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Du 2 au 30 novembre
Centre culturel Vincent-Malandrin, 2 rue Charles-de-Gaulle

Exposition PhotoS
"Clichés sans clichés ? Quart d’heure ligérien au Bénin"
Depuis plusieurs années, l’association Yédéle propose à ses adhérents de partir une quinzaine
de jours en immersion au Bénin. Bien au-delà du voyage touristique, c’est une vraie chance de
rencontres et de partage du quotidien. Retour en images.
Du lundi au jeudi 14 h - 18 h vendredi 14 h - 17 h - Vernissage vendredi 4 novembre à 18 h 30

Vendredi 25 novembre

dès 19 h 30 - Théâtre des Dames

Causerie / conférence
et danses + verre de l’amitié
"Métamorphose de l’identité "
Charles DI, philosophe et psychologue transculturel à Paris et Bobigny viendra
nous accompagner dans une réflexion autour des métissages qui participent à la
construction de l'identité tout au long de la vie.
L'éthique et la pratique de Yédélé se fondent sur l'expérience que la rencontre entre l'autre - ni tout à fait identique ni tout à fait différent de soi même - permet la découverte et l'enrichissement de chacun dans l'échange.

Danse : présentation d’une création amateur et de danses d’inspiration traditionnelles.
Tarif unique soirée : 6 € - Réservation : asso.yedele@gmail.com

STAGES DE DANSES

chant & PERCUSSIONS
Samedi 26 novembre
 anse
D
afro-contemporaine
avec Florence Loison
de 13 h 30 à 16 h

A partir de danses d’Afrique de l’Ouest
Florence Loison, danseuse et chorégraphe,
propose un travail d’atelier qui privilégie
le rapport au sol, la circulation et l’énergie.
Accompagnée d’un musicien professionnel,
c’est un réel parcours de créativité qui est
fabriqué à la mesure des participants de
l’atelier.

Chants kotokoli
de 14 h à 16 h 30

Falila vous propose de découvrir
et d’apprendre des chansons traditionnelles
kotokoli du Bénin, tout en racontant
le contexte dans lequel ces chansons
vivent et comment elle s’en ai saisie
et sa démarche pour continuer de les faire
vivre et voyager.

Dimanche 27 novembre
 oum doum/danse
D
avec Sla

de 10 h à 12 h 30

Danseur de l'association Dekonou,
Sla propose d’allier le plaisir de la danse
africaine et la pratique du Doumdoum,
instrument de percussion accessible à tous.
Une vrai expérience jubilatoire pour
les danseurs et les musiciens.

Percussions

(djumbé)
avec Stéphane Guyon
de 10 h 45 à 12 h 45

Après avoir voyagé en Afrique et à Cuba,
Stéphane fonde avec d'autres, la troupe
des Yélemba d’Abidjan, auprès de laquelle
il se formera de nombreuses années.
Toujours en quête artistiquement, pédagogue
reconnu, il propose une découverte
des percussions traditionnelles d'Afrique
de l'ouest.

Tous les stages auront lieu au centre culturel Vincent-Malandrin
aux Ponts-de-Cé sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Tarifs : 1 stage : 30 € adh. / 35 € non adh.
2 stages : 55 € / 65 € - 3 stages : 80 € / 95 €
Sur inscriptions uniquement :
asso.yedele@gmail.com - 06 11 66 36 00

