
20H30  Pédro KOUYATÉ  
      et le Mandinka Transe Acoustique  

 
 
 
 
 
22H00 : le groupe mythique 

Les Touré KUNDA 
 

17H00 : Ballet KENAIOU 
                         Danses traditionnelles  

               de Côte d’Ivoire   
    
 
18H00 : Patrice KALLA 

   
 
 
19H15 :Stage danse africaine tous niveaux dans la MJC 

A partir de 10H00 et toute  
la journée dans les promenades 

• Marché africain : Stands des associations  
commerçants avec expo et ventes d’objets 
artisanaux et produits. 
 

• Stands de jeu et animations 
  Atelier cuisine, tresses africaines 
  Tournoi d’awalé,  
  Arts plastiques 

ANIMATIONS CONCERTS GRATUITS ET TOUTE LA        
SEMAINE SUIVANTE … 

 

 Ateliers pédagogiques avec les écoles et 
collèges de Fismes :  

Danse, percussions, contes et  
création de costumes et Poursuite  

de l’exposition photos  
 
 
 
 

 
Grande soirée de clôture  
le vendredi 21 à la MJC 

 

19H00  : Présentation du travail des ateliers  
        des élèves de Fismes avec 

   les artistes intervenants 
 
 
 
 
 
 
 

 
20H30 : Café concert  avec le groupe rémois      
                 Afrokan Musik Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Buvette + spécialités africaines  

Restauration 
africaine sur place  

midi et soir	  ! 

De 14H00 à 15H00  
Stage danse salsa tous niveaux dans la salle de 
danse de la MJC 
 
De 15h30 à 16H15  
Poèmes et Exposition photos  
d’Amadou Gaye  
dans le Hall de la MJC 

   
De 15H00 à 17H00 
Conférence de Myriam Cottias  directrice du 
centre international de recherche historique 
sur l’esclavage (UNESCO)avec projection 
d’un film dans le foyer de la MJC 

Grande scène extérieure 

Buvette :  
demandez notre 
cocktail spécial 
Africa'Fismes et 
notre bière bio 



EME	  

Ce samedi  
15 septembre 2012 

 dès 10h et jusqu’à l’aube 
 

Imaginez au chant du coq de ce samedi 15 septembre, 
vous vous réveillez à l’heure africaine : une partie du 

marché prend des couleurs exotiques, les produits 
vendus sur les étals ont changé, leurs vendeurs aussi, 
vous allez découvrir  des odeurs des mets nouveaux :   

allocos, ignames, manioc, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

Les musiques qui sortent des haut-parleurs excitent la 
colonne vertébrale et vous sentez irrésistiblement que 

vos jambes et votre tête ont une envie de bouger…  
Oui, l’ambiance est plus dansante,                        
plus chaude, plus envoutante !  

 
C’est pour que les fismois et les visiteurs attendus 

nombreux, ressentent toutes ces émotions qu’est né       
le festival africain à Fismes.  

La Mairie, la commission culture patrimoine et 
communication, la MJC et L’association LEZ’ARTS 

D’AISNE de Corine Souagnon, tous, nous avons voulu 
ce Festival  pour que chacun s’implique et se projette 

dans la culture africaine au sens large, pour que chacun 
se sente acteur des activités, au cœur des expositions, 

des débats et, bien sur, lors des concerts gratuits !  
 

Alors venez nombreux à cette troisième édition, 
parlez en autour de vous, faites venir connaissances 

et amis pour un voyage en Afrique  et changer 
vraiment de continent sans prendre l’avion…  

UN DÉPAYSEMENT ASSURÉ ! 

AFRICA’FISMES 

 
Contact Mairie  03 26 48 05 50 ou africafismes@orange.fr  

et détails sur http://africa.fismes.fr 

Contact Lez’Arts d’Aisne : 06 67 63 22 98 
     ou lezardaisnes@wanadoo.fr  
http://lezartsdaisne..blogg.org/ 

 

TOUT LE PROGRAMME DU 
  

3    FESTIVAL  
AFRICA’FISMES 

 

TOUT LE PROGRAMME DU 
  

3    FESTIVAL  
AFRICA’FISMES 

 

REMERCIEMENTS  
À NOS PARTENAIRES 

 

Profitez bien de votre festival  
et de ces nombreuses activités ! 

 

Belle journée à tous ! 


