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EDITO
Et les ess

entiels

Toujours enthousiastes à célébrer les expressions artistiques des cultures du monde et de leurs métissages, nous sommes plus que jamais attentifs à promouvoir les nouveaux talents locaux, régionaux et
internationaux ayant une renommée. La nouveauté pour 2016 réside dans l’inauguration d’une formule
«Autour du festival». Du 21 mai jusqu’au 25 juin, 15 rendez-vous soit plus de 20 activités sur la ville de
Vaulx-en-Velin où l’on a pu s’initier au théâtre, à la danse, aux percussions, au graff, aux contes et bien
sûr assister à des spectacles en plein air.

LES COULEURS DU MONDE

Olivier Aillaud
le directeur du festival
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«Cette année, nous avons prévu des artistes qui nous emmèneront, par le
biais de leur musique, dans des endroits mystiques du monde. Par exemple,
Simja Dujov et sa très festive et déjantée Cumbia-Klezmer nous fera danser
sur des rythmes sud-américains et orientaux ! À ne pas manquer également,
le très attendu gang celtico-punk féminin, «Toxic Frogs», qui après avoir écumé l’hexagone en 2015, aura enfin l’occasion de donner rendez-vous au public
lyonnais. Sans oublier l’extraordinaire Diva des quartiers, «Malika Bellaribi Le
Moal», et ses soixante-dix choristes. Le Grand Parc accueillera le festival le
samedi 09 juillet 2016, cadre naturel ou 3 scènes seront présente pour les
plaisirs de tous. Ces trois scènes, nous ferons voyager aux rythmes d’animations, d’initiations, de danses, de musique, conte et théâtre. Pour rendre notre
voyage complet, il y aura un espace cuisine du monde : Argentine, Afrique,
pays du Maghreb, Turquie...»

epi +
l’équipe
EPI- 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

Olivier Aillaud
Directeur du Festival Couleur(s) Mundo
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Diana Nikolova
Naziha Chalabi
Radostina Siorat
Matthieu Desloges
Mariem Zeraï
Fabrice Pisani
Nadine Paul

Bob Mokedem
cécilia Indiveri
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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 de 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.

Acces au parc
Rocade Est (N346) sortie n°5
Parc Miribel-Jonage. Allée Fontanil
TCL - bus 83 : Vaulx-en-Velin La Soie - Grand Parc Miribel Jonage

Programmation
Une programmation aux accents d’ailleurs
Ce 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 couleurs et aux accents latino-américains, africains,
balkaniques, européens, orientaux et irlandais. Au programme, de la musique, de la danse et toujours ce qui a fait la singularité et la spécificité
des premières éditions du festival, la présence d’un conteur, Thierno Diallo. Nous sommes très heureux de vous dévoiler la programmation de l'édition 2016 du festival Couleur(s) Mundo !

Thierno
Diallo

notre
a

nimat

eur-co
nteur

Thierno Diallo, conteur sera présent avec
des histoires que lui seul sait faire vivre !
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.
a partir de 14h00

Site internet :
http://www.thiernodiallo.net/index.php

7

Programmation

Folclor Amazonia
L’association est née du désir de partager la culture latino-américaine et de la
promouvoir comme l’une des plus belles manifestations humaines et artistiques.
Sa mission consiste essentiellement à promouvoir les racines de notre culture à
travers différents spectacles folkloriques de danses. L’idée est de diffuser un savoir
populaire et faire connaître les traditions du folklore de l’Amérique Latine. Le collectif est composé de membres de différentes nationalités, ayant tous comme centre
d’intérêt la culture et le folklore de l’Amérique Latine.
Rendez-vous à 13h45

Rosmane
très bio bio
Rostant N'GANGA professeur de percussions africaine à Décines nous fera le plaisir de faire vibrer Couleur(s) Mundo le temps d'un court instant ! De l’association fondée en 2008
«Joue moi du tam tam que je danse» le groupe de Rosman en fera jaillir la
danse et la percussion africaine.
Rendez-vous à 14h15 avec Rostant !

