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Elles sont artistes, femmes, africaines
et elles ont décidé de mener chez elles leur révolution
du désir en musique. Elles prennent le pouvoir sur 
scène, elles s'approprient les savoirs des instruments
et redessinent la carte sociologique du continent 
en s'imposant sans concession. Elles s’appellent 
Rokia Traoré, Muthoni Drummer Queen, Fatoumata 
Diawara, Naïny Diabaté, les soeurs Hié, Hasna
El Becharia, et elles ont décidé de ne pas attendre 
l’autorisation des hommes pour faire de la musique. 
Pour sa 30ème édition, 29 ans après Oumou Sangaré 
et Angélique Kidjo, Africolor continue le combat
de la prise du pouvoir scénique par et pour
les femmes. Les Mousso (femmes en Bambara)
sont plus que jamais l’avenir des musiques africaines
et s’affichent au sein de créations exemplaires,
de prises de risques magnifiques et de transes 
assumées. Et si quelques hommes leur répondront 
comme des échos lointains avec notamment,
le trio 3MA, le féminin l’emportera sur le masculin :
c’est écrit, Africolor prend un e cette année.

Mousso
Po

we
r

Af
ric

ol
or

(e
)



L'association
Africolor, un festival de création

Concerts
Muthoni Drummer Queen 
16 NOV. � PANTIN 

Bala Dée + Benkadi Quartet
17 NOV. � LE PRÉ SAINT-GERVAIS

Dope Saint Jude + Muthoni Drummer Queen 
17 NOV. � RIS ORANGIS

Dream Mandé - Djata par Rokia Traoré
18 NOV. � BOBIGNY

Malisadio, le Mali en musiques
24 NOV. � STAINS

Ilu Nlala par Los Pistoleros del Infinito
24 NOV. � ROSNY-SOUS-BOIS

Les soeurs Hié + Les Tambours du Burundi
28 NOV. � NOISY-LE-SEC

Pour Esther Kouyaté + 3MA
29 NOV. � LES LILAS

Les soeurs Hié + Le Kaladjula Band
de Naïny Diabaté
30 NOV. � BONDY

Brazza zéro kilomètre
30 NOV. � VANVES • 01 DÉC. � FONTENAY-SOUS-BOIS

1958 par Blick Bassy
01 DÉC. � PARIS 18ÈME

Ocora-Couleurs du monde
03 DÉC. � PARIS 16ÈME

Hiélectro
04 DÉC. � BOBIGNY • 05 DÉC. � VILLETANEUSE

Lemma
07 DÉC. � ÉVRY
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07 DÉC. � LA COURNEUVE

Fatoumata Diawara
08 DÉC. � CLICHY-SOUS-BOIS

Hasna El Becharia
09 DÉC. � RIS-ORANGIS • 14 DÉC. � MONTREUIL

Kogoba Basigui
par Eve Risser & Naïny Diabaté
15 DÉC. � MONTREUIL 

Hasna El Becharia & Naïny Diabaté
18 DÉC. � PARIS 19ÈME  

Hasna El Becharia & Naïny Diabaté
+ Aziz Sahmaoui & University of Gnawa
20 DÉC. � SAINT-DENIS

Anguille sous roche
22 DÉC. � SAINT-OUEN

Autour du festival
Cinéma  
La fabrique d'idées
Action culturelle

Informations pratiques
Les lieux du festival
Adresses et informations pratiques
Équipe & partenaires 

9

10

12

13

14

15

16

18

20

22

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

36

38
40
42

46
48
50



6 7

Africolor est la vitrine de l’Afrique
vivante d’aujourd’hui : urbaine, 
cosmopolite, politisée, traversée par 
des conflits qui reflètent les appétits 
internationaux, branchée sur la sono 
mondiale mais aussi tournée vers son 
patrimoine et ses épopées.
Sans rien renier de l’universel, Africolor 
programme les musiques africaines 
parce qu’elles apportent quelque chose 
d’unique à l’Histoire de la musique.
Entre créations inédites et rencontres, 
réjouissances et transes inouïes, plus 
que des concerts, les soirées Africolor 
sont les croisements de tous ceux qui 
veulent vivre autrement et ensemble
les sons et les mots de l’Afrique présente,
ici, ailleurs.

L'association
Des bruits et des fureurs du présent

des continents, provoquer l'irruption
des musiques de demain, susciter les chocs 
des particules sonores du Nord et du Sud, 
faire oeuvre collective ; voilà ce pour 
quoi un festival peut être appelé
« de création autour des musiques 
africaines ».
Être la première oreille, ne pas
se contenter des pages glacées des 
catalogues, organiser des mariages 
musicaux qui ne soient pas des castings, 
mélanger les savoirs des uns à ceux 
des autres, trouver des plateaux où 
brancher les koras et les contrebasses, 
donner à entendre le nouveau et le 
surprenant qui se cachent souvent
au coin des rues du continent africain, 
cheminer côte à côte avant de passer
la main aux industries, voilà ce qu’Africolor 
concocte du matin au soir. On appelle 
cela, résidences, répétitions, créations, 
mais c’est avant tout une alchimie
dont la magie demande la patience
et l’attention des bouilleurs de cru.
Africolor est une fabrique où sont 
usinés les premiers sons d’artistes 
encore trop loin de nos unités de bruit 
médiatique, une centrale où se libèrent
les énergies transcontinentales,
un maquis d’ici et d’ailleurs où poser,
ouvrir, mélanger ses valises et ses oreilles.
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Pantin
Salle Jacques Brel

Ven. 16 nov.
20:30

42 Avenue Édouard Vaillant
93500 Pantin
01 49 15 41 70 / ville-pantin.fr
Tarifs : 18€ ~ 3€
Accès PMR
Restauration sur place

La fièvre africaine se répand 
avec l’audacieuse et fascinante Muthoni 
Drummer Queen.
Muthoni Drummer Queen, c’est la rencontre d’une superwoman kenyane 
avec deux beatmakers suisses. La bombe du hip-hop kenyan débarque 
avec un album cross-over, empli de tubes aux rythmes prenants et aux 
messages engagés qui synthétisent les richesses du son afro-diasporique 
contemporain. Il en résulte une oeuvre hybride, contagieuse et résolument 
club, qui distille une musique pop intelligente et intemporelle écrite
pour célébrer la beauté, la force, l’avant-gardisme et la résilience
des femmes africaines. Vraie performeuse, elle propose un spectacle haut 
en couleurs ; lumières, danseuses à la chorégraphie sans faille
et costumes travaillés.
Super active et pleine d’ambition pour le développement culturel
du Kenya, Muthoni ne se suffit pas seulement de son statut d’artiste.
En femme moderne, elle est aussi business woman, à la tête de plusieurs 
festivals à Nairobi et entame un projet de centre de formation musicale 
pour les jeunes. Une femme, une artiste, contemporaine et avide
de liberté, qui ne déplairait pas à Beyoncé ou M.I.A.

