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Dédié à El Hadji Mansour Mbaye
sur la thématique : ‘‘La parole n’a pas de couleur, elle nous relie’’
Le programme est donné à titre indicatif. Il est susceptible de subir des modifications.
Comme dit le proverbe wolof «Même si la montre existe, nous avons le temps».
Il est donc conseillé en arrivant au Sénégal d’enlever sa montre...

édition

Sénégal ! ]

Samedi 17 février

Dimanche 18 février

Matin : réunion de présentation.
Après-midi : Ouverture du festival, défilé en
charrettes dans les rues de Tivaouane. Musique,
chanson, sourires, et balade éclectique seront
au rendez-vous!
Repas et soirée à l’hébergement.

Matin : atelier de contes à Tivaouane animé
par Henri Cazeaux.
Après-midi : balade contée dans Tivaouane.
Repas à l’hébergement.
Soirée contes chez l’habitant.

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Tivaouane

Tivaouane

Pambal

© Vanson

Tivaouane

A la découverte de Pambal, petit
village sérère qui nous ouvre ses
portes et son coeur! Visite de l’école
de Pambal, repas partagé avec les
habitants, après-midi en compagnie
des villageois et rencontre avec le chef
du village.
Soirée de contes en musique à Pambal
Retour sur Tivaouane dans la nuit.

Journée de contes dans les écoles de
Tivaouane : école Ngoné Gueye Samb
et collège de Tivaouane.
Repas pris à l’hébergement.
Rencontre avec les écoles primaires
de Tivaouane.
Soirée contes à l’hébergement.
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Mercredi 21 février

Jeudi 22 février

Départ pour Gorée, bouchons contés...
Déjeuner sur l’île, visite de la Maison
des Esclaves.
Scène ouverte à tous (contes musiques
chants et danses ; artistes, habitants...)
sous le grand baobab devant la mairie
de Gorée.
Contes à l’école Mariama Ba.
Dîner - Nuit à Gorée.

Retour de Gorée dans la matinée.
Arrêt chez Mansour Mbaye à Dakar,
parrain de l’édition du Festiparoles
2018.
Retour à Tivaouane.
Soirée à l’hébergement.

Thiès

Dakar / Tivaouane

© DR

Ile de Gorée

Vendredi 23 février

Contes dans les écoles de Thiès. Visite
de la ville de Thiès: sa manufacture
des arts, son marché artisanal.
Repas pris chez Moussou Diakhabaté,
conteuse du festival.
Rencontre avec les artistes de Thiès
Retour vers Tivaouane pour la soirée.

Dimanche 25 février

Samedi 24 février

Tivaouane

© Philippe Vanson

Toubab Dialaw

Départ pour Toubab Dialaw, et
installation à l’Engouement, hôtel situé
en pleine brousse.
Après-midi contes au théâtre
Djaram’Arts.
Soirée de clôture du festival au théâtre
de Gérard Chenet.
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Bilan du festival réalisé à l’Engouement
Retour à Tivaouane, bouchons contés...
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