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Edito
Les rendez vous culturels, solidaires et bucoliques des trois dernières éditions de
Contes en Couleurs, se muent cette année en festival Couleur(s) Mundo.
Toujours dans les évocations colorées du partage et de la découverte qui ont
motivé la création du premier événement, Couleur(s) Mundo élargit la palette des
genres artistiques et propose une programmation conte, musique et danse.
Un panel d’artistes représentant le métissage et différentes région du monde, tel
Zen Zila, Thierno Diallo, Doctor Lass & The Jungle Juice, Illégal Zarba, la compagnie ATOU,
la compagnie TENE, Ot Izvora, Afro New Styles, Café folk and Country, Twadisyon Ka et
d’autres formations surprises, se succèderont sur deux scènes en plein air.
Outre les prestations et performances artistiques, Couleur(s) Mundo s’attache à
faire connaitre des initiatives promouvant la diversité culturelle, l’égalité des droits, la
solidarité et la paix entre les peuples, au sein d’un village associatif sous chapiteau.
Des animations et des démonstrations artisanales ainsi qu’un espace restauration
viendront agrémenter cette journée qui inaugurera le premier jour des vacances d’été.

Le Directeur du Festival

L’équipe d’organisation
Alain Girod : Président de L’Espace Projets Interassociatifs
Olivier Aillaud : Directeur du Festival Couleur(s) Mundo
Diana Nikolova : Régisseur général
Naziha Chalabi et Matthieu Desloges : Responsables du village associatif et des
animations
Mariem Zeraï : Responsable de l’accueil et des bénévoles
Bob Mokadem et Fabrice Pisani : Responsables de la logistique et de la signalétique
Fifi M’Bumba : Responsable de l’accueil et de la logistique en lien avec les artistes
Eric Adjagbenon et Alison Pimpy : Communication et accueil presse
Louisa M’Habdi : Administration

Espace Projets Interassociatifs

2

Le lieu : Le Grand Parc Miribel Jonage
C’est dans ce cadre unique de
la région lyonnaise que se
déroulera la prochaine édition
du Festival Couleur(s) Mundo.
Ce lieu privilégié est le point de
rencontre des familles, des
sportifs
aguerris
et
des
promeneurs, tous issus de
l’agglomération lyonnaise. Le
Grand Parc Miribel Jonage
c’est aussi - et surtout - 2200
hectares de nature préservée
mis à la disposition de chacun
afin de pouvoir se ressourcer
dans les meilleures conditions. Difficile également de passer à côté du lac de 350
hectares qui ne manquera pas de ravir les adeptes les plus chevronnés du farniente. Les
plus actifs ne sont pas en reste, loin de là. Pour les sportifs, le Grand Parc propose de
nombreux sports de plein air dont des sports nautiques, ainsi qu’une pléiade
d’animations, toutes proposées par le Grand Parc et ses partenaires.
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L’Espace Projets Interassociatifs
Créé en 1991 à l'initiative d’un collectif d'une quarantaine
d'associations locales et départementales qui œuvrent toutes
pour faire connaître et reconnaître la diversité des cultures
humaines, l'Espace Projets Interassociatifs est une association
régie par la loi de 1901. C'est un lieu permettant de développer
les échanges, la connaissance et le brassage entre toutes les cultures composant la
société française, par la promotion de la réflexion et de la pratique autour de la
citoyenneté, de l’interculturalité et de la multiculturalité.
Pour mener sa mission, l'Espace Projets Interassociatifs s'est fixé comme objectifs de :
 Lutter contre le racisme et les exclusions.
 Favoriser l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration.
 Faciliter l'échange, la communication et le dialogue entre les différentes cultures.
 Promouvoir la réflexion et l'action autour de la citoyenneté.
 Travailler en étroite collaboration avec les services de droit commun et les
organismes et associations intervenants dans le champ de l'intégration.
Ses activités principales s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire et
s'organisent autour de la formation des responsables et des bénévoles associatifs, d'un
soutien technique et pédagogique aux projets associatifs, de l'organisation d’actions
collectives à caractère culturel, de la mise en œuvre du projet d’université citoyenne et
solidaire de l’Est Lyonnais.

