Festival Monde en Fête 2016

*Soirée d’ouverture
Mardi 17 mai, 19h, place Montierneuf (repli au Toit du Monde en cas de pluie)
Soirée d’ouverture du festival
Rendez-vous Place Montierneuf à 19h pour le lancement de ce festival interculturel !
Animation musicale et apéro dinatoire
Gratuit
*Pique-nique linguistique :
Mercredi 18 mai, 18h au Parc de Blossac (repli au CRIJ en cas de pluie)
Rendez-vous au Parc de Blossac (à côté du kiosque) pour pratiquer en toute convivialité la langue
de votre choix.
Gratuit
Organisé en partenariat avec le CRIJ, dans le cadre du « Joli mois de l’Europe ».
*Café-musical
Jeudi 19 et mardi 24 mai, 12h30, Restaurant social du Toit du Monde
Venez profiter d’une pause déjeuner en musique…le temps d’un café, animation musicale
proposée par les élèves du Conservatoire de Poitiers.
Tarifs du repas : 3.20€ (étudiants, chômeurs et revenus inférieurs au SMIC), 8.5€ plein tarif
*Dîner Quiz : Le Monde en Question
Jeudi 19 mai, 19h30 à la Maison des Projets de Buxerolles
Vous avez envie de participer à une soirée conviviale et festive ayant pour thème nos
représentations ?
Venez nous rejoindre pour un quizz qui questionne nos représentations.
Inscriptions jusqu’au 12 mai à la Maison des Projets (Buxerolles)
Participation obligatoire : un dessert à partager.
*Papotons Sous le Toit
Vendredi 20 mai, 9h30, Toit du Monde
La fête à travers le monde !
A quelles occasions faites-vous la fête ? Avec qui ? Dansez-vous ? Chantez-vous ?
Venez échanger avec nous sur ce thème festif et nous raconter vos souvenirs et anecdotes autour
d’un petit déjeuner !
Gratuit
*Résistances n°3, Tristan 1938
Ecrit et interprété par François Godard, avec l’Inquiétant Suspendu
Vendredi 20 mai, 21h, Maison des 3 Quartiers
Tout commence avec un vieil homme perdu dans ses cauchemars. Il n'y a pas si longtemps, ce vieil
homme, le propre grand-père de l'auteur, était un slameur alors même que le slam n'existait pas.

Et nous voici emportés par ses vers, par le rythme de ses mots de paysan, jusque dans ses
souvenirs: l'enfance, la jeunesse, le service militaire sur la frontière espagnole, en 38, et de l'autre
côté... De l'autre côté, Tristan est engagé volontaire dans le brigade Internationale Spartacus qui
prépare l'offensive de l'Ebre, en Espagne. Puis c'est la déroute et l'exode vers la France des
barbelés.
Venez découvrir (ou redécouvrir) cette pièce de et par François Godard, avec Pascale Berthomier et
Xavier Vochelle.
Tarifs : 3.5€ bourse spectacle ; 5€ carte culture et demandeurs d’emplois ; 10€ tarif normal.
Réservations au Toit du Monde / 05 49 41 13 40 / accueil@toitdumonde-csc86.org
*Batucada
Samedi 21 mai, à partir de 11h, Marché Notre Dame
Batuclan, le groupe de percussions brésiliennes du campus euro-latino-américain de Sciences Po,
est composé de 20 élèves motivés et passionnés par la samba, provenant d’Amérique Latine et
d’Europe. Cette équipe a pour objectif, à travers la musique et une bonne ambiance, de partager
des expériences inoubliables et faire que tous puissent danser au son de leur rythme.
Gratuit
*Bal trad’
Samedi 21 mai, à partir de 20h, parvis du Conservatoire de Poitiers (repli dans le patio du
Conservatoire en cas de pluie)
Le Toit du Monde vous propose un grand bal de musiques et chansons traditionnelles, pour faire
danser petits et grands dans une ambiance festive et populaire !
« Les Poitevins mènent le bal » et le groupe SÖo-Chanter le Bal animeront cette soirée.
Alors venez danser, guincher et surtout vous faire plaisir !
Gratuit
Des musiciens de Poitiers, et d'ailleurs, des tradeux mais pas que, se retrouvent pour vous proposer
un bal du Poitou. Tous ont juste envie de balancer des avant-deux, des marchoises et autres danses
d'ici mais aussi d'ailleurs.
Avec Romain Chéré (Violon, Banjo, Cornemuse), Bastien Clochard (Violon), Antoine Turpault
(Accordéon diatonique), Julien Deborde (Trompette, clavier) et Maxime Dancre (Batterie).
Söo est né de la rencontre entre Philippe Compagnon, chanteur et instrumentiste traditionnel
poitevin (La Part des Anges; En Avant Two...) et Alain Josué, percussionniste Néo-Calédonien (La
Part des Anges; Labulkrack, Le Lobe, Amanita Muscaria, La Rouzine quintet...).
La dynamique et l'expression de leur jeu est une invitation à la danse ou à une écoute qui bouge.
Pas facile de rester tranquille sur sa chaise !
*Marché musical
Dimanche 22 mai, 11h, marché des Couronneries
Le trio Cantus Corvi viendra animer votre marché avec son répertoire de musiques traditionnelles,
pirates et médiévales. A ne pas manquer !
Gratuit

