
Pour sa 9e 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 habilleront nos
sens aux couleurs des 5 continents. Cette année un éclairage particulier est fait sur l’Europe
de l’Est : village russe Derevnia, ateliers d’animations, expositions, spectacles hauts en cou-
leurs sur les danses et traditions tziganes et des balkans, grand show russe... sans oublier
les rythmes et chants des autres continents.

Comme chaque année en préambule à Arts et Festins du Monde, les plus jeunes de
la ville retrouveront les plus anciens pour la Parade des lutins aux couleurs de l’Europe de
l’Est.

ESPACE ANIMATION
Yourgui ouvrira les chemins de la fête par un spectacle déambulatoire inspiré des

folklores du monde entier. Après du swing manouche, des danses et musiques folkloriques
des balkans, des airs traditionnels italiens, le Russka Show clôturera la manifestation par un
grand spectacle de danse, chants, acrobaties, dans la pure tradition slave.

Dans le village Derevnia, proposé par l’association Alliance Franco Russe, des ate-
liers de création, des expositions, des démonstrations et initiations de musiques et danses
folkloriques seront proposés.

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 ou en
structures autonomes, les cuisines du monde permettront aux gourmands de déguster des
mets préparés dans la tradition de chaque pays représenté. De nombreuses tables encer-
cleront l’espace du monde et créeront une entité conviviale.

Laissons-nous guider par nos papilles de la Russie aux Antilles, de la Chine à Madagascar,
du Pérou à la Syrie, de la Grèce à l’Algérie.

ESPACE ARTISANAT DU MONDE
Une soixantaine d’artisans pour deux nocturnes et une journée nous feront voyager

de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, la Russie, Madagascar, le
Vietnam, le Népal, le Burkina Faso...

Renseignements
SERVICE CULTUREL ET VIE ASSOCIATIVE
1 Bd bontemps, 13120 Gardanne, Tél. 04 42 65 77 00



MERCREDI 21 MAI
La parade des lutins
15H30 AU STADE SAVINE

Découvrez le spectacle des enfants des crèches, des centres
de loisirs de la ville sur le thème de l’Europe de l’Est (en partenariat avec nos amis seniors du foyer 3e

âge et de la maison de retraite), avec la collaboration artistique de l’association Alliance Franco-Russe.
Pour participer à la fête pensez à amener un foulard coloré pour le final.

VENDREDI 23 MAI
Yourgui - Musique folklorique du monde

20H EN DÉAMBULATION SUR LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Ouverture de la manifestation avec la compagnie de théâtre de rue Begat
theater pour un déambulatoire haut en couleur et musicalement épicé. Les

Yourgui voyagent sur des mélodies envoûtantes inspirées de musiques folkloriques du monde entier.
Cinq musiciens accompagnés de leurs danseuses échassières ouvrent les chemins de la fête.

Poum Tchack - Swing Manouche

21H30 SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Si le swing manouche et la musique tzigane restent
les ingrédients principaux de ce mélange détonant, les six
musiciens de Poum Tchack puisent sans complexe dans bien
d’autres univers. Violon, bandoléon, guitares, contrebasse,
percussions, chant... l’acoustique est à l’honneur, le rock n’est jamais loin.

SAMEDI 24 MAI
Ateliers de coloriage de Matriochka
10H30 À 12H DANS LE VILLAGE RUSSE DEREVNIA

Les enfants sont invités à venir décorer les Matriochka, célébres poupées russes.

Atelier d’écriture
11H À 18H DANS LE VILLAGE RUSSE DEREVNIA

Un atelier d’apprentissage à l’alphabet cyrillique vous permettra d’écrire votre nom en russe.

Atelier musique et danse
14H À 16H DANS LE VILLAGE RUSSE DEREVNIA

Un atelier d’apprentissage de chant, de musique et de danses folkloriques slaves.

Les Balkans - Danses folkloriques des Balkans

14H SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

La compagnie vous transportera à travers les danses populaires de l’Ex-
Yougoslavie et de la Turquie dans un voyage où chants et musiques tradition-

nelles souvent mal connues, en séduiront plus d’un. Les costumes, véritables piè-
ces d’antiquité, riches ou simples, brodés de fil d’or ou de soie, aux coiffes com-
plexes et colorées seront également à l’honneur.

Gisèle Isnardon - Contes

16H DANS LE VILLAGE RUSSE DEREVNIA

La conteuse vous présentera les contes de Baba Yaga et autres contes de Hongrie, Pologne,
Roumanie...

