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Les Expositions

Magnanerie de Seillans
Toujours en mouvement, le talent de Baye GALLO, son inspiration qu’il puise dans ses racines et au fil de ses interactions lui
permet de trouver une liberté d'expression, entraînant les spectateurs dans un univers poétique.
Les invités découvrent et s’imprègnent de ses œuvres, et se laissent portés par un ensemble de techniques qui ne laisse personne sans réaction.
Que ce soit dans l’art de la poterie traditionnelle, aux couleurs
revues par une créativité très personnelle, ou l’art très particulier
et très ancien du raku, Christine BOBAN excelle.Des objets
aussi, mais surtout des personnages d’une grande élégance dans
leurs habits d’émail qu’elle crée “tout d’une pièce”. Mais c’est
son talent, sa maîtrise des éléments terre, eau et feu qui font
toute la différence.

Nouveau

Nous épuisons les ressources de notre planète…
Alors Nadège PAGES préfère ramasser et transcender ce que les
gens ne veulent plus, elle s'entoure alors d'un monde auquel elle
redonne vie. Cet univers est plein d'humour et de poésie." Une
seconde vie " qui laisse la place à l'Espérance, et qui permet de
croire que tout est possible…
Les matériaux utilisés confèrent à son travail une ambiance tribale et " bio ethnique ".
D’autres artistes seront présents dans ces 2 lieux d’expositions.

Entrée libre
14h30/18h semaine - 10h/12h et 14h30/18h week end

BagiCiné
“En terre étrangère” Film documentaire de Christian
Zerbib.
Visions croisées des clandestins qui ont tout quitté pour
venir chez nous, et qui regrettent presque d'être là, et de
ceux qui sont prêts là-bas, en Afrique, à suivre leur exemple, et à risquer leur vie pour traverser les mers. La
dimension méconnue d'hommes si lointains si proches,
nos frères par-delà les frontières tracées par l'homme.

21 € tarif unique

Bagiliba

Fédération Départementale des Foyers Ruraux

Allée Monseigneur de Fleury
83440 FAYENCE
04.94.84.14.86 - 06.06.42.29.95
fdfr.83@mouvement-rural.org

Du 11
au 15
novembre
2009
en Pays
de Fayence

Accès à Fayence
Le réseau autoroutier :
L'A8 - sortie 39 "les
Adrets"
La Route : D4 de
Fréjus, D562 de
Draguignan et de
Grasse, au Nord par la
Route Napoléon de
Castellane Via Mons et
la D563

« Reposant sur des témoignages de clandestins qui ont réussi à s’installer au péril de leurs vies en France et les paroles tout aussi bouleversées de ceux qui en furent chassés, ce film documentaire retrace donc
par le biais de moments d’une profonde et intense sincérité, le cheminement qui pousse tant d’Africains à quitter leur terre natale. Mais pour
autant sans jamais se borner à un unique récit d’opposition et au sordide dévoilement d’une réalité que peu assument ou veulent voir .
En Terre étrangère voit plus loin et pense son sujet en lui apportant de
salutaires contrepoints »

Jeudi 12 novembre à 20h30 à la MPT de Montauroux.

8émeémefestival
Africain

le pass Bagiliba 3 concerts
Re nseigne ment s

Chapelle des Pénitents à Callian

P R O G R A M M E

C'est à la Maison pour Tous de
Montauroux que se déroulera le 7ème
Ciné Festival en Pays de Fayence.
Cette année le Ciné Festival débutera le
4 Novembre par la soirée d'ouverture, et
prendra fin le 8 Novembre avec un film de clôture et la
soirée de remise de la Cigale d'Or.
Pour la seconde année, le partenariat entre 2 grands
évènements du canton de Fayence permettra aux visiteurs d’avoir une programmation plus importante.

Infos

www.bagiliba.org
04.94.84.14.86

Ne pas jeter sur la voie publique. Impression Khilim.

Organisé par la fédération des Foyers ruraux du Var
en partenariat avec un collectif d’associations.