Pour en savoir plus sur la programmation de l’Espace Projets Interassociatifs, rendez-vous
sur le site officiel de I’EPI.

www.espace-projets-interassociatifs.fr
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Une programmation aux accents d’ailleurs
Comme son nom l’indique, le festival met l’accent sur l’interculturalité et c’est en suivant
les propres valeurs et engagements de l’EPI que les organisateurs ont concocté une
programmation aux accents africain, latin, et balkanique. Au programme, de la musique
orientale, du reggae, des artistes aux influences afro-caribéennes, des danseurs
traditionnels des Balkans. En parallèle, des prestations musicales, des troupes de danse
telles que Twadisyon Ka, Café Folk ou encore Afro New Styles, et toujours ce qui a fait la
singularité et la spécificité des premières éditions du festival avec la présence d’un
conteur, Thierno Diallo. Le Grand Parc et l’Epi mettront à disposition des artistes un
ensemble scénique destiné aux danseurs et une seconde grande scène sur laquelle les
musiciens performeront.

Tableau prévisionnel
Horaires

Groupe

Durée

13 h 30 – 14 h 00

Thierno Diallo (Conte 1)

30’

14 h 00 – 14 h 30

Twadisyon Ka

30’

14 h 30 – 15 h 00

Thierno Diallo (Présentation)

30’

15 h 00 – 15 h 25

Café Folk and Country

25’

15 h 25 – 15 h 40

Thierno Diallo

15’

15 h 40 – 15 h 55

Afro New Styles

15’

15 h 55 – 16 h 15

Thierno Diallo

20’

16 h 15 – 16 h 40

Café folk and Country

25’

16 h 40 – 17 h 30

Illegal Zarba

50’

17 h 30 – 18 h 00

Cie Téné (Issa Aimé Ouédraogo)

30’

18 h 00 – 18 h 20

Thierno Diallo

20’

18 h 20 – 18 h 35

Afro New Styles

15’

18 h 35 – 19 h 05

Thierno Diallo (Conte 2)

30’

19 h 05 – 19 h 35

Ot Izvora

30’

19 h 35 – 20 h 05

Cie AToU (Anan Atoyama)
Doctor Lass & The Jungle Juice

30’

20 h 05 – 21 h 05

(Fin du village et des animations)

21 h 05 – 21 h 15

Thierno Diallo

21 h 15 – 0 h

Zen Zila

60’
10’
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Zen Zila
Duo formé par deux amis, Wahib Chaib
et Laurent Benitah, Zen Zila est un
groupe à part entièr tantôt sur des
rythmes orientaux puis sur de la chanson
française, le binôme continue de
prouver sa valeur par une musique
éclectique. Influencé par le rock et par
le groove alternatif, Zen Zila a accepté
de nous rejoindre sur le festival
Couleur(s) Mundo pour une prestation
qui veut prôner la diversité culturelle dans un esprit de joie et de solidarité. Au travers
d’une musique métissée, ils feront découvrir, ou redécouvrir pour certains, leur sixième
album Welcome Marhaba sur lequel batterie, percussions et clavier se mêlent.
Un véritable bouillon de culture mixant rock, chanson française et chants de l’est
algérien.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?t=30&v=MqUxfTHZwTA
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Issa Aimé Ouedraogo avec la Cie Téné – La Toile
Issa Aimé Ouedraogo est un spécialiste de la danse contemporaine et afro
contemporaine. Invité à participer aux festivités du 4 juillet, l’artiste aux multiples facettes
vous réserve une performance unique et originale : une œuvre peinte d’une façon peu
courante puisque celle-ci sera réalisée devant les yeux du public, sans outils et sans
matériels à l’exception d’une simple toile posée au sol, et de son corps en guise de
pinceau. Une performance qui ne manque pas d’intérêt en somme.
La vie est une toile pleine de différentes
couleurs. Nous avons peur de dire qui nous
sommes réellement, peur de vivre nos
différences. Un proverbe Mossi dit : " La vie est
un marché. C'est là que tu viens exposer ce
que tu as à vendre puis tu repars vers la mort.".
On a le devoir de peindre sa propre Toile et
de l'exposer à l'autre. La diversité des toiles,
couleurs, des matières reflète la diversité des
individus, des cultures des parcours.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=swKZ7UsMcGM
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Thierno Diallo
Conteur, il raconte pour les petits
comme pour les grands, des
contes d’Afrique et d’ailleurs, dans
les bibliothèques, les théâtres, les
centres sociaux, les écoles, etc…
Lauréat du Grand Prix des
Conteurs 2006 à Chevilly-Larue,
Thierno est membre fondateur de
l'association 'Amoon na fi' qui a
pour objectif de maintenir et
diffuser la tradition orale, en France
comme au Sénégal. Depuis 2008, il
organise un Festival du Conte à
Dakar et à Hann, banlieue de Dakar, privilégiant tout particulièrement le conte à l'école.
Lyonnais de géographie et de cœur, il inscrit sa pratique de conteur dans la vie car il
croit avec conviction que le conte crée des liens entre les gens.

