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25-26 JUIN 2022
31390 LAFITTE VIGORDANE
AUTOROUTE A64 - sortie 26
à 25 minutes de Toulouse

Contacts
et inscriptions stages
Carmen : 06 88 89 29 96
Vanessa : 06 76 08 12 70
email : lafittenafrik@outlook.com
facebook.com/lafitten.afrik

Buvette et restauration
sur place.
Campings et gîtes à
proximité.

ÉVASION AFRICAINE
Escales aux Antilles et à La Réunion

Stages de danses et percussions - Marché artisanal traditionnel Africain
Spectacles et animations de rue - Contes - Ateliers

Concerts gratuits :
Samedi 25/06 à 22h00

SOFAZ

(Réunionnais - Maloya Electro)
Dimanche 26/06 à 16h30

DJAFULL

(Afro-Caribéen)
Un immense merci à nos sponsors, ainsi qu'au conseil départemental
de la haute garonne, à la mairie et au foyer rural de Lafitte-Vigordane.

COLOMIERS - FENOUILLET

Notre rencontre est née de notre amour pour la danse africaine… A travers elle,
des valeurs de partage, d’ouverture d’esprit et de tolérance nous ont rapprochées.
Nous avons eu envie de faire découvrir cela lors d’un week-end annuel en
l’honneur de l’Afrique et cette année, nous souhaitons ouvrir encore davantage
l’horizon….
Ensemble, nous pourrons voyager au Congo, au Sénégal, au Burkina Faso, au
Niger, mais aussi aux Antilles et à Cuba.
La richesse et la diversité de l’Afrique et de l'arc Antillais seront mises à
l’honneur : musiques, danses, contes, théâtre, artisanat, spectacles et animations
de rue…sans oublier les associations humanitaires.
Humanitaire….c’est çà…..l’Humanité est le maître mot de notre démarche.
Nous vous rappelons que l’entrée est libre et les concerts gratuits.
Merci d’avance de votre présence pour la 7ème édition de ce beau moment de partage.

11H00
SAMEDI

25
juin

11H00

OUVERTURE ET INAUGURATION DU FESTIVAL
ET DU MARCHÉ ARTISANAL AFRICAIN

dimanche

26
JUIN

11H00-13h00
STAGE DE DANSE AFRICAINE (adultes)

avec Alexis KOFFI (sur inscription 20€ voir au dos)

11h00-12h00

13h00

STAGE DE DJEMBE (enfants)

FLASHMOB

avec Eric ZONGO (sur inscription 10€ voir au dos)

La TJL, le point Jeunes du Village de Lafitte Vigodane, fait son show, suivi du flashmob et
vous invite à partager ce moment intergénérationnel rempli de bonne humeur.

13h00
FLASHMOB

La TJL, le point Jeunes du Village de Lafitte Vigodane, fait son show, suivi du flashmob et
vous invite à partager ce moment intergénérationnel rempli de bonne humeur.

14h00-16H00

- La Compagnie KOUKA-Eric ZONGO qui vous proposera un atelier de création
de marionnettes à doigts et un atelier de manipulation de marionnettes à fils.
- Atelier de jeu d’Awalé avec l'association O'Koi
- Maquillage, tressage.
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par Audrey LASA & ARFOLIE

17H00
DANSE AFRO CONTEMPORAINE

Animation visuelle percussions/jonglerie

INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS DE DANSES, ANIMATIONS.
Retrouvez-nous sur facebook
en scannant ce QR code

15h30
CONTE MUSICAL ET DANSE :
"Paroles de calebasses"

avec Franck ARMEL SERIKPA (sur inscription 15€ voir au dos)

19h00
Restauration sur place

avec Audrey LASA (sur inscription 10€ voir au dos)

14H00-15h30

"CIRCOZICA"

avec Eric ZONGO

22h00
CONCERT GRATUIT

SOFAZ

(Réunionnais - Maloya Electro)

avec Eric ZONGO.

14H30-15h15

STAGE DE COUPÉ DÉCALÉ (adultes)

18h00

14h00
SPECTACLE DE MARIONNETTES

STAGE DE DANSE AFRICAINE (enfants)

avec Alexis KOFFI (sur inscription 20€ voir au dos)

avec la troupe CAPUCCINO dirigée par Franck ARMEL SERIKPA

11H00-12h30
STAGE DE DOUM DANSE (adultes)

avec Éric ZONGO (sur inscription 20€ voir au dos)

STAGE DE DJEMBE (ADULTES)

En plus du programme du samedi et du dimanche (voir ci-contre),
vous pourrez retrouver tout au long du week-end :

OUVERTURE DU MARCHÉ
ARTISANAL AFRICAIN
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16h30
CONCERT DE CLÔTURE GRATUIT

DJAFULL

(Afro-Caribéen)