Avant Première : Soirée à thème dans le cadre du ciné festival

MPT Montauroux

Stage de Danses Africaines (enfants 7/11 ans) par Aniwa

Salle du Coulet TOURRETTES

Entrée libre

10h/12h

Créations de masques en terre (7/11 ans) par Françoise Boogaerts

Magnanerie SEILLANS

Entrée libre

9h/13h

Atelier "Qui suis-je? De l'Occident vers l'Afrique " par Nadia

1000 clubs FAYENCE

Entrée libre

1000 clubs FAYENCE

Entrée libre

Sam 7 Nov

Mer 11 Nov
Journée des enfants

10H30/12h

Ven 13 Nov

Jeu

Chebah
14h/16h

Initiation Awalé

14h/15h

Stage de Danses Orientales (enfants 7/11 ans) par Djamila

Salle du Coulet TOURRETTES

Entrée libre

15h/18h

Stage de danses orientales pour ado/adultes par Djamila

Salle du Coulet TOURRETTES

15 €

Atelier Percussions africaines (enfants 7/11 ans) par Aniwa

1000 clubs FAYENCE

16h

Contes par Modibo B.SANGARE

Chapelle Pénitents CALLIAN

18h

Pot d'ouverture Inauguration du 8ème festival

Espace Culturel FAYENCE

Entrée libre

20h30

Concert : Les Frères Guissé

Espace Culturel FAYENCE

8€ & 10€

20h30

BagiCiné « En terre étrangère » .1h15 mn présence du réalisateur.

MPT MONTAUROUX

4,5€ & 6,5€

Initiation Awalé

Chapelle Pénitents CALLIAN

Entrée libre

Lectures "Paroles de femmes"

Chapelle Pénitents CALLIAN

Entrée libre

Concert : Toko BLAZE

Espace Culturel FAYENCE

14h/15h30

17h/18h30
18h30
21h

Sam 14 Nov

9h30/17h

par Guy Sepahi

par Guy Sepahi

Stages de Percussions africaines*

par la troupe N'dang N'dang

Salle du Coulet TOURRETTES

3€ & 5€

9€
30 €

9h/18h

Marché d'ailleurs avec ateliers et animations toute la journée

Espace Culturel FAYENCE

Entrée libre

12h30

Repas Africain "Poulet Yassa"

Espace Culturel FAYENCE

8€

15h30

"Koffi et la mère sorcière" contes kamishibaï

Espace Culturel FAYENCE

Entrée libre

16h

"L'Afrique au Brésil. Un voyage rythmique et
chorégraphique" , par Arnaud Halloy (ethnologue) et Arlene Rocha

Espace Culturel FAYENCE

Entrée libre

21h

Concert : Kady DIARRA

Espace Culturel FAYENCE

8€ & 10€

- 1ère partie Aniwa

1000 Clubs FAYENCE

30 €

Dom. de Tassy TOURRETTES

20 €

par Aniwa

Dom. de Tassy TOURRETTES

20 €

par Guy Sepahi

Dom. de Tassy TOURRETTES

Entrée libre

Dom. de Tassy TOURRETTES

3€

9h30/17h

Stage Danses traditionnelles burkinabées*

10h/17h

Stage sculpture sur bois*
Stage Kora et Goni*

Dim 15 Nov

1ère partie: Danses orientales

Entrée libre

par E. SANOU

par Driss Fofana

11h

Initiation Awalé

11h

Création "Petit arbre pour fêter noël"

par Nadège Pagès

12h30

Plantation de l'arbre symbolique et Pique nique musical

Dom. de Tassy TOURRETTES

Entrée libre

13h30

Concours Awalé

Dom. de Tassy TOURRETTES

Entrée libre

Dom. de Tassy TOURRETTES

3€

Par Guy Sepahi

14h

Création "Serpent afro rigolo"

15h

Création "Grigri Afro"

16h30
18h

par Nadège Pagès

par Nadège Pagès

Dom. de Tassy TOURRETTES

Contes par Malou l'Africaine

Magnanerie SEILLANS

Pot de clôture

Magnanerie SEILLANS

3€
3€ & 5€
Entrée libre * Inscriptions obligatoires au 04.94.84.14.86

