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Artisanat du Monde
Près de 70 artisans pour deux
nocturnes et une journée nous feront
voyager de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar,
le Vietnam, le Népal, le Burkina Faso...
À découvrir cette année : tissus variés, vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi un espace
gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Espace solidaire et
équitable
L’espace solidaire et
équitable regroupera des acteurs
de la solidarité et du développement durable et de nombreuses
associations vous inviteront à découvrir leurs engagements solidaires.

Les animations et les concerts sont gratuits !

Renseignements

Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi midi et samedi 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 tradition de chaque pays représenté.
Près de mille places assises seront à
disposition du public pour se restaurer. Laissonsnous guider par nos papilles du Cameroun à la Provence, de la
Chine à Madagascar, du Mexique au Liban, de l’Espagne à l’Algérie.

Service Culture et Vie associative

Restauration du Monde

Halle Léo-Ferré - MVA (Maison de la vie associative)
avenue du 8-Mai-1945

Devant l’espace Bontemps, les jeux et la cuisine seront à
l’honneur.
Vendredi 12 mai de 19h à 21h et samedi 13 mai de 10h
à 20h la ludothèque Puzzle proposera un panel de jeux surdimensionnés sur la thématique de la manifestation.
Samedi 13 mai à 15h L’association Contacts
vous invitera à un atelier culinaire : préparation et dégustation
de Braj, spécialité algérienne qui célèbre le printemps à base
de semoule et de dattes.

Tél. 04 42 65 7700 - www.ville-gardanne.fr

Animations du Monde
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Comme chaque année, la ville de Gardanne organise Arts & Festins
du Monde. L’occasion nous est encore donnée de célébrer
les cultures du monde, et de montrer une fois de plus que

nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Alors on danse !
Le voyage musical débutera cette année comme un air de carnaval
par la fanfare des Brass Koulé. Comme ils disent « Entre rougail épicé et
bouillabaisse agrémentée... Vaï ! Boulègue ton fessier car la fiesta va démarrer ! » Cette année on danse ! Très vite dans l’ambiance avec un des
groupes les plus stimulants de la scène française, Moussu T e lei Jovents,
puis le lendemain c’est la série des bals et vous êtes tous invités à danser,
en couple, en famille, en solo... tout est possible ! Le quadrille avec Alizés
créoles, Forro, samba et choro avec La Roda, le lyndi-hop avec The
Shoeshiners band et les tarentelles modernes averc Radio Tutti et les
Barilla sisters... L’association gardannaise Afrika Tiekala organisera une
déambulation dansée aux rythmes africains. Le trio du Bamboo orchestra
proposera un spectacle musical interactif qui ravira petits et grands.

11h et 15h30 - Parvis de l’église

Musique d’assiette
La musique d’assiette est un spectacle
participatif. Vous serez initié à cet art,
passant du statut de spectateur à celui
de musicien. Vous contribuerez à une
orchestration d’assiette, de verre, de
couteau à bout rond et de fourchette.

15h - Scène Bontemps Alizés créoles
Démonstration de danse quadrille tout droit venue des
îles créoles, à écouter, à danser...

Cette formation vous propose le grand
plongeon en mer des Caraïbes : bulles de kompa
haïtien et cyclones de syncopes afro-latines, remontée en douceur sur une biguine pimentée...
Mais aussi une bonne dose de jazz, une pincée
de samba, un soupçon d’afro-beat ou encore
un léger nuage de jazz éthiopique...

21h - Scène République Moussu T e lei Jovents
Moussu T e lei Jovents
naviguent depuis plus d’une dizaine d’années entre Marseille
et les Amériques. Créé par Tatou
et Blu de Massilia Sound
System, ce “side project” est
devenu un des groupes les plus
stimulants de la scène française,
mêlant poésie urbaine provençale, rythmes créoles et blues.
Avec un ancrage occitan et des
guitares très rock, leur nouvel
album est sans concession !

20h - Scène République

The Shoeshiners band
16h30 - En déambulation dans la manifestation

Africa Tiekala
20h - En déambulation
dans la manifestation Brass Koulé

invitent le public au voyage.
Guidé par les sonorités naturelles et jouant avec l’aspect singulier du bambou, le trio a
développé la gestuelle et le mouvement créant des moments interactifs avec son public.

L’association gardannaise Africa Tiekala vous invite à
partager une déambulation festive et conviviale avec leurs
danseuses et leurs percussionnistes. Quand l’art africain
a le plaisir de partager les Festins du Monde... Le bonheur
n’est pas loin !

