio contestataire

sous l’Italie de Mussolini). 
Spectacle Saison 13

20h30 Alegria Tropical

Une Batucada colorée et “caliente” sur des ryth-
mes percutants avec des danseuses métissées.

22h Diabloson

Diabloson est une formation de salsa “Dura y calien-
te” née en 1999 de la rencontre de 12 musiciens
venus des pays les plus chauds d’Amérique
Latine : Argentine, Cuba, Pérou, Colombie,
République Dominicaine, Colombie. Plus
qu’un style d’interprétation, c’est la ca-
pacité de faire partager cette joie de vi-
vre, de chanter et de danser, qui fait du
groupe Diabloson un des plus appréciés
dans les festivals latinos.

Animations
Commerce 
equitable 

En fil rouge

• Stands du commerce équitable et du touris-
me responsable.
• Expositions photo (Peuple Kalawaya par Éclat
et une exposition du CCFD).
• Jeux de l’awalé par Artisans du monde Marseille.
Samedi à partir de 15h

• Jeux du commerce mondial par Citoyens
de la terre.
• Présentation du fonctionnement et des
principes du commerce équitable du
Sud par la coopérative du beurre de Ka-
rité du Burkina Faso et les coopératives
du Maroc : huile d’Argane (Agninsed) et
Safran (Taalouïne).

Edito
Le 20 et 21 mai, notre ville ou-

vre une fenêtre sur le monde et sur
les cultures des cinq continents.
Pour cette nouvelle édition d’Arts
et Festins du monde, notre voya-
ge marquera un arrêt en Amérique
Latine. Ce continent à l’histoire ri-
che qui a habité l’imaginaire col-
lectif de millions d’enfants à travers
l’histoire des peuples inca, aztèque
et maya a aussi marqué l’histoire
de cette deuxième moitié du siè-
cle. L’Amérique Latine a été et est
le théâtre de drames humains (les
dictatures, les paysans sans terre,
les indiens du Chiapas, les enfants
des rues du Brésil, les guerres ci-
viles), mais elle a été et est source
d’espoir pour la construction d’un
monde plus équitable. Cet espoir
est représenté par des peuples qui
refusent de plier et qui puisent dans
leurs cultures les moyens de ré-
sister. La danse, le chant, la mu-
sique, les arts plastiques, les arts
culinaires, l’artisanat sont autant
de témoins que les peuples de
l’Amérique latine se transmettent
de génération en génération com-
me un bien inaliénable destiné à
fortifier la résistance contre les puis-
sants. Les latino-américains ont
mis la culture au service des peu-
ples et c’est ce qui fait la richesse,
le dynamisme et les couleurs de ce
continent que nous vous propo-
sons de découvrir à travers ce tour
du monde.

Nous vous invitons donc à ve-
nir enjamber avec nous cette fe-
nêtre pour aller à la rencontre des
autres cultures humaines. 

Mustapha EL Miri
Adjoint à la culture