Muthoni 
Drummer Queen

AVEC

MUTHONI DRUMMER QUEEN CHANT 

HOOK & GR! BEATMAKERS 

FÉLIX FIVAZ BATTERIE

NATHALIE CABRAL DANSE

DANIELA CUENI DANSE

BAZIL NGODE VJING

POUR ALLER PLUS LOIN
Atelier découverte du métier de DJ
avec Missy Ness
� page 42
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Warm up Missy Ness, DJ, 
reconnue comme un élément 
important de la scène underground 
et alternative. Elle puise son 
inspiration aux quatre coins
du monde.  
Restitution des ateliers Djing avec 
les jeunes du LAB de Pantin.
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11-13 Rue Jean Baptiste Semanaz
93310 Le Pré Saint-Gervais
01 83 74 58 30 / villedupre.fr
Tarifs : 12€ ~ 6€
Accès PMR
Restauration sur place

Le Pré 
Saint-Gervais
La P'tite Criée

Sam. 17 nov.
17:00

Warm up Restitution
des ateliers de percussions 
africaines menés par Moussa Héma 
avec les élèves du Conservatoire
et du collège Jean Jacques Rousseau 
du Pré Saint-Gervais.

AVEC

MÉLISSA HIÉ DJEMBÉ, BALAFON, CHANT 

OPHÉLIA HIÉ BALAFON, BARA, CHANT

BELLI HIÉ DJEMBÉ, BALAFON, BARA, CHANT

KIKOUÉ BATTERIE

Benkadi Quartet, un trait d’union 
entre deux mondes.
La fratrie Hié (deux soeurs et un frère) a grandi aux sons de la culture 
musicale burkinabè. Soutenus par leur père, musicien lui aussi,
ils se produisent très tôt sur scène. Affranchies des valeurs traditionnelles,
les deux filles apprennent à jouer du balafon. En 2015, les trois frères 
et soeurs rencontrent Kévin Kikoué Ki, batteur, et donnent ensemble 
naissance au groupe Benkadi Quartet. Jeunes, nés en France, ils font 
preuve d’une vision musicale contemporaine, mais restent toutefois 
attachés à leurs racines. Leur musique fait le lien entre deux cultures
qui leur sont chères : les filles jouent le balafon d’une façon unique, tandis 
que les percussions des garçons introduisent des sonorités qui rappellent 
le hip-hop. Un mélange des genres efficace avec la transe, la joie, la danse, 
le chant ; tout pour amener le public à voyager.

Benkadi Quartet

AVEC

MAKI NAKANO SAXOPHONE ALTO, 

MÉTALLO-CLARINETTE, VOIX

YANN PITTARD OUD, GUITARE, EFFETS 

MOUSSA HÉMA BALAFON, VOIX

BACHIR SANOGO KAMÉLÉ NGONI, VOIX, 

DJEMBÉ

YANN LEMEUNIER BATTERIE

Bala Dée sillonne le monde et 
s’inspire des folklores qu’il rencontre.
Un voyage entre Burkina Faso, Japon, France et Côte d’Ivoire où l’on 
peut découvrir des airs de pêcheurs japonais ou des chants de paysan 
burkinabè. Réunis en 2008 pour une création Africolor, Maki Nakano 
et l’illustre balafoniste Moussa Héma ont depuis décidé de poursuivre 
leur chemin ensemble. En 2010, le groupe Bala Dée se forme avec Yann 
Pittard, Bachir Sanogo et Yann Lemeunier. Leur travail aboutit en 2011 
avec la sortie d’un album, Out of Place.
Bala Dée ("le son du bois" en groin, langue du nord-est burkinabè), puise 
son inspiration dans les contrastes entre les gammes pentatoniques 
japonaises et burkinabè et les polyrythmies répétitives ancestrales. 
Plus qu’une rencontre musicale, Bala Dée est une aventure humaine, un 
échange culturel. Chaque membre s’inspire de la tradition de l’autre et 
laisse place à une part d’improvisation. Un savant mélange où l’esprit de 
curiosité et le respect mutuel se font entendre sur des rythmes parfois 
doux, parfois endiablés.

Japon
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Bala Dée

POUR ALLER PLUS LOIN
Atelier percussions africaines
avec Moussa Héma et Julie Marillier
� page 42
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Ris-Orangis
Le Plan

Sam. 17 nov.
20:00

1 Avenue Louis Aragon
91130 Ris-Orangis
01 69 02 09 19 / leplan.com
Tarifs : 10€ ~ 5€
Accès PMR
Restauration sur place

9 Boulevard Lénine
93000 Bobigny
01 41 60 72 72 / mc93.com
Tarifs : 25€ ~ 9€
Accès PMR
Restauration sur place

Bobigny
MC 93

Dim. 18 nov.
18:30

Figure féministe de Cape Town,
Dope Saint Jude emporte tout le monde 
avec son flow percutant.
C’est une artiste qui repousse sans cesse les frontières du hip-hop
sud-africain. Dope Saint Jude livre des productions sonores énergiques.
Son lyrisme est percutant et ses concerts enflammés. Depuis 2013,
elle est saluée par la critique internationale, la propulsant sur des scènes 
européennes, américaines et africaines.
Si elle utilise à la perfection les codes du rap et du hip-hop, elle est
une originale dans le genre. Engagée, elle défend la cause des femmes
à travers sa musique et milite pour l’égalité sociale et raciale. Sa manière 
unique de chanter et ses textes incisifs séduisent un public de plus
en plus varié, qu’il s’agisse des fanatiques du hip-hop, des féministes,
de la communauté queer ou des amateurs de musique en général.

AVEC

LINE UP EN COURS

Afrique du Sud

Muthoni 
Drummer Queen

La Beyoncé kenyane Muthoni 
Drummer Queen présente son dernier 
album, une ôde aux femmes africaines.
Des textes engagés et des beats hip-hop survoltés : la fièvre africaine
se répand ! Pour en savoir plus cf. 16 nov. à Pantin, Salle Jacques Brel.
� page 9 