Féminissime Orient

Spectacle à 14h40 !
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Fondée en Octobre 2011, «Féminissime orient» est une
troupe lyonnaise composée d’une quinzaine de danseuses amatrices, dirigée par Soraya Saadi, danseuse et professeur de danse orientale (Lyon & Paris).
Cette troupe rassemble des danseuses de tous horizons et issues de formations pluridisciplinaires
(danses orientales, jazz, contemporain, hip hop...)
Féminissime Orient se veut proposer un travail chorégraphique
s’appuyant sur plusieurs styles de danses que composent la
danse orientale et les fusions : sharqui, baladi, folklores égyptien, fusion hip-hop/oriental, jazz/oriental, salsa/oriental...
Leur répertoire de mouvements est large, la troupe se
nourrit toute l’année, de multiples rencontres avec des artistes professionnels de la danse (danseur de l’opéra de
pékin, danseur-chorégraphe en danse contemporaine, danseur de hip hop new style, musicien percussionniste...).

Programmation

ORLANDO DAVILA
ET SA

GUITARE LATINA
Poète, chanteur et musicien nicaraguayen, Orlando
nous fait découvrir les rythmes et mélodies de son
pays natal. Entre émotion et humour, il nous invite
au voyage en Amérique centrale.
Passage prévu à 15h25 !

Défilé

de

mode

africaine
Défilé de mode organisé par
l’association
Horizon Solidarité Cameroun
rendez-vous 15H55

Raphael Provitera
Grandit dans une famille de danseur , commence la danse sportive à l’âge de 8 ans , il exerce 10 danses ( les standards :
valse anglaise, tango, valse viennoise, slowfox, Quick step et
les latines : samba, chachacha, rumba, paso doble, Jive ) .
C’est une très belle révélation pour lui , dès l âgé de 13 ans il enchaîne les
titres , 9 fois champions de France , 12 eme au championnat d’Europe , 9 eme
au championnat du monde et continue de partir les week ends a l’étranger
pour représenter notre pays en compétitions internationales , championnat d’Europe, championnat du monde, coupe d Europe et coupe du monde.
Depuis 4 ans , il a décidé d’enseigner ça passion dans plusieurs écoles .
a partir de 16h00
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Programmation

Irish

tap & dance
Créée en 2001 par trois Lyonnais passionnés par l’Irlande
et son folklore. L’objectif de l’association est de promouvoir la danse irlandaise au travers de cours et d’évènements : stages, représentations publiques et privées.
Les cours sont dispensés en anglais par Joanne Doyle,
ancienne première danseuse de la célèbre troupe RIVERDANCE. Ils sont ouverts aux enfants (dès 4 ans), adolescents et adultes, tous niveaux.
Retrouvez les à 16h15 !

SOH-M
Il a le rythme dans la peau. Passionné par la danse, adolescent il participe à divers concours de hip-hop local et régional. Par la suite, il s'oriente
vers le jazz rock, donne des cours et participe même à des compétitions.
Son univers c'est les musiques d'influences diverses et le métissage des
sons. Soh-M est aujourd'hui Auteur, Compositeur et Interprète de talent.
Partagez

son

univers

avec

lui

à

16h50

CIE. PEUT ÊTRE...
La compagnie accompagne le théâtre amateur
pour les habitants de Vaulx-en-Velin depuis
plusieurs années. Elle encadre, sous l’impulsion de son metteur en scène, Olivier Desmaris, un atelier théâtre cabaret pour adultes
depuis 2005 et pour enfants et adolescents
depuis 2006. L’implication des jeunes artistes
dans le projet est très forte, ce qui vous assurera sans aucun doute un spectacle de niveau humain et d'une qualité exceptionnelle!
s
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Passage

à

17h10

!

!

Programmation

CIE. Second souffle
Née en 2006 à l’initiative de Meriem Bouras–Daoud , et d’Azdine Benyoucef. Elle se
spécialise dans la culture Urbaine. Une
large ouverture qui laisse place à une
identité forgée dans la culture hip-hop,
enrichie d’une écriture poétique mêlant
la danse contemporaine, afro, butô. Elle
collabore tout au long de l’année avec
différentes structures et institutions en
France et à l’étranger.
Retrouvez les à 17h45 !

Cie. AToU
Représenté par la chorégraphe Anan Atoyama. Née à Fukuoka, au Japon, elle y commence
la danse classique. Elle s’installe à New York durant trois ans et après, 2008 à 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.
Passage à 18h25 !

