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Festiparoles 2012

‘‘

Depuis cinq 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.

Le Festiparoles, du 9 au 15 avril 2012, sera autour du thème
‘‘l’arbre témoin de la transmission’’.
En l’honneur de Matar Fall, grand conteur et comédien sénégalais, qui soutient
Le Puits à Paroles depuis ses premiers mots...
L’occasion pour nous de sensibiliser à l’écologie et à l’importance de l’arbre
dans la société africaine.
‘‘Si tu veux réduire ta durée de vie, coupe un arbre’’ (proverbe traditionnel)
La programmation artistique s’articulera autour d’une trentaine d’artistes
(conteurs, musiciens, griots, clown) africains et européens. Ils sortiront de leurs
sacs à palabres des histoires, devinettes, chants, paroles sur la thématique de
l’arbre. Ils animeront également des ateliers pédagogiques autour de leurs
pratiques artistiques et donneront des spectacles destinés à tous les publics.
Une grande attention sera portée à l’action culturelle puisque dans les écoles
partenaires, les enfants collecteront auprès de leur famille des histoires autour
de l’arbre. Ces histoires seront réécrites et utilisées en classe comme base de
travail autour de l’oralité.
Cette année, Le Puits à Paroles se place comme un véritable acteur de
développement écologique et solidaire en instaurant une politique de
reboisement dans les villes où l’arbre a été chassé au profit de bâtiments
modernes. Concrètement, le Puits à Paroles souhaite planter des arbres qui
seront parrainés par des familles, chargées de les entretenir.
Rejoignez-nous sous l’arbre à palabres, à l’université des ancêtres…
Boubacar Ndiaye, directeur artistique.
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Festiparoles 2012
5ème édition
[Sénégal ! ]

‘‘L’arbre, témoin de la transmission’’

En hommage au conteur et comédien sénégalais Matar Fall

Du 09 au 15 avril 2012
Tivaouane
Ile de Gorée
Keur Samba Yacine

Samedi 7 avril- dimanche 8 avril : Accueil des festivaliers à Tivaouane
Dimanche 8 avril : réunion d’accueil vers 18h30 - 19h
Lundi 9 avril : Journée sur le thème de la place de l’arbre dans la tradition orale
10h- 12h30 : Marche festive dans Tivaouane ‘‘un pas vers les arbres’’ : 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 et l’histoire du baobab de Keur Khaly.
13h30 : Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre... 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.
16h30 – 18h30 : Conférence-débat sur ‘‘L’Arbre, vertus et place dans notre vie’’ animée par Atoumane Ndiaye
Doumbia, chercheur aux Archives Nationales de Dakar.
20h30 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
22h : Spectacle conte et musique sous l’arbre de Keur Mass.

Mardi 10 avril : Journée sur le thème des arbres à histoires
9h-10h30 : Atelier du rire animé par Jacques Larris, clown.
11h- 12h45 : Atelier d’échanges de pratiques artistiques entre conteurs professionnels, animé par Christel
Delpeyroux, conteuse.
13h45 : Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre.
16h45 : Balade contée dans les quartiers de Tivaouane à la rencontre des arbres à histoires...
20h30 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
22h : Veillée contée : soirée des femmes conteuses.

Mercredi 11 avril : Journée sur le thème de l’arbre et mémoire
8h : Départ pour l’Ile de Gorée.
11h : Visite de la Maison des esclaves et/ou musée de la Femme.
14h : Repas proposé par la Mairie de Gorée.
15h30 : Balade contée sur l’île de Gorée sous les baobabs en compagnie de la population.
17h30 : Retour à Tivaouane.
20h30 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
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Jeudi 12 avril : Journée sur le thème de l’arbre et éducation
Toute la journée : Evelyne Jouval part à côté de Mbour, pour raconter à 10h dans une école, avec 2 ou 3
conteurs (Sabrina, Papa, Xalima). Retour en début d’après midi.
9h-10h30 : Atelier du rire animé par Jacques Larris, clown.
11h- 12h45 : Atelier d’initiation aux contes animé par Christel Delpeyroux, conteuse.
13h45 : Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre.
16h-18h : Rencontre sous l’arbre à histoire de Keur Samba Diguen : thé sous l’arbre à palabres.
20h30 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
22h : Veillée contée : soirée des hommes conteurs.

Vendredi 13 avril : Journée sur le thème de l’arbre hors de la ville
9h : Départ pour le village de Keur Samba Yacine.
11h : Rencontre avec les sages du village.
13h : Repas dans le village.
15h : Visite du village et des arbres à histoires...
16h : Solo de Kora et découverte de cet instrument.
18h-19h : Contes pour les enfants du village.
20h30 : Dîner dans le village.
22h00 : Veillée festive (contes, chants, danses) en présence des habitants des villages environnants, griots,
troupes et conteurs.

Samedi 14 avril : Journée sur le thème de la femme, notre arbre de vie
9h – 12h30 : Accompagnent des femmes sénégalaises au marché pour l’achat des produits, préparation des
plats pour le repas du midi. Cette matinée est l’occasion d’échanger entre femmes autour de leur quotidien,
de leur famille, de la vie, etc.
10h- 11h30 : Atelier de découverte des instruments de musique traditionnels.
13h30 : Repas aux couleurs franco-sénégalaise préparés par les festivalières et les femmes sénégalaises.
17h-19h : Initiation à la danse sénégalaise avec la troupe Sopp Sen Yaye.
21h : Dîner à l’hôtel de Tivaouane.
22h : Soirée de clôture. Cultures peuls, maures, gawlos, griots, musiciens, conteurs et danseurs se réunissent
pour faire une seule voix : hommage à l’arbre.
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