AVEC

MUTHONI DRUMMER QUEEN CHANT 

HOOK & GR! BEATMAKERS 

FÉLIX FIVAZ BATTERIE

NATHALIE CABRAL DANSE

DANIELA CUENI DANSE

BAZIL NGODE VJING
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AVEC

ROKIA TRAORÉ VOIX

MAMADYBA CAMARA KORA

MAMAH DIABATÉ NGONI

Rokia Traoré, au XXIe siècle, rend 
hommage à l’art multiséculaire des griots 
d’Afrique de l’Ouest.
« Après chaque audience royale, un griot se lève et fait le récit de ce
qui vient d’être accompli pour que la décision prise s’ajoute à l’Histoire.
Ses descendants sont les dépositaires de cette parole, rendue aussi 
matérielle que le cuir, le fer ou la terre. Le griot ne doit dire que la vérité, 
que ce qu’il a entendu d’un autre griot. C’est aussi à lui qu’il revient de 
détruire la parole pour construire une autre parole – c’est-à-dire un autre 
royaume. »
Entourée de deux musiciens, Rokia Traoré raconte l’épopée de l’empereur 
Soundiata Keïta dans l’Afrique du XIIIe siècle. Son récit en français est 
entrelacé de scènes jouées et de chants classiques mandingues, tels
qu’ils lui ont été transmis par des griots dont les familles ont conservé,
de génération en génération, le trésor immatériel de l’histoire d’un peuple 
de tradition orale. Des prophéties annonçant la naissance miraculeuse
de l’homme qui unifiera le Mandé jusqu’à l’établissement d’une charte
de droits par l’empereur décidant d’asseoir son règne sur le respect et
non sur la cupidité ou la violence, un étonnant récit venu du lointain passé
de l’Afrique où le continent se construisait déjà sur des chemins uniques.
Rokia Traoré, texte, conception, musique, scénographie - Jan Goossens, dramaturgie - Kurt Bethuyne, scénographie, 
lumière - Massimo Cugini, son - Check et Pap Fall, costumes - Peter Sellars, regard extérieur
Avec le soutien de la Sacem, la Spedidam et les Activités sociales de l’énergie pour la 71e édition du Festival d’Avignon.

Dream Mandé 
- Djata 

par Rokia Traoré
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POUR ALLER PLUS LOIN
Conférence musicale 
Artistes, femmes, africaines
� page 40
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Saint Jude
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Place Marcel Pointet, 93240 Stains
01 49 71 82 25 / ville-stains.fr
Gratuit sur réservation 
à resaepe@stains.fr
Accès PMR

Stains
Espace Paul Éluard

Sam. 24 nov.
16:00

Place Carnot
93110 Rosny-sous-Bois
01 48 94 74 64 / rosny93.fr
Tarifs : 16€ ~ 5€
Accès PMR
Restauration sur place

Rosny-sous-Bois
Espace Georges
Simenon

Ven. 24 nov.
dès 19:00

AVEC

VINCENT LASSALLE PERCUSSIONS 

KAMÉLÉ NGONI

KADI DIARRA COMÉDIENNE

KADIABA VOIX

ABDOULAYE KOUYATÉ GUITARE, KORA

YÉYÉ KANTÉ BALAFON, PERCUSSIONS

VLADIMIR CAGNOLARI 
ÉCRITURE, DIRECTION ARTISTIQUE

Malisadio
Le Mali en musiques

POUR ALLER PLUS LOIN
Atelier conte et mise en scène
avec Kadi Diarra 
� page 42

Pour s’instruire, se réjouir
et se trémousser au rythme du Mali !
Sadio, une femme de caractère, explique le Mali aux enfants, ce pays 
d’Afrique, trop peu connu du grand public. Un enseignement précieux
qui se fait en musique. Et oui ! Sadio est venue accompagnée de ses amis 
chanteurs et musiciens. Sur des rythmes endiablés, ils vous embarquent 
dans une odyssée aux mille couleurs. On voyage de Paris à Bamako,
avec humour et poésie.
Des tubes traditionnels aux nouveaux hits de Bamako, ce spectacle 
musical retranscrit la richesse du répertoire malien. D’une chanson
à l’autre, le spectacle écrit par Vladimir Cagnolari et mis en musique
par Vincent Lassalle vous fera découvrir un territoire d’une diversité rare.
Un format qui marie plaisir de la musique et connaissances sur
une civilisation. Pour ravir petits et grands.
Une création du festival Africolor (2017) / À partir de 8 ans

Récit
& musique
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MARTHA "MARTICA" GALARRAGA
CHANT

RAÏ FERNANDEZ BONINI PIANO

JAN SCHUMACHER TROMPETTE 
RICARDO IZQUIERDO SAXOPHONE 
SÉBASTIEN BUCHHOLZ SAXOPHONE ALTO, 

CLARINETTE CONTRE-ALTO

ROMAIN LÉCUYER CONTREBASSE 
KARSTEN HOCHAPFEL GUITARE, 

VIOLONCELLE

MIGUEL RIOS « PUNTILLA »
TAMBOURS BATA

BENJAMIN SANZ BATTERIE

Los Pistoleros del Infinito jouent
une musique athlétique qui parle aux 
corps et remue les esprits.
Ilu Nlala signifie le Big Bang en langue yoruba. Les neuf musiciens 
donnent leur vision de la création de l’univers de l’explosion à la formation 
des galaxies et des planètes. Illustrée sous la forme libre et poétique
d’une rhapsodie, la conduite du concert emprunte aux rythmes
et thématiques de la santeria afro-cubaine autant qu’aux codes issus
du jazz, de l’improvisation libre et d’une écriture musicale contemporaine.
Considérer l’immensité fascinante et vertigineuse où nous sommes placés 
permet de prendre du recul, d’être à l’écoute de soi-même.
Les musiciens de cette formation ont choisi de se jeter dans la musique 
comme dans un saut dans le vide, illustré par l’infinité du cosmos et la 
relativité de l’espace-temps. L’objectif de cette démarche est d’évoluer 
individuellement et constamment en dehors de sa zone de confort, 
d’étendre celle-ci et de permettre le surgissement d’une écriture collective.
Une création du collectif MiRR, avec le soutien de l’Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois,
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de la DRAC Ile-de-France, de la SPEDIDAM et de Grands Formats.
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Ilu nlala par
Los pistoleros

del infinito

Warm up DJ set afro-cubain 
d’Odalys Diaz et intervention
de Bernard Poupon, conférencier 
spécialisé dans les musiques 
cubaines

Sortied'album

POUR ALLER PLUS LOIN
Rencontre avec l'équipe de Los Pistoleros 
del infinito
� page 43
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Les soeurs Hié forment un duo
créatif où la prouesse technique de leur 
jeu saura ravir les oreilles de chacun.
Le Burkina Faso possède une forte culture musicale, pourtant les femmes 
sont généralement laissées à l’écart de ces pratiques instrumentales.
Nées en France de tradition burkinabè, les sœurs Hié ont osé dès leur plus 
jeune âge toucher aux instruments traditionnels. Formées par leur père,
elles débutent par la danse et chacune évoluera vers son instrument 
de prédilection, à savoir le balafon pour l’une et le djembé pour l’autre. 
Colonne vertébrale de la musique traditionnelle burkinabè, le balafon
(« l’instrument qui sonne » en malinké) offre des mélodies percussives
et une musicalité incroyable. 
Si leur passion leur a parfois valu des regards de travers, elles ne se sont 
pas découragées et font aujourd’hui la promotion de la culture burkinabè. 
Ces dernières années, les deux soeurs multiplient les expériences musicales
et artistiques en mélangeant les styles musicaux, alliant tradition et 
modernité à la perfection. 