*Projection « La Ligne de Couleur », film documentaire de Laurence Petit-Jouvet, 1h19
Lundi 23 mai, 20h30, cinéma Le Dietrich
Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des femmes,
français de culture française, parlent chacun dans une « lettre filmée » de leur expérience
singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non-blancs et d’avoir à penser à leur
« couleur ».
LA LIGNE DE COULEUR aborde de façon inédite ces questions brûlantes qui brassent la France (la
diversité, la discrimination raciale, le racisme…) en emmenant le spectateur toujours là où il ne
s’attend pas. Il permet la rencontre avec des êtres et fait voler en éclat aussi bien les stéréotypes
que les « Eux et Nous ».
Tarifs : 3.5€ Bourse spectacle et étudiants Arts du Spectacle/ 4€ adhérent Dietrich/ 5€ tarif
normal
*Café-musical
Mardi 24 mai, 12h30, Restaurant social du Toit du Monde
Voir au jeudi 19 mai
*Mardi 24 mai, 20h30, Toit du Monde
Scène Slam
Scène ouverte de slam animé par l'association l'Astre en Moi. Le slam est un espace d'expression
libre, sans musique, où chaque personne désirant monter sur scène, slameur d'un soir ou
confirmé, est invité à participer. Alors que vous soyez poète, rappeur, conteur, chanteur ou
simplement amateur de mots venez partager vos textes au Toit du Monde autour des valeurs de
l'association : solidarité, ouverture culturelle etc.... Inscription sur place.
Participation libre
*Soirée Concert Plan B
Jeudi 26 mai, à partir de 19h30, Le Plan B
Le Plan B accueille le festival Le Monde en Fête pour une soirée toute en musique.
Au programme :
- Duo chant et guitare: Chansons des Balkans
Katarina Vukadinovic propose de découvrir l'univers de ses racines en musique.
Accompagnée de Nicolas Gallardo à la guitare elle interprète de manière intimiste les
chansons traditionnelles serbes et bosniaques de son enfance ainsi que des chants
séfarades. On entrevoit à travers les complaintes la diversité culturelle de la région des
Balkans.
- FUGIO, quintet instrumental mélangeant musiques du monde, musiques anciennes et
actuelles. Il nous conduit, à travers l'utilisation de divers instruments et langues de régions
bien éloignées, dans un doux voyage où les époques et les cultures se confondent.
- Cantus Corvi, trio acoustique inspiré de musique traditionnelles, médiévales, renaissances
et pirates. Des refrains légers de la Palestine aux gigues endiablées de l’Irlande, en passant
par l’Espagne (et j’en passe !), le lien ne peut-être que la mer, et l’histoire de ceux qui s’y

sont embarqués, par nécessité ou à la poursuite d’une chimère. Car après tout ce sont bien
les marins qui les premiers ont fait voyager la musique autour du monde !
- DJ Selecta Unicorn , musique du monde
Prix libre, restauration sur place
*Journée autour de la culture des DOM et de l’abolition de l’esclavage
Samedi 28 mai, centre-ville et Carré Bleu
11h : Défilé au départ de la place de l’hôtel de ville puis animation musicale et discours sur la
Place de la Liberté (proposé par l’association Tropikal-Evens, sous réserve)
16h, devant le Carré Bleu : Ronde aux tambours
Démonstration de Lewoz, musique et danse de Guadeloupe, par les associations KaPasyon,
Tchimbé, les Amis des Iles et Tropikal-Evens.
Gratuit, restauration sur place.
21h, Carré Bleu, Projection « Le pays à l’envers », film documentaire de Sylvaine Dampierre,
1h30
De retour dans l’île que son père a quitté 50 ans plus tôt, la cinéaste remonte le cours du temps
pour retracer l’histoire de son nom. Au fil de ce voyage initiatique, son enquête nous transporte
jusqu’à l’époque de l’esclavage. Aux archives, dans les jardins créoles ou les ruines des usines à
sucre, se croisent les chemins d’une mémoire vivante, se dessine la vision d’un pays où les récits,
les corps, les musiques, parlent avec force d’une histoire qui résonne encore.
Le film s’attache à la terre, entremêle repères intimes et mémoire collective ; il déchiffre les traces
contemporaines de l’esclavage.
Gratuit
*Le Monde en Fête
Dimanche 29 mai, à partir de 11h, quartier des Trois Rois
Ne manquez pas le traditionnel dimanche du Monde en Fête !
Découvrez plus de quarante associations humanitaires, solidaires et de cultures étrangères dans
une ambiance festive et populaire !
Au programme de cette 34ème édition : concerts et danses du monde, expositions, animations de
rues, saveurs du monde…
Extraits de la programmation de la journée :
16h : Spectacle jeune public « La Brigade En-Chantée » - Toma Sidibé en duo avec Siaka Diarra.
Toma et Siaka, complices musicaux rencontrent un Tama, instrument "Haut-parleur" chargé de
colporter les nouvelles de village en village, aux sons des balafons, djembés, guitare et tama…
17h : Concert Mestica
Les 4 compañeros chantent et font danser au son des rythmes cubains. Leurs interprétations et
compositions se fondent dans une sauce très épicée à la fois moderne et traditionnelle.
18h : Fanfare du pont-Neuf. 10 musiciens endiablés clôtureront la journée.
Et en continu… :
*Exposition « Atlas de l’Etat du Monde »

Du 23/05 au 24/06, du lundi au vendredi de 9h-12h/14h-17h, Toit du Monde
Depuis octobre, les artistes, Isabelle Feuillet et Christian Caro animent des ateliers autour de
cartes imaginaires à partir de récits d'exil. Ces cartes sont imaginées et créées par des élèves du
Collège Jean Moulin et adultes du Toit du monde. Tous ont quitté leur pays. Exposition de cartes
et textes racontant leurs histoires.
Gratuit
*Exposition « Peinture de paysage en chine classique et aujourd’hui »
Du 2/05 au 30/05, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Maison des 3 Quartiers.
Proposée par l’Association France-Chine-Poitiers, l'Institut Confucius de l'Université de Poitiers et
la Maison des 3 Quartiers.
Gratuit

