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LYON

LA CÔTE 
ST ANDRÉ

LA FRETTE

ST ETIENNE
DE ST GEOIRS

BOURGOIN JALLIEU

Les Correspondants du 
Dauphiné Libéré

Cinéma L’OrOn  
de beaurepaire 

La municipaLité De baLbins

a.e.p. De saint siméon De bressieux
La municipaLité De faramans

entrée gratuite*

* Gratuit la journée - P.A.F. pour le spectacle du 

soir :  5€ /pers. Gratuit pour les moins de 12 ans

samedi 6 avril 2013 

st Hilaire de la Côte 
salle polyvalente - de 10H à 22H

Cinéma l’Oron à Beaurepaire 
du 27 mars au 2 avril  
Horaires sur www.cinema-beaurepaire.fr

Projection du Film «Comme un lion»,
réalisé par Samuel Collardey. 

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de 
son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent 
recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des 
grands clubs européens, il faut payer...

Stage Batik promotion et inscription pendant le festival
Stage de Danse promotion et inscription pendant le festival

Festival Off : le film dans tous ses états !

Festival Off : Les Stages !

Plan d’accès du Festival : 

Les partenaires du Festival :
Le Comité des Echanges remercie chaleureusement ses partenaires :
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Couleurs  
d’afrique
15 e  fe s t i va l

orodara vous invite...

Grande librairie africaine,  
expositions, tables-rondes...

Marché

Toute la journée.

animations

Pour tous.../ Concert le soir

restauration

Midi / Soir.  A emporter

Présence exceptionnelle  de eugène ebodé  et Chr istian epanya



www.couleursdafrique.fr

15 e fe st ival saMedi 6 avril - st Hilaire de la Côte

Maquillages, de 13h30 à 17h

Contes africains , à 16h et 16h30 (à partir de 3 ans)

Autour du batik,  
par Senou Belemtougri (voir détails dans les tables rondes...)

- Atelier de fabrication d’un batik avec les enfants de plus de 7 ans,  
de 10h15 à 11h15.
- Réalisation en public d’un batik pour les 15 ans du festival... 

Autour des mots...

Le temps d’une journée, profitez de  
LA PLuS grAnDe LiBrAirie AFriCAine De LA régiOn !

rencontres et dédicaces d’auteurs, au cours de l’après-midi : 
eugène eBODé, auteur camerounais, Ed. Gallimard. (voir détails 
dans les tables rondes...) 
Christian ePAnyA, illustrateur de livres pour enfants.

à 10 h30 - 15 ans de «Couleurs d’Afrique» : rétrospective  
sur le Comité des échanges Orodara/St Hilaire   
L’origine de l’association, les actions réalisées au Burkina Faso : le parrainage des 
enfants les plus démunis et leur suivi socio-médical, la sensibilisation à la culture 
africaine à travers l’organisation de festival « couleurs d’Afrique », des témoignages 
filmés...

à 15 h - Présentation d’un savoir-faire  
et témoignage sur la fabrication d’un Batik   
Avec Senou Belemtougri, artisan burkinabé  
Tenture africaine par excellence, le batik est une création artisanale qui 
réchauffe nos murs par ses couleurs chaudes et ses scènes de vie : danses, 
vie des villages, animaux africains, dessins abstraits...La technique du BATIK 
consiste à protéger chaque couleur avec de la cire avant chaque bain de 
teinture ; l’opération est renouvelée autant de fois que de couleurs souhaitées.

à 17h30 - eugène ebodé, auteur, sur le thème de son dernier livre, 
«La rose dans le bus jaune» Rosa Parks et la lutte contre la ségrégation

Romancier et auteur de poésie, nouvelles et contes jeunesse, Eugène Ebodé est 
journaliste et enseigne l’écriture journalistique dans le département de lettres 
modernes de l’université de Nîmes. Il a été chroniqueur littéraire de l’émission 
Cosmopolitaine sur France Inter. Collaborateur au Courrier de Genève, il est 
Chevalier des Arts et des Lettres (promotion janvier 2010)...

restauration midi et soir.

Programme sous réserve de modifications.

Le marché de 10h à 19h !

Vibrations endiablées de Djembé 
par l’atelier Djembé de St Siméon de Bressieux.
10h15 à 10h30 : Ouverture du festival et déambulation 
à partir de 10h45 : Intermède musical à l’extérieur  
14h15 à 14h30 : Intermède musical sur scène

à 20h30 - Cie OueDMeD DAnSe

Sur scène : 6 danseurs et musiciens  
pour 1h30 de concert

Hamed Ouedraogo  
danseur et chorégraphe
Originaire du Burkina Faso, Hamed Ouedraogo se 
forme dans diverses compagnies en Côte d’Ivoire 
en danses traditionnelles, modernes, africaines, 
ainsi qu’aux percussions. Il participe à la création 
Retour d’Afrique de la Compagnie Royal de Luxe, 
en 1998. Il crée la compagnie ivoiro-burkinabé 
Assoumani en 2000.
Installé en France, il danse auprès de plusieurs 
compagnies : Joseph Aka, Itchy Feet, Transe 
Express et il réalise ses propres créations : En chair 
et en os.
Hamed Ouedraogo poursuit aujourd’hui ses projets 
personnels et son travail de pédagogue au sein de 
la compagnie Ouedmed Danse à Grenoble.

Tables-rondes et discussions...

Musique et festivités !

Pour les petits... et les grands !

sur pLaCe ou  
à emporter

Le grand marché africain : Entrez dans les couleurs de l’Afrique et 
découvrez la richesse de ce continent... 
Retrouver les stands d’artisanat, les stands alimentaires, de tourisme 
solidaire et tant d’autres découvertes... 
N’oubliez pas d’admirer nos célèbres poteries de Tchériba...

Couleurs d’afrique

5€/pers. et gratuit 

pour les - de 12 ans