Les sœurs
Hié

AVEC

MÉLISSA HIÉ DJEMBÉ, BALAFON, CHANT

OPHÉLIA HIÉ BALAFON, CHANT, BARA
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On s’abandonne à l’appel de la
transe joyeuse qu’adressent au monde
ces fascinants messagers.
Les tambours du Burundi sont la référence majeure en matière
de percussions africaines, leurs rythmes ont été exploités par une pléiade
de musiciens partout dans le monde. Percussif et énergique, un tel 
ensemble ne laisse personne indifférent. Ces bergers royaux arrivent
en scène tambours sur la tête et baguettes à la main, drapés de longues 
robes qui marient le blanc pur et le rouge sang.
Ils commencent à jouer en martelant la scène. Les voix, entre souffles
et cris, accompagnent la danse autour du tambour central qui symbolise 
le pouvoir. Véritables acrobates, les artistes bondissent et virevoltent. 
Cette danse, censée exprimer la fidélité au roi, est en fait une lutte
pour s’approprier le tambour-pouvoir. Une sorte de guerre où l’arme
serait la séduction.

Les tambours
du Burundi

AVEC

NSABIMANA FERDINAND,  
NTIMPIRANGEZA DOMINIQUE, 
NYANDWI DAVID, MANIRAKIZA 
FÉLICIEN, NIZIGIYIMANA THARCISSE,  
NJWIRA GODEFROID, NAHIMANA 
LÉOPOLD, BANYUZURIYEKO 
CHRISTOPHE, NDIHOKUBWAYO 
CLAVER, HAVYARIMANA THÉRENCE,  
NIYIMPAGARITSE BOSCO
PERCUSSIONS

Burundi

5 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
01 41 83 15 20 / letheatredesbergeries.fr
Tarifs : 17€ ~ 6€
Accès PMR 
Restauration sur place

Noisy-le-Sec
Théâtre des 
Bergeries

Mer. 28 nov.
20:30
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181bis Rue de Paris
93260 Les Lilas
01 43 60 41 89 / theatredugardechasse.fr
Tarifs : 21.5€ ~ 9€
Accès PMR (merci d'annoncer votre venue) 
Restauration sur place

Les Lilas
Théâtre
du Garde-Chasse

Jeu. 29 nov.
20:30

AVEC

DANI KOUYATÉ CONTE

SIMON WINSÉ FLÛTE

DRAMANE DEMBÉLÉ FLÛTE

Accompagné de deux spectaculaires 
flûtistes burkinabè, Dani Kouyaté 
philosophe sur les traditions orales 
mandingues.
« Si tu parles à quelqu’un et qu’il ne t’écoute pas, eh bien tais-toi ! 
Ecoute-le ! Si tu l’écoutes, tu sauras peut-être pourquoi, lui, il ne t’écoutait 
pas ».
À travers des proverbes et des citations tirés des sagesses africaines, 
Dani Kouyaté souligne l’importance de la parole donnée, de la parole 
tout court, du savoir, selon les traditions orales mandingues. Né d’un père 
griot et d’une mère (Esther Kouyaté) femme de théâtre et fille de conteur, 
on lui a inculqué dès son plus jeune âge la profondeur de la transmission 
orale. Pour cette discussion, il s’accompagne de Dramane Dembélé
et Simon Winsé, deux virtuoses au jeu technique qui viennent sublimer 
la réflexion par la musicalité de leurs flûtes, car musique et parole se 
portent et se confondent dans l’oralité.
Une création Africolor 2018

Pour
Esther Kouyaté
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Récit
& musique

AVEC

BALLAKÉ SISSOKO KORA 

DRISS EL MALOUMI OUD

RAJERY VALIHA

3MA propose une vision transversale 
du continent africain, une musique 
qui passe au-delà des frontières.
3MA c’est la rencontre de trois virtuoses d’instruments à cordes 
emblématiques de trois pays d’Afrique ; le MAlien et génie de la kora, 
Ballaké Sissoko – le maître du oud MArocain, Driss El Maloumi
– et Rajery, prince MAlgache de la valiha.
Plus d’une décennie après leur rencontre, les trois amis musiciens 
continuent l’aventure ensemble parallèlement à leurs carrières respectives.
Leurs compositions témoignent de leur complicité et de la maturité 
de leurs échanges, à tel point qu’il est difficile de discerner la part 
individuelle. Aucun ne cherche à surligner sa propre identité, ensemble
ils créent un langage commun. De leur travail ressort une miraculeuse 
vibration où les cordes s‘assemblent, à l’image d’une Afrique unie.
Un échange musical et humain exceptionnel.
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Esplanade Claude Fuzier
93140 Bondy
01 48 50 54 68 / ville-bondy.fr
Tarifs : 8,70€ ~ 7€
Accès PMR
Restauration sur place

Bondy
Espace Marcel 
Chauzy

Ven. 30 nov.
20:00

AVEC

MÉLISSA HIÉ DJEMBÉ, BALAFON, CHANT

OPHÉLIA HIÉ BALAFON, CHANT, BARA

Un duo créatif où la prouesse
technique est le mot d'ordre.
D’origine burkinabè, les Soeurs Hié revisitent les airs traditionnels
du balafon et les mélangent à des genres urbains et contemporains
Pour en savoir plus cf. 28 nov. à Noisy-le-Sec, Théâtre des Bergeries.
� page 16 
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Les sœurs
Hié

AVEC

NAÏNY DIABATÉ BOLON, CHANT

LALA DIALLO DJEMBÉ

FATOUMA MAÏGA GUITARE

BINTOU KOÏTA DUNDUN 

WASSA KOUYATÉ KORA, CLAVIER 

OUMOU  KOÏTA CALEBASSE

BENIN COULIBALY CHANT, KAMÉLÉ NGONI 

Le Kaladjula Band 
de Naïny Diabaté

Une représentation scénique 
impressionnante qui transporte au Mali 
et porte la voix des femmes de demain.
Remarquée dès son plus jeune âge pour sa voix puissante et sa générosité 
artistique, Naïny Diabaté est aujourd’hui l’une des chanteuses et griottes
les plus célèbres du Mali.
Inlassable militante de l’égalité, elle replace la cause des femmes
au coeur de la musique malienne, traditionnellement très masculine.
Dans cette perspective, elle lance en 2013 un projet visant à bousculer
les codes sociaux et les coutumes. C’est la naissance du Kaladjula Band, 
un groupe composé uniquement de femmes, toutes musiciennes hors pair, 
qui livrent un répertoire aux rythmes frénétiques et aux textes engagés.
Une création du festival Africolor.

