Festiparoles

27 avril au 03 mai 2014

Programme

‘‘Pour qu’un enfant grandisse, il faut l’appui de tout un village’’ disent les ancêtres africains.

Depuis six ans le Festiparoles existe et est soutenu par des artistes, établissements scolaires et des
associations partenaires. Grâce à toute cette mobilisation, le Festiparoles est reconnu au Sénégal
et sur le plan international.
Le festival est itinérant et se déplace à la rencontre des populations n’ayant pas forcément accès
à la culture. Chaque année le public augmente et de nouveaux lieux sollicitent la présence du
festival. Cela nous encourage à élargir nos actions et à intervenir de plus en plus en direction de
publics dits ‘‘fragiles’’ (personnes handicapées, jeunes en échec scolaire, etc).
Une thématique est développée chaque année.

‘‘

Enrichis des rencontres entre artistes et publics lors de l’édition 2013 qui se déroulait
‘‘Au fil de l’eau’’, en 2014 nous restons sur le thème de l’environnement :
«La terre, mon histoire».
Du dimanche 27 avril au samedi 03 mai 2014, chacun des artistes, conteurs, musiciens,
chanteurs emmènera une partie de sa terre pour bâtir ce monde qui n’est qu’un village...
‘‘Cette terre, comme notre mère, protégeons-la avant qu’elle ne nous quitte...
La terre a toujours été garante et témoin de notre vie.
Depuis les premiers êtres vivants sur elle, jusqu’au père de l’humanité toute entière.
Telle une mère, elle ne cesse de nous nourrir.
Alors nous lui devons une reconnaissance et un grand respect afin d’assurer une vie possible
à nos enfants’’.
Le prochain festiparoles sera l’occasion de rendre hommage
à Ablaye Ndiaye Thiossane, peintre, conteur et chanteur du
Sénégal. Devenu très célèbre, il a notamment chanté l’hymne
radiophonique du Festival des Arts Nègres à Dakar, organisé
par Léopold Sedar Senghor. Ablaye Ndiaye Thiossane est l’un
des derniers dépositaires de la mémoire des griots du Sénégal
encore vivant.

© Audrey Guerrini

Toujours dans l’objectif de valoriser les arts du récit au Sénégal, l’association organise
cette année des stages de conte à destination de tous les publics.
Les stages seront animés par des professionnels reconnus internationalement.
Les anciens disent que ‘‘lorsque l’on chante, que l’on raconte une même histoire, que l’on
danse ensemble, nous partageons la même famille’’.
Nous vous attendons sous l’arbre à palabres, terre de nos ancêtres.
Boubacar Ndiaye, directeur artistique.
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‘‘La terre, mon histoire’’ En hommage à Ablaye Ndiaye Thiossane

Tivaouane, Ile de Gorée, Mboro, Saint-Louis, Keur Samba Yacine...

Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif. Il est susceptible de subir des modifications…

Quelques jours en amont du festival des conteurs interviendront à l’école de Cheikh Touré et dans le
quartier de pêcheur Guet Ndar de Saint-Louis (nous contacter pour plus d’informations).

Samedi 26 avril Accueil des festivaliers à Tivaouane
Dimanche 27 avril Journée sur le thème «terre et enjeux environnementaux»
10h- 12h30 : Marche festive dans Tivaouane
Défilé des différentes ethnies (pulars, maures, sérères, gawlos, wolofs...) en costumes
traditionnels, conteurs, chanteurs, musiciens, groupes d’enfants et de femmes.
Cette marche sera l’occasion de découvrir la ville de Tivaouane
13h30/14h30 : Pause déjeuner à Tivaouane
15h-17h : Stage de conte à Tivaouane
18h : Palabres autour du thé sur le thème ‘‘La terre, mon histoire’’.
Au Sénégal, le moment du thé est l’occasion de prendre le temps en se laissant bercer
par le chant d’un griot ou la voix d’un enfant
19h30/20h30 : Dîner à Tivaouane
21h30 : Veillée contée à Tivaouane

Lundi 28 avril Journée sur le thème «reconnaissance de la terre»
9h :
10h/12h30 :
13h30/14h30 :
18h/20h :
20h30/21h30 :
22h :

Départ pour Thiès
Contes dans les écoles de Thiès
Pause déjeuner à Thiès
Contes au sein du musée de Thiès
Découverte de la maison familiale et des oeuvres d’Ablaye Ndiaye Thiossane
Dîner à Thiès
Ouverture officielle et festive en présence des partenaires et autorités locales à la
manufacture des arts décoratifs de Thiès

Mardi 29 avril Journée sur le thème «terre et éducation»
9h :
10h/12h30 :
13h30/14h30 :
15h/16h :
20h30/21h30 :
22h :

Départ pour Mboro
Contes dans les écoles de Mboro
Pause déjeuner sur la plage de Mboro
Visite du village des pêcheurs
Dîner à Mboro
Soirée festive (conte, danse, musique) à Mboro
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Mercredi 30 avril Journée sur le thème «terre et mémoire»
10h/12h30 :
13h30/14h30 :
15h :
20h30 :
22h :

Stage de conte à Tivaouane
Pause déjeuner à Tivaouane
Départ pour Gorée
Dîner à Gorée
Veillée contée à Gorée

Jeudi 01 mai Journée sur le thème «terre et mémoire»
11h :
13h30 :
15h30 :
17h30 :
20h30 :

Visite de la Maison des esclaves et/ou musée de la Femme à Gorée.
Repas à Gorée
Balade contée sur l’île de Gorée sous les baobabs en compagnie de la population.
Retour à Tivaouane. Bouchons contés…
Dîner à l’hôtel de Tivaouane

Vendredi 02 mai Journée sur le thème «terre nourricière»
9h30/12h :
12h30 :
13h30/14h30 :
15h30 :
20h30/21h30 :
22h :

Contes dans les écoles de Tivaoouane
Départ pour Keur Samba Yacine
Repas à Keur Samba Yacine
Rencontre des chefs du village
Repas à Keur Samba Yacine
Veillée festive à Keur Samba Yacine

Samedi 03 mai Journée sur le thème «terre notre village»
10h-12h :
13h30/14h30 :
16h-19h :
20h30/21h30 :
23h :

Initiation à la danse sénégalaise
Pause déjeuner à Tivaouane
Contes chez l’habitant
Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
Soirée de clôture : cultures peuls, maures, gawlos, griots, musiciens, conteurs
et danseurs se réunissent pour faire une seule voix.

Dimanche 04 mai Thé-bilan …
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