Site internet : http://www.thiernodiallo.net/index.php
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Doctor Lass & The Jungle Juice
Au cœur de la musique de Doctor Lass &
The Jungle Juice réside un style métissé
aux sonorités et rythmes variés, variant
entre tradition africaine et musique
actuelle. Doctor Lass chante en langue
wolof abordant notamment les thèmes
de l’amitié, de l’amour, de l’éducation
des enfants, de la pauvreté, etc. A son
actif, Doctor Lass peut se vanter d’avoir
pu participer à la première partie
d’artistes de renommée internationale
tel que le chanteur jamaïcain Capleton.
Le groupe prépare actuellement son
prochain album intitulé M’Batal.

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Doctor-Lass-the-JungleJuice/349373138515970

Espace Projets Interassociatifs

9

Illegal Zarba
Illegal Zarba débarque sur scène avec une musique explosive et énergique inspirée des
sonorités urbaines des quatre coins de la planète. À la frontière entre le ragga, le
dancehall, la cumbia, le reggaeton, la rumba et le hip hop, ces artistes vous emmènent
dans un voyage à travers les rues d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine. Ils vous livrent
une invitation à la rencontre où la fête n'a pas de nationalité.

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Illegal-ZARBA/1505737152973739
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Ot Izvora
Le nom « Ot izvora » signifie "provenant de la source". La source d'eau ou le puits du
village bulgare d'autrefois qui était l'endroit où on se croisait, on attendait sa bien-aimée
pour lui offrir une fleur, là où commençaient toutes les belles histoires.
Le groupe de danses et chants bulgares « Ot Izvora » s'est réunis, depuis 2011, pour
l’amour des danses et chants bulgares traditionnels, par l’envie de faire perdurer le
patrimoine culturel, de le transmettre aux futures générations et surtout de le partager
aux personnes de cultures différentes.
"Ot Izvora" est avant tout un lieu où se donnent rendez-vous tous ceux qui aiment danser
et chanter la Bulgarie et qui souhaitent passer de moments agréables avec le folklore
bulgare.

Lien vidéo : http://youtu.be/Z6JVh01kXNU
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Twadisyon Ka
Créé en 2008 pour cultiver et partager la musique du Gwoka, emblème de la
Guadeloupe, Twadisyon Ka est un fin défenseur de la culture antillaise. Sur des rythmes
enjoués et entraînants, il nous emporte à travers une culture présente depuis des
générations. Il est composé par un groupe d'amis dont le but est de faire découvrir cette
musique caribéenne pour laisser un héritage culturel et social. Le « KA » désigne une
famille de tambours dont chaque rythme peut décrire une émotion telles que la joie, la
liberté, l'amour ou encore la résistance. Twadisyon Ka se veut être plus qu'un groupe de
danse et de tambours, il est un véritable mouvement culturel. Comme hymne à
l'improvisation et à la liberté, le Gwoka est une attitude spirituelle que le groupe
revendique.

Lien vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xh3hx0_le-groupe-twadisyon-ka-delyon_music
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Afro New Styles
Afro New Styles est une troupe de danseurs qui est née il y a 3 ans à Vaulx-en-Velin.
Évoluant au sein de la structure FEDEVO (Fédération vaudaise de danses hip hop et
urbaines) depuis sa création le groupe a participé à plusieurs prestations telles que
l’A.N.S Show suprême, événement Afro Mundo. Souvent sollicités pour assurer des
premières parties d’artistes locaux comme DJ Speedhy ou internationaux tels que DJ
Arafat et Toofan, les membres d’Afro New Styles participent activement à différents
concours de danses dont le concours de la SMERRES qu’ils ont remporté en 2012. Leur
démarche vise à partager leur amour de la danse africaine. Les Afro New Styles
entendent bien faire leur place et enivrer le public du Grand Parc avec leur joie de
vivre.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yxUSA55yGKc
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AToU – Anan Atoyama
La chorégraphe Anan Atoyama, est née à Fukuoka, au
Japon. Elle y commence la danse classique. Elle s'installe
à New York durant trois ans. En 2008 elle s'installe à Lyon et
commence à travailler pour AToU, en parallèle de ses
créations. En 2012 elle collabore en tant que danseuse
durant le concert de Keiji Haino, musicien expérimental,
dans le cadre d'A Vaulx Jazz. Cette même année, elle est
également chorégraphe pour le Défilé de la Biennale de
la Danse de Lyon. Elle cultive un mélange artistique très
dense inspiré de ses voyages en Afrique, en Amérique et
en Europe que l’on retrouve dans chacune de ses
performances de danse contemporaine.