Mali
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12 rue Sadi Carnot
92170 Vanves 
01 41 33 93 70 / theatre-vanves.fr
Tarifs : 20€ ~ 10€
Accès PMR
Restauration sur place

95 Rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois 
01 48 75 64 31 / musiquesaucomptoir.fr
Tarifs : 18€ ~ 5€
Accès PMR
Restauration sur place 

Vanves
Théâtre de Vanves

Fontenay-sous-Bois
Le comptoir

Ven. 30 nov.
20:30

Sam. 1er déc.
20:45

Brazza
zéro kilomètre

AVEC

CLÉMENT JANINET VIOLON

BENJAMIN FLAMENT PERCUSSIONS

CLÉMENT PETIT VIOLONCELLE

ARTHUR VÉ BATOIMENI COMÉDIEN

GLADYS SAMBA CHANT, PERCUSSIONS 

(SOUS RÉSERVE) BIDIEFONO DELAVALLET 
DANSE

C’est l’histoire de deux hommes
à Brazzaville. L’un attend l’autre.
L’autre est en route quelque part dans la ville et n’arrête pas de répondre 
au premier qu’il est à zéro kilomètre. En jargon local, ça veut dire qu’il 
n’est plus très loin. Qu’il va arriver. Mais clairement, dans la tête des 
deux hommes, les mots ne prennent pas le même sens. Pendant que l’un 
trépigne d’impatience et compte chaque minute, l’autre s’arrête à chaque 
porte connue, à chaque pote, à chaque nganda (bar) et raconte des 
histoires, digresse, délire, se perd, et tourne ainsi dans la ville mu par la 
force inconsciente de cet objectif : arriver. Mais arriver à quoi?
Brazza zéro kilomètre, c’est un peu comme si on s’essayait à raconter
"En attendant Godot" du point de vue de Godot. Qu’on osait imaginer
le dessein de ce personnage tant attendu.
A l’image de ce Godot de Brazzaville qui sillonne la ville, ce projet a été 
pensé comme une douce transe à laquelle viennent se mêler des histoires, 
des moments, qui sont autant de rencontres fortuites dans le Brazzaville 
actuel.
Une création Africolor 2018. En coproduction avec Gigantonium. 
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la ville de Fontenay-sous-Bois et du Conseil Départemental
du Val-de-Marne et de l’Institut Français de Brazzaville.
En résidence de création au Comptoir de Fontenay-sous-Bois
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1 rue de Fleury
75018 Paris
01 53 09 30 70 / fgo-barbara.fr
Tarifs : 13€ ~ 10€
Accès PMR
Restauration sur place

Paris 
FGO-Barbara

Sam. 01 déc.
20:30

116 Avenue du Président Kennedy
75016 Paris
maisondelaradio.fr
Gratuit sur réservation
Accès PMR

Paris 
Maison de la Radio
Studio 105

Lun. 03 déc.
20:00

1958
par Blick Bassy

AVEC

BLICK BASSY GUITARE, VOIX 

BINDA NGAZOLO CONTE

KROTAL RAP

ALEXIS ANERILLES CLAVIERS, TROMPETTE

EDWIN DHARIL DENGUEMO CAJÓN

JOHAN BLANC TROMBONE

Hommage à son Cameroun natal,
Blick Bassy revient en musique sur les
évènements qui ont bouleversé le pays. 
1958. Pendant que les Français assistaient au retour du Général de Gaulle, 
l’armée préparait l’assassinat d’Um Nyobè, leader historique de l’Union
des  Populations du Cameroun, qui ne demandait qu’une chose :
une véritable indépendance. Le Kamerun, nom allemand de ce protectorat 
cédé aux Français et aux Anglais, pour avoir osé demander sa pleine 
liberté, connaîtra pendant 15 ans une guerre secrète menée conjointement 
par la France et ses sbires locaux ; guerre dont le nombre de victimes
se chiffre vraisemblablement en centaines de milliers. Pourtant, en 2018,
la France qui commémore allègrement 1968, continue de nier son 
implication avant, pendant et après la pseudo-indépendance de ce pays 
qui, depuis, est un des meilleurs élèves de la Françafrique.

POUR ALLER PLUS LOIN
Table ronde
Récits de 1958
� page 40

Projections
Le mythe de Mapout
� page 38
Cameroun, autopsie d’une indépendance
� page 39

Ocora-Couleurs
du monde 

Françoise Degeorges et toute
l’équipe de l’émission Ocora-Couleurs
du Monde sur France Musique mettent 
un coup de projecteur sur la 30ème 
édition du festival Africolor. 
Une émission enregistrée en public avec les artistes programmés
dans le cadre du festival. Entre les concerts, les artistes se livreront au jeu
de l’interview pour partager leurs histoires, leur actualités, leurs coups
de coeurs et leur futurs projets avec le public. 

  
Avec la participation de : 
LES SOEURS HIÉ � page 16 
LEMMA � page 28 
AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY OF GNAWA � page 35

Assistez à l‘enregistrement en public d‘un moment musical sans frontière, 
qui sera diffusé le 08 décembre à 22h00 sur France Musique. 
 
Ocora-Couleurs du Monde est une émission présentée par Françoise 
Degeorges. Derrière le mot monde, il y a le mot identité, il y a des gens
et des pratiques musicales ancrées dans de longues traditions.
Des chants, des musiques et des danses qui accompagnent les moments 
forts de la vie, incessante répétition de ces gestes qui se transmettent,
se transforment, pour mieux se perpétuer et se partager aujourd’hui. 
Toutes les émissions sont à réécouter sur francemusique.fr

Pour assister à cet enregistrement en public, merci de réserver sur le site 
de Radio France maisondelaradio.fr à la rubrique Émissions en public. 
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1 rue de Chablis
93000 Bobigny
01 48 38 88 29 / univ-paris13.fr
Gratuit sur réservation (hors étudiant) 
à serviceculturel@univ-paris13.fr
Accès PMR
Restauration sur place

99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
01 49 40 35 16 / univ-paris13.fr
Gratuit sur réservation (hors étudiant) 
à serviceculturel@univ-paris13.fr
Accès PMR
Restauration sur place

Bobigny
Université Paris 13
Le Foyer

Mar. 04 déc.
12:45

Villetaneuse
Université Paris 13
Le Forum

Mer. 05 déc.
12:30

AVEC

MÉLISSA HIÉ DJEMBÉ, BALAFON

OPHÉLIA HIÉ BALAFON

YVAN TALBOT MACHINES, SAMPLEURS, BARA

VINCENT LASSALLE MACHINES,

SAMPLEURS, BARA

Réunion de deux continents.
Fusion de musiques faites pour la danse.
Deux musiciens spécialistes des musiques mandingues et de l’électro, 
Vincent Lassalle et Yvan Talbot, s’associent aux soeurs Hié, Mélissa
et Ophélia, fabuleuses musiciennes de tradition burkinabè, pour créer
une musique singulière. Puissance, énergie et danse sont les mots d’ordre 
de cette aventure, où l’organique rencontre l’analogique.
Cette création s’inscrit dans un courant électro-ethnique, sans oublier
les influences house et électro-funk. Les deux compositeurs abordent 
un large champ d’inspirations, ils croisent plusieurs styles où les sons 
acoustiques se transforment et les soeurs improvisent.