17h - Scène Bontemps Bal de la Roda
Un forró délicieux à vous râper les sandales
jusqu’au bout de la nuit, une samba de gafieira bien
swinguée pour tournoyer sans fin dans l’espace
danse, le bal de la Roda vous fera vibrer. La voix de
Claire Luzi, l’accordéon, la mandoline et la guitare
de Cristiano Nascimento s’aguichent aux percussions de Wander Pio pour une transe à danser, à
deux ou seul, ou à savourer avec les oreilles, selon
les goûts !

18h30 -Scène République

Bamboo orchestra
Bambou, métallophones,
marimbas, tambours japonais : musique sans frontière, musique à découvrir, les sonorités variées du
bambou parfois sèches et cassantes,
mais aussi douces et mélodieuses

Le sextet vous projette dans les glorieuses années 30-40, celles du Savoy et des ballrooms new-yorkais. La musique c’est du swing, furieusement empreinte
de la culture des big
bands, avec, en plus,
quelques accents New
Orleans.
Dynamique
et enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une envie: vous
lever de vos sièges et danser !

21h30 - Scène République

Radio Tutti et les Barilla sisters
Radio Tutti feat Barilla sisters propose un baleti moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans frontière,
inspirée des tarentelles italiennes.
Grâce aux Barilla
sisters, le rythme,
les danses et les voix du Sud de
l’Italie sont à l’honneur, tandis que
les arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements et de
métissages inédits allant de la
cumbia au hip-hop. Que ce soit
dans des réarrangements personnels ou des compositions.

3 x A5 programme A&F 2017.qxp_Mise en page 1 20/04/17 14:58 Page4

Comme chaque année, la ville de Gardanne organise Arts & Festins
du Monde. L’occasion nous est encore donnée de célébrer
les cultures du monde, et de montrer une fois de plus que

nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

Alors on danse !
Le voyage musical débutera cette année comme un air de carnaval
par la fanfare des Brass Koulé. Comme ils disent « Entre rougail épicé et
bouillabaisse agrémentée... Vaï ! Boulègue ton fessier car la fiesta va démarrer ! » Cette année on danse ! Très vite dans l’ambiance avec un des
groupes les plus stimulants de la scène française, Moussu T e lei Jovents,
puis le lendemain c’est la série des bals et vous êtes tous invités à danser,
en couple, en famille, en solo... tout est possible ! Le quadrille avec Alizés
créoles, Forro, samba et choro avec La Roda, le lyndi-hop avec The
Shoeshiners band et les tarentelles modernes averc Radio Tutti et les
Barilla sisters... L’association gardannaise Afrika Tiekala organisera une
déambulation dansée aux rythmes africains. Le trio du Bamboo orchestra
proposera un spectacle musical interactif qui ravira petits et grands.

11h et 15h30 - Parvis de l’église

Musique d’assiette
La musique d’assiette est un spectacle
participatif. Vous serez initié à cet art,
passant du statut de spectateur à celui
de musicien. Vous contribuerez à une
orchestration d’assiette, de verre, de
couteau à bout rond et de fourchette.

15h - Scène Bontemps Alizés créoles
Démonstration de danse quadrille tout droit venue des
îles créoles, à écouter, à danser...

Cette formation vous propose le grand
plongeon en mer des Caraïbes : bulles de kompa
haïtien et cyclones de syncopes afro-latines, remontée en douceur sur une biguine pimentée...
Mais aussi une bonne dose de jazz, une pincée
de samba, un soupçon d’afro-beat ou encore
un léger nuage de jazz éthiopique...

21h - Scène République Moussu T e lei Jovents
Moussu T e lei Jovents
naviguent depuis plus d’une dizaine d’années entre Marseille
et les Amériques. Créé par Tatou
et Blu de Massilia Sound
System, ce “side project” est
devenu un des groupes les plus
stimulants de la scène française,
mêlant poésie urbaine provençale, rythmes créoles et blues.
Avec un ancrage occitan et des
guitares très rock, leur nouvel
album est sans concession !

20h - Scène République

The Shoeshiners band
16h30 - En déambulation dans la manifestation

Africa Tiekala
20h - En déambulation
dans la manifestation Brass Koulé

invitent le public au voyage.
Guidé par les sonorités naturelles et jouant avec l’aspect singulier du bambou, le trio a
développé la gestuelle et le mouvement créant des moments interactifs avec son public.

L’association gardannaise Africa Tiekala vous invite à
partager une déambulation festive et conviviale avec leurs
danseuses et leurs percussionnistes. Quand l’art africain
a le plaisir de partager les Festins du Monde... Le bonheur
n’est pas loin !

17h - Scène Bontemps Bal de la Roda
Un forró délicieux à vous râper les sandales
jusqu’au bout de la nuit, une samba de gafieira bien
swinguée pour tournoyer sans fin dans l’espace
danse, le bal de la Roda vous fera vibrer. La voix de
Claire Luzi, l’accordéon, la mandoline et la guitare
de Cristiano Nascimento s’aguichent aux percussions de Wander Pio pour une transe à danser, à
deux ou seul, ou à savourer avec les oreilles, selon
les goûts !

