Prénom & Nom:.................................................
Ville:...................................................................
Téléphone:........................................................
Mail:…...............................................................
STAGES (30€ le stage ou 25€ pour les adhérents)
(Formule: 27€ le stage ou 22€ pour les adhérents)

Pour les stages percussions, j'apporte:
djembé oui – non
doun
oui – non
Des niveaux différents seront aménagés en
fonction des inscriptions.

Un voyage? Découvrir et partager une
culture? Bienvenue en pays mandingue.
L’association Txikan construit un pont
avec Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso.
Pour la 2ème édition, à Saubrigues, vous
pourrez jouer, danser, manger, dormir sur
place. Ou tout simplement venir passé un
moment, pour le plaisir des yeux, des
oreilles et des papilles.

INSCRIPTIONS et ARRHES (50%)
avant le 20 sept. 2010
Par courrier: Association Txikan
2 rue H de Balzac 40510 Seignosse
Par mail: diffagago@hotmail.com
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Un lieu de vie où la chaleur de l'Afrique
de l'Ouest vous souhaite la bienvenue.
Ve n e z p a r t a g e r d e s m o m e n t s
conviviaux, vous régaler, percuter les
peaux, danser,...

Les repas sont préparés par la maman de Khady SARR,
Madame Rokhaya Daba M'bengue, de passage en France
pour 3 mois: manger ici c ’est la soutenir! (l’argent des
repas est entièrement pour elle). Elle vous proposera des
plats à base de poissons et de viandes ainsi que des
pastels, en boissons du jus de bissap et de gingembre.

Adhésion: 5€
Formule: minimum 2 stages + 1 repas

24, 25 et 26 sept. 2010
SAUBRIGUES

Avec le soutien de:
- Lycée de
Saubrigues -
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Imprimé sur papier recyclé - Ne Pas jeter sur la voie publique

REPAS ET HÉBERGEMENT au lycée de
Saubrigues
(5€ la nuit // 10€ le repas ou 8€ en formule)

La Maison Africaine

« LA MAISON AFRICAINE”
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Organisé par

C r é a t i o n g r a p h i q u e : A C Te

BULLETIN D'INSCRIPTION

Rens: tél 06 31 33 58 08 - diffagago@hotmail.com
www.txikan.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stages DANSE

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stages PERCUSSIONS

Ven 24: 14h à 17h // Sam 25: 10h à 13h
avec Kouadio Koffi INNOCENT
Originaire de la Côte d'Ivoire, Innocent a été formé
aux danses traditionnelles au sein
du ballet National d'Abidjan et du
ballet Muesi Africa. Il remporte le
1er prix UNESCO du festival
"MASSA" en 1999, enchaîne les
tournées nationales et
internationales avec la compagnie
Bosé et la compagnie Natohi.
Innocent a acquis depuis une
expérience très riche qui lui permet
aujourd'hui d'être acrobate mais
aussi de maîtriser différentes danses : la danse du feu,
danse de la natte, danse du Zoua. Des danses
traditionnelles à la danse contemporaine en passant
par le modern jazz, le hip hop et la techno, Innocent
est un danseur complet et un très bon pédagogue.

Ven 24: 17h à 20h
avec Bakary DOUMBIA
Il commence la musique à l'âge de
12 ans auprès de Abou Bamba,
dans la ville de Bouaké, en Côte
d'Ivoire. A 15 ans, il décide de se
consacrer à la musique avec
acharnement et passion. Adama
Dramé le remarque et l'accueil
dans sa troupe, le Foliba. Bakary
enseigne les percussions
africaines en France et en Europe
depuis 1999. Depuis 2006, il est membre du groupe
TXIKAN.

Dim 26: 10h à 13h
avec Evelyne MAMBO
Née en 1973 en Côte d'Ivoire, Evelyne commence sa
formation au sein de différents
groupes d'Abidjan. Son goût pour
une danse physique et rapide
l'amène à se spécialiser aux
différentes techniques de danses
traditionnelles ivoiriennes et
mandingues. En 1995 Evelyne
intègre la Troupe Yelemba,
nouvellement créée. Depuis 1996,
elle encadre régulièrement des
stages de danse amateurs et
professionnels. Elle danse également dans SOKAN.
C’est avec une convivialité typiquement africaine
qu’Evelyne vous communiquera son incroyable
énergie !

Sam 24 et Dim 25: 14h->17h
Par les membres de la troupe SOKAN

FILM -gratuitSam 25: 17h // Studios SHAIPROD // 65mn
L’HOMME QU’IL FAUT
A LA PLACE QU’IL FAUT
Portrait de Fadouba Oularé, ex-militaire et grand maître
percussionniste. La réalisation se
laisse surprendre par les
histoires, captées ici et là, les
échanges quotidiens, autour d’un
djembé enrhumé, un voleur
d’huile d’arachide, une femme
tombée dans un puits.

CONCERT
Samedi 25: 21h // SOKAN
SOKAN, littéralement
«Le Son du Village»,
est composé de cinq
percussionnistes et
u
n
e
danseuse.Evelyne
Mambo, Issa et
Fatogoma Dembelé,
Pazo et Drissa Diarra, et Adama Diarra ont
grandi dans des familles de griots, et sont issus
de Ballets et Théâtres nationaux. Leur répertoire
est issu de la tradition ouest-africaine, qu’ils
personnalisent avec des arrangements où se
mélangent à merveille le djembé, le doumdoum,
le balafon, le bara, la kora, le n’goni et les chants.
Ces artistes ont su trouver une parfaite alchimie
entre la puissance captivante des percussions et
la sensualité ensorceleuse de la danse et des
chants.
Physique, magnétique, sismique !!!! .C’est ainsi
que l’on peut qualifier chaque concert de
SOKAN. Les artistes déversent sur scène une
énergie absolument irrésistible, un raz de marée
qui emporte tout sur son passage !!!

FILM -gratuitDim 26: 17h // Métis 7ème art // 1h26
AFRICA PARADIS
Racisme, xénophobie, intolérance...ce film
dénonce, avec humour et second degré, la dure
réalité des immigrés africains en Occident, qu’ils
soient clandestins ou en situation régulière. Mais
ici les rôles sont inversés : c’est une Afrique unie
et prospère qui devient terre d’accueil pour une
grande vague d’immigrés européens fuyant la
misère dans leurs pays.