Hiélectro
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Place de l’Agora
91100 Evry
01 60 91 65 65
scenenationale-essonne.com
Tarifs : 11€ ~ 6€
Accès PMR (merci d'annoncer votre venue) 
Restauration sur place

Évry
Théâtre de l'Agora

Ven. 07 déc.
20:00

11 Avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
01 49 92 61 61
houdremont-la-courneuve.info
Tarifs : 12€ ~ 3€
Accès PMR
Restauration sur place

La Courneuve
Houdremont

Ven. 07 déc.
20:30

Un voyage au féminin au coeur
de la culture musicale de Béchar
et de sa région, la Saoura. Plus qu’un 
simple concert, Lemma est une invitation 
à faire revivre et partager un patrimoine 
oral.
Partie de Béchar (Algérie) et installée à Paris, Souad Asla base son 
travail sur l’univers musical dont elle est issue et qu’elle fait évoluer au gré 
de ses voyages et de son expérience artistique. Pour son projet Lemma, 
elle a convaincu onze artistes, femmes de trois générations, de quitter 
l’intimité des cérémonies traditionnelles pour s’adonner à la scène. 
Cet art d’habitude réservé à un cercle intime, ces musiciennes hors pair 
le pratiquent désormais au grand jour et jouent même des répertoires 
jusque-là réservés aux hommes : un moyen de préserver leur patrimoine 
musical. De la douceur d’un chant spirituel aux mélodies des instruments 
traditionnels, en passant par la transe générée par les variations 
rythmiques très riches des percussions, Lemma tient autant du spectacle 
que de l’aventure humaine. C’est une musique qui parle à l’âme
et revendique un combat social, culturel et politique.

Alg
éri

e

Lemma

AVEC

SOUAD ASLA CHANT

HASNA EL BECHARIA GUEMBRI, BANJO, 

GUITARE, CHANT 
MEBROUKA BRIK, FATIMA ABBI, 
KHEDIDJA ANEBI, RABIA BOUGHAZI, 
SABRINA CHEDDAD, AZIZA TAHRI, 
ZOHRA KHERABI, ZAHOUA BOULALI, 
ISMAHANE CHEDDAD
PERCUSSIONS, CHANT

POUR ALLER PLUS LOIN
Concert Souad Asla, Hasna El Becharia
et Nainy Diabaté
� page 43

Rencontre avec Souad Asla
� page 43

AVEC

CHRISTOPHE CAGNOLARI 
SAXOPHONE, DIRECTION ARTISTIQUE

BISOU BASS BASSE

QUENTIN GHOMARI TROMPETTE

BALLOU CANTA CHANT

WILLIAM MONKAMA PERCUSSIONS

FLORIAN DE JUNNEMANN GUITARE 

PHILIPPE MONANGE CLAVIERS 

MICHEL PINHEIRO TROMBONE, CHANT

CHRISTIAN TEMPLET BATTERIE 

ABDOULAYE TRAORÉ GUITARE

PRÉSENTÉ PAR 

VLADIMIR CAGNOLARI,
SORO SOLO ET HORTENSE VOLLE

Après avoir connu un incroyable
succès sur les ondes, puis sur scène, 
la célèbre émission de France Inter 
l’Afrique Enchantée, animée par Soro 
Solo et Vladimir Cagnolari, revient avec 
son bal pour l’une des dernières fois !
Pour leur bal, les deux compères se sont entourés des Mercenaires
de l’Ambiance, onze musiciens aux rythmiques survoltées, qui orchestrent 
tour à tour highlife ghanéen, rumba congolaise, afrobeat nigérian…
Des cuivres, des guitares débridées, des percussions épileptiques et 
des voix que les anges nous envient : voilà les ingrédients de ce produit 
miracle qui soignera les corps et les esprits.
Du Zaïre au Zimbabwe, du Nigeria à l’Angola, le Bal de l’Afrique 
Enchantée vous fera transpirer sur les musiques d’une Afrique dans tous 
ses états. L’orchestre interprète les grands succès du répertoire moderne 
africain. L’occasion pour le public de se familiariser avec les rythmes,
mais aussi les histoires du continent africain. Car si l’on est là pour danser, 
on essaie aussi de penser ! Solo et Vlad, en maîtres de cérémonie bien 
coiffés et bien habillés, sont sur scène pendant toute la durée du bal.
Sur le principe de l’émission, ils font parler ces morceaux emblématiques 
et nous racontent ce qu’ils disent de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.
L’une des dernières occasions de découvrir sur scène ces mercenaires
de l’ambiance, à ne manquer sous aucun prétexte !
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

Le bal
de l'Afrique
Enchantée

Récit
& musique
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3 Place de l’Orangerie
93390 Clichy-sous-Bois
01 43 88 58 65 / lespace93.fr
Tarifs : 19€ ~ 9€
Accès PMR

Clichy-sous-Bois
L'Espace 93

Sam. 08 déc.
20:30

Fatoumata Diawara est une grande 
voix de l’Afrique moderne, porte-parole 
d’un continent en constante mutation,
sa musique transmet un message universel.
Après le succès de son dernier album en solo, Fatou (2011), le projet 
musical "Lamomali", mené par Matthieu Chedid (M), ou encore
sa tournée avec la marocaine Hindi Zahra, Fatoumata Diawara revient 
avec "Fenfo", un nouvel album aux couleurs métissées. Cette artiste
à l’élégance naturelle propose un folk hypnotique et sensuel, entre racines 
mandingues et rythmes modernes. Avec une voix chaleureuse et délicate, 
Fatoumata n’hésite pas à travers ses textes à aborder des thématiques 
polémiques comme les migrants ou la condition féminine. Musicienne 
interdite de "Timbuktu", pilier du projet "Mali Ko" pour dénoncer
la situation de son pays, Fatoumata Diawara se montre engagée et 
vigoureuse pour défendre un Mali moderne où le charme de la jeunesse 
rafraîchit les esprits figés dans la tradition.
La bouillonnante malienne porte en elle toute l’Afrique d’aujourd’hui, 
synthétise à la fois ses traditions ancestrales et son futur. Un futur 
alimenté par les métissages et les rencontres, un futur d’une conscience 
éveillée et fière. Elle nourrit sa musique de sonorités occidentales
et intègre l’Afrique dans sa vision de l’Occident, pour un futur commun.

