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Couleurs d’Afrique
13 e fe st ival sAMedi 2 Avril - entrée grAtuite

st Hilaire de la Côte ( salle polyvalente )

à 10h30 : Atelier Parents/Enfants dès 5 ans, 
animé par Sylvie Lemariey. 
Sur le thème des animaux de la savane, cet atelier a 
pour objectif d’encourager les facultés créatives par la 
découverte et l’utilisation de matériaux de récupération.

Maquillages - au cours de l’après-midi

Autour des mots...

Contes pour enfants : 
à 14h pour les plus petits (dès 4 ans)
à 16h pour les plus grands (dès 7 ans)
Deux temps pour se laisser entraîner dans le monde du conte africain, par 
l’association Racont’Art, troupe de conteurs du Pays Voironnais.

Lectures (adultes) à 17h
A Portée de Voix vous propose une sélection de poésies et d’extraits  
d’auteurs africains. Venez écouter l’indicible, l’humanité des mots.  
Partagez avec eux un moment d’expérience artistique.

Rencontres et dédicaces d’auteurs 
de 14h à 17h 
Cyr Marc Koutekissa, «Contes et légendes du Mali»,  
«Contes et légendes du Burkina Faso» 
Mano Gentil 
«Liberty Chérie» (litt. jeunesse) Ed. Magnard 
«Poteau Mitan» Ed. La Passe du Vent

Le SICTOM de la Bièvre : Exposition et information 
sur le tri, le compostage... Venez découvrir également 
ce que deviennent les déchets en Afrique.
«La vie en douceur» : présentation et démonstration de portage 
par  Nelly Tabaret, conseillère de portage certifiée par l’AFPB.
«Le Roi Dagobert» : Démonstration et information sur 
l’utilisation des couches lavables.

Restauration africaine*, par AWA. 
Petite restauration. Boissons et pâtisseries africaines. 
Il est prudent de réserver dès 10h à l’accueil du Festival.  
* Le repas chaud est préparé avec de la viande Hallal.

Restauration midi et soir.

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Programme sous réserve de modifications.

Le marché de 10h à 19h !

Ouverture du Festival  à 11 h 
Lecture Musicale Dansée «Dans la tête des autres»
Avec Mano Gentil (auteur et lectrice), Lydie Vadrot (danseuse)  
et Jean-Noël Pion (musicien).

Atelier Djembé à 15 h 
Atelier MJC de St Hilaire de la Côte : enfants et adultes.
Les ateliers de vibrations mystiques à 18h
Retrouvez 35 élèves ados et adultes de vibrations  
mystiques pour un début de soirée endiablée .

Concert GRATUIT -  à 20 h 30
DEZ DE DEGUE 

12 artistes de tous les horizons  
du monde pour une musique  
métissée, bondissante et citoyenne !

Musique et festivités !

Animations dans le marché

Pour les petits... et les grands !

NouveauTé : 
SoiNS maTerNage,

JeuX eT JoueTS...

NouveauTé : 

aTeLier de CréaTioN 

pareNTS/eNfaNTS
Sur pLaCe ou  
à emporTer
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