Epaulée d’une équipe impliquée, Anan
Atoyama met en scène une humanité
complexe, instinctive et sensible, où la
beauté ne se réduit pas à une simple
flatterie. La chorégraphe japonaise
puise de ses traditions natales une
énergie qu'elle refaçonne avec poésie
et modernité, attirée par les cultures du
monde et les croisements entre
médiums
artistiques
(musique,
architecture, art numérique, etc.)

Lien vidéo : https://vimeo.com/channels/atoudancepieces
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Café Folk & Country
L’association Café folk & Country est
née officiellement il y 9 ans mais le
groupe existe depuis maintenant 14
ans.
Les
danses
du
monde
(Angleterre,
Portugal,
Bulgarie,
Grèce…)
ainsi que le répertoire
Country et Line dance sont au
programme sous la forme de cours,
stage, soirées conviviales.
Une
soixantaine
d’adhérents
impulsent la dynamique et se
retrouvent une fois par semaine pour
des cours d’1h30 à 2h et sur des
niveaux allant d’intermédiaires à perfectionnant. La saison 2015/2016 verra la création
d’un cours débutant country et l’association proposera, lors de ces animations, des
danses en position assise afin de favoriser l’accès aux personnes handicapées et à
mobilité réduite.
Un bal au profit d’une association
d’enfants malades (VML - vaincre
les maladies lysosomales Le
Jardin de Félix, …) vient poser un
point d’orgue sur la dynamique de
l’association en février de chaque
année.
Café folk & country est un des traits
d’union pour que le répertoire
folklorique ne tombe pas dans
l’oubli et pour faciliter l’accès de
tous à la danse avec des cours
basés sur l’apprentissage dans le
lien, la convivialité et où il n’y a pas
d’esprit de compétition.
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Le village associatif : Lutte contre les discriminations/Solidarité
internationale/Cultures du monde
Le Festival Couleur(s) Mundo a été rêvé, pensé et concrétisé pour être un espace de
dialogue entre les cultures mais aussi pour mettre en valeur le travail et les projets des
associations vaudaises et lyonnaises.
L’enjeu, pour l’EPI, est de générer une véritable et franche synergie autour du festival
afin d’offrir un écho retentissant aux projets associatifs faisant le pari d’un monde plus
pacifique et solidaire.
Avec un désir de mettre en lumière les acteurs associatifs engagés sur la question de la
reconnaissance interculturelle et du mieux vivre ensemble, deux pôles seront mis à
l’honneur :



Lutte contre les discriminations
Solidarité internationale - Cultures du monde
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Seront notamment présentes :
 Les Cités d’Or : http://lescitesdor.fr/
Les Cités d’Or est un mouvement civique porté par la jeune génération pour que
chacun puisse grandir en tant que personne et s'armer en tant que citoyen. Notre but ?
Une société plus juste et plus fraternelle. Les Cités d’Or sont nées en 2007 et ont été
reconnues d’intérêt général en 2013.

 Le MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente) : http://nonviolence.fr/
Créée en 1974 comme regroupement de différents groupes non-violents français,
l’association Mouvement pour une Alternative Non-violente a pour but de promouvoir
une réflexion et des actions pour la résolution non-violente des conflits en
vue de favoriser le développement d’une société juste.

 Lyon à double sens :

http://www.lyonadoublesens.com/

Lyon à double sens propose des actions variées d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité sur plusieurs thématiques : développement durable, initiative citoyenne,
diversité culturelle, solidarité locale et internationale, etc.

 LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme) :
http://www.licra.org/

En état d'alerte permanente, la LICRA est attentive à tout événement, toute déclaration,
tout acte qui conduit à porter atteinte à la dignité de l'homme, d'un homme ou d'un
groupe d'hommes, à attiser la haine, à marginaliser des êtres humains à qui il est
reproché de ne pas être comme les autres.
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 Artisans du monde : http://www.artisansdumonde.org/index.php
Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis 1974, une
vision engagée du commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux
où le public peut acheter 100% de produits issus du commerce équitable, mais
également s’informer, s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus
juste.

 Les Monômes
Les Monômes, est une jeune association crée depuis 2015 et qui a pour objet d'organiser
des évènements culturels, des divertissements via divers jeux et tournois et de participer à
des œuvres caritatives. A travers différentes soirées à thème, sorties, activités pour les
enfants et adolescents, l'association souhaite réunir la communauté d'outre-mer mais
également faire découvrir et partager leurs cultures.

 Access Festival :
http://www.tlmd2014.lyon.fr/static/tlmd/contenu/TLMD%202012/dd/PresentationA
maac.pdf

L’AMAAC ( Association de Médiation et d’Accessibilité aux Arts et à la Culture ) a pour objectif
d’améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap et tous publics empêchés à divers
lieux et manifestations publiques et culturelles (festivals, salles de spectacles, concerts,
performances et événements pluridisciplinaires, expositions, rencontres associatives..etc). D’une
manière générale, leur but est de favoriser le développement artistique et l’accès à la culture des
personnes, et notamment des personnes en situation de handicap.

 Femmes contre les intégrismes : http://www.fci-asso.org/
L'association Femmes Contre les Intégrismes a été créée à Lyon en 1995. FCI œuvre pour
le respect du principe d'égalité de droit et de traitement entre les femmes et les
hommes, par un travail juridique (guides, conseils..), des actions de sensibilisation
(rencontres, débats...) et des partenariats entre associations et ONG, en France, de
l'autre côté de la Méditerranée, et partout dans le monde.
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 ADIE ( Association pour le Droit à l’Initiative Economique ) : http://www.adie.org/
Association reconnue d'utilité publique, l'ADIE aide des personnes à l'écart du marché du
travail et n'ayant pas accès au système bancaire classique à créer leur entreprise et
donc leur emploi grâce au microcrédit. En complément du microcrédit, l'ADIE propose
aux micro-entrepreneurs un accompagnement adapté à leurs besoins.

 Twadisyon Ka : http://www-twadisyon-ka.asso-web.com/
TWADISYON KA la seule différence, est une association fondée en 2008 par un groupe
d’amis de la région lyonnaise, dont le but est de faire découvrir et partager la musique
GWOKA, emblème traditionnel et culturel de la Guadeloupe.

Bénévolat / autres

Restauration

Olympique Vaudais
FC Vaulx

Bâtir Ensemble
Lyon Outre-Mer

Sous réserve de modification

Merci au Football Club de Vaulx-en-Velin et à L’Olympique Vaudais pour leurs contributions à
la mise en place de navettes entre le nouveau centre ville de Vaulx-en-Velin et le Festival
Couleur(s) Mundo.
Nous remercions également nos 22 bénévoles présents sur l’édition 2015 du festival.
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Nos partenaires
L'association Espace Projets Interassociatifs et toute l'équipe de Couleur(s) Mundo 2015,
sont impatients d'accueillir les spectateurs lors de cette nouvelle édition, une édition
qu'ils ont repensé et préparer avec attention. Il est évident que ce festival n'aurait pas
vu le jour sans le soutien précieux et essentiel des collectivités locales et des acteurs
associatifs, qui ont pris part à cette aventure.
La région Rhône-Alpes, l’Etat, les villes de Décines et Vaulx-en-Velin et Fifiprodiffusion ont
su placer leur confiance en ce projet ambitieux qu'ils ont encouragé et soutenu avec
force. Nous les remercions pour leur confiance et leur participation de première
importance.
Nous souhaitons également remercier le Grand Parc Miribel Jonage, pour son appui, son
accueil et sa participation primordiale, qui a permis de faire vivre ce projet en lui offrant
un lieu en adéquation avec le festival.
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Informations pratiques
Plans
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Accès
A42 direction Genève (sortie 4) Parc de Miribel Jonage
Rocade Est (sortie 5) Parc de Miribel Jonage
Bus 83 Vaulx-en-Velin la Soie / Grand Parc
Dernier départ du Parc : 20h00
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