Fatoumata
Diawara

AVEC

FATOUMATA DIAWARA CHANT, GUITARE

JEAN-BAPTISTE GBADOE BATTERIE 

SEKOU BAH BASSE

YACOUBA KONÉ GUITARE

ARECIO SMITH CLAVIERS

Mali

POUR ALLER PLUS LOIN
Projections
Timbuktu
� page 38

10 Place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis 
01 69 02 13 20 / mjcris.org
Tarifs : 12€ ~ 10€
Accès PMR

9bis Rue Dombasle
93100 Montreuil 
01 42 87 08 68 / maisonpop.fr
Tarifs : 12€ ~ 10€ 
Accès PMR
Restauration sur place

Ris-Orangis
MJC / Centre social

Dim. 09 déc.
16:00

Montreuil
Maison Populaire

Ven. 14 déc.
20:30

AVEC

HASNA EL BECHARIA 
GUEMBRI, BANJO, GUITARE, CHANT 
SOUAD ASLA CHANT

La diva du diwan féminin,
Hasna El Becharia, livre un spectacle 
acoustique impérial.
Hasna, la rockeuse du désert comme on la surnomme, a déjà plus de 30 ans
de carrière. Libre et affranchie, elle est la première femme algérienne
à jouer du guembri, instrument traditionnellement réservé aux hommes, 
ce qui lui a coûté de nombreuses réprimandes. Sa musique voyage 
désormais bien au-delà de son Sahara natal. Elle mêle le sacré
et le profane, navigue entre compositions originales et standards 
populaires en un répertoire qui allie le moghrabi marocain, le raï déglingué 
ou encore le blues griot. Originaire de Béchar au sud de l’Algérie, Souad 
Asla, digne héritière de la tradition gnawa, a grandi auprès de la célèbre
Hasna El Becharia qu’elle considère comme son maître. Inspirée par 
son parcours, Souad a à coeur de faire vivre cette musique ancestrale 
importée de l’Afrique noire jusqu’au nord de ce continent. Ses mélodies 
nous emmènent aux portes du désert. Atmosphère envoûtante, magique, 
mêlant musique, danse, chanson innovante et percussions africaines.
Ces deux artistes proposent une musique riche en métissages.
Une musique contre les tourments de l’âme, où la transe exorcise
et les chants libèrent. Les sons du désert saharien vibrent autour d’elles.

Algérie

Hasna
El Becharia

30
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10 Place Jean Jaurès 93100 Montreuil
01 48 70 48 90
nouveau-theatre-montreuil.com
Tarifs : 23€ ~ 8€
Accès PMR
Restauration sur place

Montreuil
Nouveau Théâtre

Sam. 15 déc.
20:00

5 Rue du Plateau
75019 Paris
01 42 41 28 22 / atelierduplateau.org
Tarifs : 13€ ~ 10€ 
Restauration sur place

Paris 19ème

l'Atelier du Plateau
Mar. 18 déc.
20:00

Kogoba Basigui
par Eve Risser 

& Naïny Diabaté
La jeune compositrice de jazz 

contemporain Eve Risser et la diva 
malienne Naïny Diabaté mêlent
leurs orchestres et leurs musiques
pour un concert exceptionnel.
L’une, Eve Risser, est française, pianiste et compositrice, elle appartient
à la nouvelle génération des musiciens contemporains. L’autre,
Naïny Diabaté, est une griotte malienne populaire depuis une trentaine 
d’années. Elles représentent deux générations et deux continents. Elles 
ont toutes deux fondé leur orchestre ; le White Desert Orchestra en 2015, 
pour la première, le Kaladjula Band en 2013, pour la seconde - premier 
ensemble féminin de l’histoire du Mali. Grâce au festival Africolor, elles 
s’associent pour une performance musicale inédite. La montreuilloise 
Eve Risser signe des morceaux en équilibre entre l’énergie de la musique 
mandingue et les sonorités doucement hypnotiques de son univers 
personnel. Pour ce projet inédit, la pianiste et la griotte s’entourent de 
leurs ensembles et d’un choeur amateur de 120 personnes. Leur rencontre 
promet une excursion en terre inconnue !
Une création Africolor 2018, en coprodution avec la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, 
le Nouveau Théâtre de Montreuil et Jazz au fil de l'Oise. Avec le soutien de la SACEM, l'ADAMI, du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et de la DRAC Ile-de-France

AVEC

EVE RISSER PIANO, CLAVIERS, FLÛTES 

ANTONIN-TRI HOANG SAXOPHONE 

CLARINETTES

SAKINA ABDOU SAXOPHONES, FLÛTES À BEC

GRÉGOIRE TIRTIAUX  SAXOPHONES, 

GUEMBRI

NILS OSTENDORF TROMPETTE 

MATTHIAS MÜLLER TROMBONE 

FANNY LASFARGUES  EFFETS, BASSE 

ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

EMMANUEL SCARPA BATTERIE, 

PERCUSSIONS 

NAÏNY DIABATÉ BOLON, CHANT

LALA DIALLO DJEMBÉ

FATOUMA MAÏGA GUITARE

BINTOU KOÏTA DUNDUN 

WASSA KOUYATÉ KORA, CLAVIER 

OUMOU  KOÏTA CALEBASSE

BENIN COULIBALY CHANT, KAMÉLÉ NGONI 

Mali

En diffusion
Place de la Paix 95000 Pontoise
13€ ~ 7€ . 01 34 20 14 14

14 Avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
19.10€ ~ 12.70€ . 01 46 63 96 66 

Pontoise
Théâtre des Louvrais

Bagneux
Théâtre Victor Hugo

Ven. 07 & Sam. 08 déc. 
20:30

Ven. 14 déc. 
20:30
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AVEC

HASNA EL BECHARIA
GUEMBRI, BANJO, GUITARE, CHANT 
NAÏNY DIABATÉ BOLON, VOIX 

SOUAD ASLA VOIX

OUMOU  KOÏTA CALEBASSE

Deux musiciennes hors pair
se rencontrent pour livrer leur vision 
féminine et féministe de l'Afrique 
d'aujourd'hui. 
Entre le VIIème et le XVème siècle, les routes des caravanes sahéliennes 
furent aussi celles des razzias d’esclaves, ramenés de force du sud-
Sahara pour aller servir les nouveaux maîtres du Maghreb. Parmi
ces opprimés, les Gnawas, certains étaient musiciens et guérisseurs, 
se servant des cérémonies de transe pour exorciser les pathologies 
psychiques. Ces confréries existent toujours, notamment en Algérie
où elles sont appelées Diwan. Leurs rythmes et leurs mots viennent
du fond des âges et font entendre un lointain cousinage avec le Mali. 
Pour réunir ce que l’histoire a séparé, deux femmes d’exception accordent 
leurs voix et instruments : Naïny Diabaté, présidente de la société des 
griots d’Afrique de l’Ouest et Hasna El Becharia, qui a ravi le guembri 
aux hommes tel Prométhée le feu. Toutes deux retrouvent les profondeurs 
d’une autre histoire africaine, celle des veillées et des nuits où les vivants, 
les morts, les animaux, les humains, les choses formaient un grand tout.
Une création Africolor 2018. 

