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Festiparoles 2013

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

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.

‘‘

On peut manquer de tout dans notre vie, sauf de l’eau.

En Afrique, nombreux sont les villes et villages qui ont des problèmes liés à l’eau. Nous
vivons pourtant dans une planète bleue, avec plus d’eau que de terre… Nous devrions
avoir de l’eau pour tous !
Comme chaque année, Le Puits à Paroles met le Festiparoles au service des besoins des
populations. C’est pourquoi, le thème de l’édition 2013, du 21 au 27 avril sera autour
de l’eau, en l’honneur de Ma Coumba Mbengue, maître griot gardien de mémoire de
la transmission du sabar.
Quand un griot transmet, sa mémoire coule comme de l’eau ; buvons tant qu’on a soif car
ce puits est inépuisable.
Nous avons choisi de programmer des artistes (conteurs, musiciens, clown,
conférencier…) d’origines diverses (France, Sénégal, Burkina Faso, Niger...) qui puiseront
de leur mémoire des histoires en lien avec l’eau.
La transmission de leurs savoirs et pratiques artistiques se fera par le biais de spectacles
bien sûr mais aussi de stages, ateliers, rencontres-débats, etc...
Cette année, Le Puits à Paroles souhaite déplacer le festival dans des villes et villages
ayant une forte histoire avec l’eau comme St Louis, l’Ile de Gorée ou Mboro.
La pirogue se prépare pour un voyage à la découverte du Sénégal et des arts de la
parole, alors venez nous rejoindre au fil de l’eau…"
Boubacar Ndiaye, directeur artistique.
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Programme Festiparoles 2013
Du 21 au 27 avril 2013

Tivaouane, Ile de Gorée, Saint-Louis du Sénégal...

‘‘Au fil de l’eau...’’ En hommage à Ma Coumba Mbengue

Festiparoles 2013
6ème édition

[Sénégal ! ]

Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif. Il est susceptible de subir des modifications…
Samedi 20 avril : Accueil des festivaliers à Tivaouane
Dimanche 21 avril : Journée sur le thème de l’eau pour tous
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 : Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre...
15h-16h : Atelier du rire animé par Jacques Laris
16h : Palabres autour du thé sur le thème « au fil de l’eau »
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 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane
21h : Ouverture officielle et festive en présence des partenaires et autorités locales à l’hôtel
de Tivaouane

Lundi 22 avril : Journée sur le thème de l’eau au cœur de la vie
8h :
12h :
13h :
20h30 :
22h :

Départ pour Saint-Louis du Sénégal
Arrivée à Saint-Louis
Pause déjeuner à Saint-Louis et Visite du Parc des oiseaux
Dîner à Saint-Louis
Veillée contée à Saint-Louis (en collaboration avec l’Institut français)

Mardi 23 avril : Visite de la ville de St louis
13h :
14h30 :
18h :
20h :
22h :

Matinée libre à Saint-Louis
Pause déjeuner à Saint-Louis
Départ pour Tivaouane
Arrivée Tivaouane
Dîner à l’hôtel de Tivaouane
Autour de Macoumba Mbengue «Tann Béer»
(moments de danse et musique traditionnelle autour du cercle, rythmés par les différents
types de sabar (instrument traditionnel du sénégal).
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Mercredi 24 avril : Journée sur le thème de la rencontre de la mer de Mboro et de ses habitants
9h-10h30 :
11h- 12h45 :
13h30 :
15h30 :
20h30 :
22h :
00h :

Atelier du rire animé par Jacques Laris, clown
Atelier conte
Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre
Départ pour Mboro à la rencontre de la mer …
Dîner à Mboro
Veillée contée à Mboro
Retour à Tivaouane

Jeudi 25 avril : Journée sur le thème de l’eau et l’éducation
9h-11h30 :
13h :
15h :
20h30 :
22h :

Spectacle de contes destiné aux scolaires des écoles de Tivaouane
Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre
Départ pour Gorée
Dîner à Gorée
Veillée contée à Gorée

Vendredi 26 avril : Journée sur le thème de l’eau témoin de l’Histoire
Visite de la Maison des esclaves et/ou musée de la Femme
Repas proposé par la Mairie de Gorée
Balade contée sur l’île de Gorée sous les baobabs en compagnie de la population
Retour à Tivaouane(spectacle Institut français à confirmer)
Bouchons contés…
20h30 : Dîner à l’hôtel de Tivaouane
11h :
13h30 :
15h30 :
17h30 :

Samedi 27 avril : Journée sur le thème de l’eau et des fêtes traditionnelles
11h-13h : Initiation à la danse sénégalaise avec la troupe Sopp Sen Yaye
13h30 : Pause déjeuner à l’hôtel de Tivaouane, suivie du thé sénégalais sous l’arbre
16h-19h : Balade contée dans les quartiers de Tivaouane à la rencontre des habitants sur le
thème de l’eau
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

Dimanche 28 avril : Thé-bilan …
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