DJ Set
TURBO
Boom-Boom
Ce réchauffeur climatique de dancefloor, est passionné de
musiques exotiques. Infatigable explorateur rythmique, il
part régulièrement à la découverte de contrées musicales
ensoleillées et folkloriques pour en ramener les meilleures
pépites groove et tropicales.
A partir de 18h45 !
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Programmation

Malika Bellaribi Le Moal

et 60 choristes

La diva des quartiers
Elle a construit sa carrière en créant elle-même ses spectacles
à partir de thèmes regroupant les airs de mezzo-soprano des
plus grands Opéras. Ses choeurs se composent aussi bien
d’érudits de la musique classique que de personnes issues de
quartiers populaires n’ayant fait aucune étude musicale mais
ayant un rude vécu fait de précarité, mais aussi de solidarité,
qui leur permet d’incarner en profondeur les drames, les dérisions, l’amour, les clins d’oeil sur nos sociétés à différentes
époques.
Opéra à 19h30 !

La BANDE à BALK
La Bande à Balk est une troupe de 15 musiciens qui proposent un répertoire dédié aux musiques populaires des Balkans, principalement de Bulgarie, Serbie, Macédoine, Grèce, mais aussi de Roumanie. Elle comprend des instruments très variés : accordéons,
violons, violoncelle, flûte traversière, clarinettes, guitare, cuatro, bouzouki, tamboura, mélodica, contrebasse et tapan…
La Bande à Balk apporte une dimension orchestrale et originale à ces musiques, tout en gardant le caractère joyeux d'une bande
d'amis et membres de l'association À l'Ouest des Balkans !
Le groupe donne de nombreux concerts dans la région lyonnaise, ou au gré des tournées en France et dans les pays des Balkans,
pour inviter le public à danser sur des horos, des kolos ou encore des sirbas...
Rendez-vous avec les balkans à 20h50 !
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Programmation

TOXIC
FROGS
Ella (Chant Lead, Violon),
Perrine (Violon, chant)
Elvina (basse, violon, chant),
Lucianne
(Guitare
électrique, chant)
Lydie (batterie, chant)

Ces 5 petites grenouilles et leur musique festive et joyeuse, nous feront sauter sur des rythmes punk-rock endiablés ! Un bataillon musical
et féministe qui laisse libre cours à son énergie rock pour s’engager sur des sujets sociaux tout en faisant la fête. Composé de musiciens
de longue date, le groupe Toxic Frogs compte également dans ses rangs les finalistes d’Incroyable Talent (M6) et de La Grande Battle
(France 2).
Retrouver les à 22h15 !

A
J
VSymja nous assure la fête sur la scène! Ses rythmes mixés entre l’espagnol, le français, l’hébreu et l’anglais
M
I
O
S
J nous feront entrer dans la musique postmoderne! Après sa présentation au Sounds of the City Festival de
U
D

Pekin comme l’unique groupe d’Amérique latine, Simja Dujov nous amène son esprit festif sur la scène du COULEURS
Mundo Le multi instrumentiste et DJ débute comme chanteur dans une chorale yiddish. Il monte ensuite son premier orchestre
influencé par le légendaire clarinettiste argentin Marcelo Moguilevsky. Puis il cherche
à élargir son horizon musical et à apporter
une « jewish touch » aux musiques latines.
Le résultat : un mix détonant de ska, de reggaeton, de klezmer, de surf, de grooves
balkaniques et de cumbia, revenue récemment sur le devant de la scène avec ses
fusions électro, psychédéliques ou hip hop.

Programmé
à 23h45 !

Petit matin avec DJ Set
TURBOBoom-Boom
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Le village
associatifn
la Lutte contre les discriminations/Solidarité
internationale/Cultures du monde.

Sous réserve de modification

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

Cultures du monde
Solidarité internationale

LES ASSOS :

As. Lila Sadji

F.A.T.E

TO
RAMÉ

A.M.

F

A.F.I

URBAN CITY

ADERA

Anatolia

UN

ITÉ CAMERO

SOLIDAR
As. HORIZON

Sol.Ar
Sol.Ar

Bâtir ensemble
AS. AUPAS

cœur

é
de cit

Nous voulons également dir merci aux

bénévoles

du Festival Couleurs Mundo sans qui cette aventure ne serait pas possible.
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NOS

partenaires

Let 'association
Espace Projets Interassociatifs
toute l'équipe de Couleurs Mundo 2016, 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.
Le festival est en étroite coopération avec Dialogues en humanité pour ce qui concerne la programmation et la communication.

L’Etat et la ville de Vaulx-en-Velin, ont placé
leurs confiances dans ce projet ambitieux à
l’écoute des créateurs émergents et accessible pour tous et nous les en remercions.
Nous souhaitons également remercier le
Grand Parc pour son indispensable soutien
qui nous a permis de concrétiser ce projet sur
un site exceptionnel.
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