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Programmation du 5 au 10 juillet

Mardi 5 Juillet 
4 à partir de 19h30

Vernissage de l’exposition Morgante de Nicola Lo Calzo

Nicola Lo Calzo est un photographe italien. Sa photographie s’inscrit dans une démarche documentaire 
à la frontière entre journalisme et photographie d’art, avec une attention accordée aux minorités et aux 
droits de l’homme.  Il a exposé notamment au Festival Les Rencontres d’Arles en 2009, au Musée de 
Confluences à Lyon en 2010 et au Festival ImageSingulières à Sète en 2011.
Direction artistique de l’exposition par Jeanne Mercier & Baptiste de Ville d’Avray / www.afriqueinvisu.org, 
Plateforme d’échanges autour du métier de photographe en Afrique

Exposition en collaboration avec l’atelier reprographie Voies off.
Remerciements au festival ImageSingulières

4 à partir de 20h15

Démonstration de danse africaine par Pape Sambe chorégraphe africain du groupe Sunu Africa 
« notre Afrique » en wolof, une association qui a pour but de favoriser les échanges franco-senegalais  
basée à Aix en provence.

4 à partir de 20h30

Concert du jeune groupe Arlesien, les Bone-Idles vous envoutent dans leur univers à la fois furibond 
et folk. Guitare sur la brèche et voix sensuelle, ces deux acolytes s’aventurent entre mélancolie et 
textes caustiques, remuent textes et mélodies toujours avec passion !  Accompagnés d’artistes 
africains amateurs ils joueront pendant le vernissage de l’exposition de Nicola Lo Calzo.

4 à partir de 21h45

Projection des videos « Morgante, Comeback to Kalahari, Inside Niger, The promising baby de Nicola Lo 
Calzo sur une musique de Bonnes Idles.

Mercredi 6 Juillet
4 à partir de 19h30

Concert du groupe « Silence (é) cri »  qui est « une association arlésienne qui développe des actions 
artistiques et culturelles liées aux pratiques urbaines. Le Slam mais aussi d’autres formes artistiques 
telles que : rap, hip hop, littérature, arts plastiques ou la vidéo, valorisées à travers l’organisation de 
manifestations, l’enseignement et la production. »

4 à partir de 21h30

Concert du groupe Forilalou. C’est au Sénégal en 2001 que Yancouba Diebaté, griot et joueur 
de Kora né en Casamance, rencontre Laurent Rigaud, percussionniste et balafoniste. Trés vite un 
langage commun s’instaure entre leurs instruments acoustique. De retour en France, ils rencontrent 
Abdoulaye Kouyaté, guitariste dans la plus pure tradition guinéene. Ensemble, ils présentent un 
répertoire traditionnel, ou la magie du chant, le saisissant jeu du koriste et la vigueur du percussionniste 
enchantent et mènent au pays des mélodies africaines.



Jeudi 7 Juillet 
4 à partir de 19h30

Concert de Zaian, artiste reggae dancehall aux influences variées en association avec le collectif 
parisien Makazik. Il a participé à de nombreux projets musicaux, compilation, mixtape, concerts... 
En duo avec Sista Indika, ils vous feront partager leurs vibrations et vous feront voyager entre la 
Jamaïque, la Martinique et l’Afrique. 

4 à partir de 21h30

Concert avec le groupe Musicien de rumba congolaise Papa Dickson, chanteur et guitariste. 
Émouvant et captivant, sa musique venant tout droit de Kinshasa a su se faire une place de choix dans 
le milieu. Accompagné de son orchestre, ils nous emporteront dans un univers musical très dansant.

Projection d’images d’Afrique en vie dans le cadre de la Nuit de la Roquette.

Vendredi 8 Juillet
4 à partir de 19h30

Concert avec le groupe JBC « Jazz Blues and Compagnie ». « Les jazzélés » comme on les nomment 
est un groupe de musiciens amateurs comprenant une chanteuse, un saxophoniste, un guitariste, 
une bassiste et un batteur. Son répertoire comprend des standards de Jazz, de Blues, de chansons 
étrangères et françaises.

4 à partir de 21h30

Concert de Ascomasah, groupe de twarab comorien crée en 1995 par des personnes de même 
origine communautaire. Ils nous proposent un concert de musique actuelle baséé sur des chants 
comoriens à consonance twarab.

Projection de Mon Faso un travail de Anais Dombret autour du Burkina Faso qui comporte 6 portraits 
multimédia mélangeant des photos et de la vidéo.

Samedi 9 Juillet
4 à partir de 19h30

Lecture de contes avec Mélanie DIESBASCH.

4 à partir de 21h30

Projection avec l’association Premier Regard, des films africains de Guy-Andre Lagesse, une 
sélection de courts métrages haut en couleur issus du programme « footsak, la balle au bond 2010 », 
une traversée du continent africain la balle au pied... Ces mini-films sont conçu à partir de la réalité 
magique africaine et avec des personnalités africaines atypiques. Ces « attracteurs étranges »  sont 
filmés sous un angle faisant ressortir la rêverie qu’ils font surgir de leur quotidien.

Tous 
les soirs

repas 
africains !
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place patrat
13200 Arles

du 5 au 10 juillet
tous les jours de 
10h à 23h

Contact
Ass. Afrique en vie
30 rue de chartrouse 
13200 - Arles
Quartier La Roquette 
09.52.63.11.02
afriquenvie@hotmail.fr

Plus d’infos sur : www.afrique-en-vie.com  & www.facebook.com/afriquenvie

Remerciements : Région PACA, Ville d’Arles, Afrique in visu, atelier de reprographie des 
Voies off.


