
AFRIK'ART
LA MAISON DE L'EAU
30500 ALLÈGRE-LES-FUMADES

Stage de percussions : 8€/adulte et
5€/enfant
Expositions & films : 5€/jour tarif unique

Concert de Kantala, 4 juin à 20h30 : 
     Gratuit pour les moins de 16 ans

      Tarifs 12€ / 9€ / 6€ 
      Gratuit pour les moins de 16 ans

Réservations conseillées au 04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

TARIFS

Agnès Pataux

Adjaratou 
Ouedraogo

Ousmane 
Koula

Caszib

Idrissa 
Guira

CONCERT 

« KANTALA INVITE

PARIS, OUAGA, DAKAR »

3, 4 & 5
JUIN 2022

CINÉMA * MUSIQUE 
* EXPOSITION * ANIMATIONS SCOLAIRES

Évènement porté par 
La maison de l'eau, Théâtre d'Allègre-les-Fumades
et l'Association Solidarité Mont-Bouquet Burkina

LA MAISON DE L’EAU
30500 Allègre-les-Fumades
04 66 24 96 02
communication@culture-maisondeleau.com
www.culture-maisondeleau.com

SMBB
Mairie des Plans
30340 Les Plans
06 82 61 43 47
smbb30340@gmail.com

CONTACTS

Alès : Centre Leclerc
Baron : Les Vignes de l’Arques
Fons-sur-Lussan : Fromagerie Gueit; Épicerie La
Grange; Restaurant La Goulade
Méjannes-le-Clap : Grotte de la Salamandre
Vénéjan : Domaine de Bellefeuille-Vins des
Côtes-du-Rhône
Communes : Allègre-les-Fumades, les Plans et
Fons-sur-Lussan

SOUTIENS

AFRIK'ART, 
LE PROJET
Afrik’ART est destiné à financer les actions de
SMBB auprès de villages du Burkina Faso.

Qui est SMBB ? 
Solidarité Mont-Bouquet Burkina accompagne
des actions dans ces domaines prioritaires :
- éducation parrainage de jeunes filles pour leur
permettre de suivre les quatre premières années
de collège ; équipement d'une bibliothèque.
- santé, aide à l’acquisition de médicaments et 
d’équipements de première nécessité dans un
centre de soins et maternité.
- agriculture, formations d’agriculteurs à de 
nouvelles techniques et appui à une coopérative
de femmes.
SMBB, reconnue d’utilité publique, accueille vos
dons défiscalisables (66 %). SMBB est partenaire
de la Fondation de France.
Contact : smbb30340@gmail.com ou sur place.

Mairie d’Allègre-les-Fumades
Mairie de Fons-sur-Lussan et Mairie des Plans
Écoles d’Auzon, Fons-sur-Lussan, Lussan,
Brouzet-les-Alès.

Les partenaires d’Afrik’ART

Monica Blanc-Gomez, directrice de Veenem films 
- Acteur majeur dans la production audiovisuelle
du Burkina, à l’origine de l’écriture, de la
réalisation et de la production de plusieurs films
d’animation burkinabè et africains dans des
festivals internationaux afin de mettre en valeur
la culture africaine. L'animation étant l’outil
artistique le plus apte à traduire la richesse de
l’oralité africaine.
www.veenemfilms.fr

Brigitte Berg, directrice des Documents 
Cinématographiques
- Société créée par Jean Painlevé en 1930. 
Elle gère et valorise un fonds exceptionnel
d’archives cinématographiques, dont l’origine
remonte à 1889.
www.lesdocs.com



 

16h : Cinéma d'animation
♦ Le Joueur de Kora 

Film d’animation de Cilia Sawadogo [7’ - 1996]
Siré arrivera-t-elle à imposer à son père son amour 
pour Naba, griot d’une classe sociale différente ?

♦ L’arbre aux esprits 

Film d’animation de Cilia Sawadogo [45’ - 2005]
Dans la savane, Kodou et Tano rencontrent Ayoka, la
gardienne d‘un arbre centenaire menacé d’être coupé
par un entrepreneur… Ce conte merveilleux puise dans
les histoires ancestrales de l’Afrique de l’Ouest  et de
l’Amérique du Nord. 