Défi jeu d’échecs
17H À 18H SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Un éléve du meilleur joueur d’échec de tous les temps, Gary Kasparov,
vous propose de venir le défier. Apportez votre jeu d’échecs et tentez de
battre l’expert.

Bella Ciao - Musiques traditionnelles d’Italie et de Méditerranée

18H SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Un joyeux tourbillon de musiques italiennes saupoudré de
bonne humeur... c’est le groupe Bella Ciao. Au programme: tarentella,
pizzicarella, polka, mazurka, valse, saltarello, contradanza et autres mé-
lodies à bouger, rire et chanter.

Bashavav
Musiques des Balkans
20H30 SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Globe-trotters infatigables, ces musiciens ont parcouru les pays
de l’Est et du Moyen-Orient. Ils ont rapporté de leurs voyages
des airs et des chants empruntés au répertoire de chaque pays.
Mêlée à des influences occidentales, leur musique donne nais-

sance à des compositions inspirées des Balkans. La présence de Virgil Stoican ajoute à ce répertoire la
couleur de l’accordéon roumain.

Russka show - Spectacle folklorique russe

22H SUR SCÈNE COURS DE LA RÉPUBLIQUE

Le grand final de l’édition 2008 d’Arts et Festins du Monde vous tranportera vers le folklore et
les traditions des pays slaves. Le spectacle Russka Show compte danseurs et musiciens. Du lanceur de
couteaux géorgien aux marionnettes ukrainiennes à taille humaine, en passant par les danseurs et dan-
seuses acrobatiques et les décors de matriochka, ce show donne à
voir et à entendre les plus grands classiques de la tradition slave. La
grâce des balais russes est associée à l’ensorcellement des danses tzi-
ganes. Des moments féériques de spectacle pour cette fresque de
l’âme slave qui nous amène tour à tour en Russie, Géorgie, Roumanie
ou encore dans les steppes ukrainiennes.

POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

Notre voyage autour des cinq continents se poursuit cette année avec
les pays slaves comme invités d’ honneur. Nous poursuivons notre ouvertu-
re sur les cultures du monde et une fois encore, notre centre-ville s’ habille-
ra des couleurs et des senteurs de toutes les cultures. Plus qu’ une exaltation
de la différence, “ Arts et festins du monde”  est une communion des res-
semblances. D’ année en année, nous constatons que nos différences cul-
turelles traduisent nos similitudes. Car c’ est autour des arts que les cultures
se construisent et si les savoir-faire qui seront exposés durant ces deux jour-
nées offrent une riche diversité, la passion qui les préside est commune à
toute nos cultures. Nous vous invitons un nouvelle fois à venir partager la
diversité et les ressemblances.

Mustapha El Miri
Maire-adjoint délégué à la culture

Cette année, en partenariat avec la ville et le CCFD, des acteurs du “Commerce
équitable et du Tourisme solidaire, ” vous présenteront  leurs produits dans un grand espace
dédié. Pour rappel, le commerce équitable est une nouvelle “façon de consommer.” En
effet, le commerce équitable est un partenariat commercial basé sur le dialogue, la transpa-
rence et le respect, qui vise plus d’équité et "un juste prix" pour le petit producteur. Il contri-
bue au développement durable en proposant de meilleures conditions commerciales aux
producteurs marginalisés, notamment ceux du Sud et en sécurisant leurs droits (conditions
de travail décentes, interdiction du travail des enfants, juste rémunération...). Le tourisme
responsable et solidaire garantit le développement et la promotion d’un tourisme respec-
tueux de l’environnement, des habitants et de leur culture.

Les acteurs du commerce équitable et du tourisme solidaire s’engagent à appuyer
activement les petits producteurs, à sensibiliser les consommateurs du Nord et à se mobi-
liser pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce international.
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Laissons-nous guider par nos papilles de la Russie aux Antilles, de la Chine à Madagascar,
du Pérou à la Syrie, de la Grèce à l’Algérie.

ESPACE ARTISANAT DU MONDE
Une soixantaine d’artisans pour deux nocturnes et une journée nous feront voyager

de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, la Russie, Madagascar, le
Vietnam, le Népal, le Burkina Faso...

Renseignements
SERVICE CULTUREL ET VIE ASSOCIATIVE
1 Bd bontemps, 13120 Gardanne, Tél. 04 42 65 77 00