18h30 -Scène République

Bamboo orchestra
Bambou, métallophones,
marimbas, tambours japonais : musique sans frontière, musique à découvrir, les sonorités variées du
bambou parfois sèches et cassantes,
mais aussi douces et mélodieuses

Le sextet vous projette dans les glorieuses années 30-40, celles du Savoy et des ballrooms new-yorkais. La musique c’est du swing, furieusement empreinte
de la culture des big
bands, avec, en plus,
quelques accents New
Orleans.
Dynamique
et enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une envie: vous
lever de vos sièges et danser !

21h30 - Scène République

Radio Tutti et les Barilla sisters
Radio Tutti feat Barilla sisters propose un baleti moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans frontière,
inspirée des tarentelles italiennes.
Grâce aux Barilla
sisters, le rythme,
les danses et les voix du Sud de
l’Italie sont à l’honneur, tandis que
les arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements et de
métissages inédits allant de la
cumbia au hip-hop. Que ce soit
dans des réarrangements personnels ou des compositions.

3 x A5 programme A&F 2017.qxp_Mise en page 1 20/04/17 14:58 Page1

Artisanat du Monde
Près de 70 artisans pour deux
nocturnes et une journée nous feront
voyager de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar,
le Vietnam, le Népal, le Burkina Faso...
À découvrir cette année : tissus variés, vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi un espace
gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Espace solidaire et
équitable
L’espace solidaire et
équitable regroupera des acteurs
de la solidarité et du développement durable et de nombreuses
associations vous inviteront à découvrir leurs engagements solidaires.

Les animations et les concerts sont gratuits !

Renseignements

Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi midi et samedi 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 tradition de chaque pays représenté.
Près de mille places assises seront à
disposition du public pour se restaurer. Laissonsnous guider par nos papilles du Cameroun à la Provence, de la
Chine à Madagascar, du Mexique au Liban, de l’Espagne à l’Algérie.

Service Culture et Vie associative

Restauration du Monde

Halle Léo-Ferré - MVA (Maison de la vie associative)
avenue du 8-Mai-1945

Devant l’espace Bontemps, les jeux et la cuisine seront à
l’honneur.
Vendredi 12 mai de 19h à 21h et samedi 13 mai de 10h
à 20h la ludothèque Puzzle proposera un panel de jeux surdimensionnés sur la thématique de la manifestation.
Samedi 13 mai à 15h L’association Contacts
vous invitera à un atelier culinaire : préparation et dégustation
de Braj, spécialité algérienne qui célèbre le printemps à base
de semoule et de dattes.

Tél. 04 42 65 7700 - www.ville-gardanne.fr

Animations du Monde

Les animations et les concerts sont gratuits !

L’espace solidaire et
équitable regroupera des acteurs
de la solidarité et du développement durable et de nombreuses
associations vous inviteront à découvrir leurs engagements solidaires.

Espace solidaire et
équitable

Près de 70 artisans pour deux
nocturnes et une journée nous feront
voyager de la Thaïlande au Pérou en passant par le Maroc, l’Indonésie, Madagascar,
le Vietnam, le Népal, le Burkina Faso...
À découvrir cette année : tissus variés, vêtements de créateurs, bijoux artisanaux... mais aussi un espace
gourmand avec une sélection de produits du terroir.

Artisanat du Monde

Les restaurateurs assureront les repas de vendredi soir, samedi midi et samedi 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 tradition de chaque pays représenté.
Près de mille places assises seront à
disposition du public pour se restaurer. Laissonsnous guider par nos papilles du Cameroun à la Provence, de la
Chine à Madagascar, du Mexique au Liban, de l’Espagne à l’Algérie.

Restauration du Monde

Devant l’espace Bontemps, les jeux et la cuisine seront à
l’honneur.
Vendredi 12 mai de 19h à 21h et samedi 13 mai de 10h
à 20h la ludothèque Puzzle proposera un panel de jeux surdimensionnés sur la thématique de la manifestation.
Samedi 13 mai à 15h L’association Contacts
vous invitera à un atelier culinaire : préparation et dégustation
de Braj, spécialité algérienne qui célèbre le printemps à base
de semoule et de dattes.

Animations du Monde

3 x A5 programme A&F 2017.qxp_Mise en page 1 20/04/17 14:58 Page1

Renseignements

Service Culture et Vie associative

Halle Léo-Ferré - MVA (Maison de la vie associative)
avenue du 8-Mai-1945

Tél. 04 42 65 7700 - www.ville-gardanne.fr