♦ Kokoa 

Film d’animation de Moustapha Alassane [13’ - 2001]
Jour de fête au royaume des grenouilles ! Autour d’une
arène, des centaines d’habitants sont réunis pour voir
s’affronter les plus grands lutteurs du pays…

Vendredi 3 juin
14h : Mini concert de kora avec Kantala
Pour les enfants des écoles d'Auzon, Brouzet-les-Alès
et Fons sur Lussan.

Samedi 4 juin Dimanche 5 juin

Adjaratou Ouedraogo
Cazimir Bationo dit Caszib
Ousmane Koula

Agnès Pataux

Idrissa Guira

18h30 : Inauguration de la manifestation

et vernissage
En présence des artistes et d'élus français et burkinabè.

PEINTURE

PHOTOGRAPHIE

SCULPTURE

19h15 : Apéritif / Buffet

20h30 : Cinéma
« Richesse mort et pollution » [1h20]
L’orpaillage au Burkina Faso  
Film de Monica Blanc-Gomez et Sié Kambou 
En présence de la réalisatrice

16h : Cinéma d'animation
♦ Ma ga al dikhan (J’irai moi aussi)
Film d’animation de Drissa Ollo Kambou [7’ - 2006]
Dans la brousse, Alex pleure. Il ne va pas à l’école. 
Son père et son grand-père veulent qu’il travaille aux
champs comme eux l’on fait. L’arrivée d’un oncle va être la
chance d’Alex…

♦ Polo
Film d’animation de Claver Yameogo [5’ - 2009]
Un petit villageois insouciant rencontre un jour deux
étrangers mystérieux. Pour quel funeste trafic veulent-ils
l’utiliser ?

♦ La femme mariée à trois hommes
Film d’animation de Cilia Sawadogo & Danièle Roy 
[6’ - 1993]
La princesse, Fatou, met à l’épreuve plusieurs prétendants, 
choisissant finalement celui qui a fait montre des plus belles 
qualités morales.

♦ Tiga au bout du fil
Film d’animation de Rasmane Tiendrébéogo [8’ - 2010]
Tiga est gardien de maison dans un quartier chic de
Ouagadougou. Un jour, son patron oublie son téléphone
portable en partant…

♦ Le crayon
Film d’animation d’Adjaratou Ouedraogo [5’ - 2016]
En Afrique l’histoire a toujours été transmise de génération 
en génération, oralement, par les griots gardiens,
détenteurs de la richesse africaine… 
En présence de la réalisatrice

17h : Cinéma documentaire
♦ L’Afrique vue au temps des colonies françaises
Documents cinématographiques du Fonds Jean Painlevé, 
en présence de Brigitte Berg, directrice de ce Fonds. 
41’ de films de la première moitié du 20e siècle. 
Les wagenia, peuple pêcheur du fleuve Congo 
• La danse (Rwanda, Congo) • La ressource forestière • 
Les peuples de Guinée, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina
Faso "L’armée d’Afrique •Les missionnaires" Les traditions,
etc.

18h : Apéritif de clôture

19h : Petite restauration aux saveurs

africaines avec le food-truck 

"Aventure Cuisine"

20h30 : Concert de Kantala en Quintet

« Kantala invite Paris Ouaga Dakar »
Kantala - kora chant, Pascal Rosani – basse, Aziz Addout -
batterie percu, Dominique Prévôt - guitare choeur, Mustafa
Naham - choeur et chant. 

Né au Burkina Faso, Kantala, nous offre une musique 
africaine moderne aux couleurs de blues, de rock ou de
reggae. 
Tarifs : 12€ / 9€ / 6€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

                    L'exposition est visible du 3 au 24 juin 2022                                                         PEINTURE  : Adjaratou Ouedraogo , Casimir Bationo dit Caszib, Ousmane Koula                                   PHOTOGRAPHIE : Agnès Pataux            SCULPTURE : Idrissa Guira 

10h à 12h : Stage de percussions
Découverte des tambours africains avec Éric Paris 
"Un Terrain d'Entente". Inscriptions au 04 66 24 96 02. 
Tarifs : 8€ / adulte et 5€/enfant 

10h30 : Showcase de Kantala à la FNAC d'Alès