Hasna El Becharia 
& Naïny Diabaté

MaliAlgérie
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Aziz Sahmaoui embarque le public
avec son rock band marocain, University 
of Gnawa.
University of Gnawa n’est pas une architecture pleine d’arabesques,
mais un rock band venu du sud. Le groupe propose une musique 
évocatrice de rêves sonores et de transes ensorcelantes. Il faut entendre 
au moins une fois cette joie immense du jeu, cette façon de ne rien 
lâcher de la musique même quand elle joue très vite, cette générosité 
chorégraphiée dans une poésie sans faille.
Aziz Sahmaoui n’est pas seulement un prodigieux musicien, il porte 
aussi un pan entier de l’histoire méditerranéenne. Né à Marrakech, il est 
confronté à l’essentiel des musiques populaires du Maghreb, des plus 
électroniques à celles que l’on sculpte dans le boyau ou la peau tannée. 
Pour ce nouveau voyage où les refrains entêtants cohabitent avec
un groove divinement chaloupé, le chanteur poète marocain atteint
un superbe équilibre entre rock maghrébin, jazz et musique gnawa. Armé
de sa voix envoûtante, le co-fondateur de l’Orchestre National de Barbès 
s’affirme comme un auteur-compositeur-interprète les plus en vue
des fusions d’aujourd’hui.

Aziz Sahmaoui 
& University 
of Gnawa

AVEC

AZIZ SAHMAOUI VOIX, NGONI, MANDOLE

HERVÉ SAMB GUITARE

ALIOUNE WADE BASSE

CHEIKH DIALLO KORA, CLAVIERS 

ADHIL MIRGHANI PERCUSSIONS

JONATHAN GRANDCAMP 
BATTERIE, CALEBASSE

M
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AVEC

HASNA EL BECHARIA
GUEMBRI, BANJO, GUITARE, CHANT 
NAÏNY DIABATÉ BOLON, VOIX 

SOUAD ASLA VOIX

OUMOU  KOÏTA CALEBASSE

Pour réunir ce que l’histoire 
a séparé, deux femmes d’exception 
accordent leurs voix et instruments.
Entre le VIIème et le XVème siècle, les routes des caravanes sahéliennes 
furent aussi celles des razzias d’esclaves, ramenés de force du sud-
Sahara pour aller servir le Maghreb. Naïny Diabaté, griotte malienne 
d’Afrique de l’Ouest et Hasna El Becharia, algérienne qui a ravi
le guembri aux hommes. Toutes deux retrouvent les profondeurs
d’une autre histoire africaine. Pour en savoir plus cf. 18 déc. à Paris, 
l’Atelier du Plateau. � page 33. 
Une création Africolor 2018. 

Hasna El Becharia 
& Naïny Diabaté

59 Boulevard Jules Guesde
93200 Saint-Denis
01 48 13 70 00 / theatregerardphilipe.com
Tarifs : 23€ ~ 6€
Accès PMR
Restauration sur place

Saint-Denis
Théâtre 
Gérard-Philipe

Jeu. 20 déc.
20:00

MaliAlgérie

Sortied'album
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1 Rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
01 40 11 25 25 / mainsdoeuvres.org
Tarifs : 12€ ~ 8€
Accès PMR
Restauration sur place

Saint-Ouen
Mains d'oeuvres

Sam. 22 déc.
20:30

AVEC

DÉBORAH LUKUMUENA COMÉDIENNE 

PIERRE-MARIE BRAYE-WEPPE VIOLON

YVAN TALBOT PERCUSSIONS, MUSIQUES 

ÉLECTRONIQUES

MISE EN SCÈNE PAR GUILLAUME BARBOT 
D’APRÈS LE TEXTE D’ALI ZAMIR

Anguille a 17 ans, elle est solaire, 
pleine d’uppercut, là mais déjà absente, 
sans attache, insaisissable. Elle n’est pas 
raisonnable, c’est une amoureuse prête
à tout, d’une liberté effrayante.
Dérivant dans l’océan Indien, se sachant condamnée, bientôt noyée,
elle n’existe plus que par ses mots. Elle parlera tant qu’elle aura du souffle. 
Anguille, si incarnée, devient une langue. Une langue à part, une langue 
qui dérive volontairement, une langue qui vous attrape puis vous laisse 
sur le bas-côté, avant de vous reprendre quand vous vous y attendez
le moins.
Le roman d’Ali Zamir à travers son personnage éponyme propose une 
expérience poétique, cette expérience fera théâtre. L’auteur nous décrit 
bien sûr les Comores et les rêves noyés de tant de naufragés. Mais son 
livre va au-delà. Anguille est une jeune femme universelle, un poème 
contemporain, une femme que l’on apprend à connaître puis que l’on 
n’oublie plus. Grâce à ce texte qui avance, qui swingue, qui n’attend pas, 
en mouvement perpétuel, la forme scénique parait évidente.
Sur le plateau : deux musiciens et une actrice, Déborah Lukumuena 
(César du meilleur second rôle en 2017 pour "Divines"). Une femme,
une langue et de la musicalité qui déborde. Pour Africolor,
Guillaume Barbot propose une version brute de la pièce dépourvue
de sa scénographie mais en musique, au plus près du texte.
Production Compagnie Coup de Poker et le Théâtre Gérard-Philipe.
En coproduction avec le Théâtre de Chelles, Grange dîmière - Théâtre de Fresnes

Anguille
sous roche
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Comores

POUR ALLER PLUS LOIN
Table ronde  
Adolescences africaines
� page 41
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En marge des concerts, dans des lieux
différents et surprenants, Africolor 
suscite des rencontres inédites entre 
artistes et publics, des moments
de partage, d’apprentissage, de débats
et de convivialité.

Cinéma
La fabrique d'idées
Action culturelle
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BLACK PANTHER
2018 - 2H15 - RÉAL. RYAN COOGLER

Après les événements qui se sont déroulés dans "Captain America : Civil 
War", T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, 
une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil 
ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien 
en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné 
dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais
celui du monde entier.

FRONTIÈRES
2016 - FICTION, 1H30 - RÉAL. APOLLINE TRAORÉ

Une Sénégalaise, chargée par son association de faire du commerce, 
entreprend de se rendre en autobus à Lagos au Nigéria. Un voyage simple 
qui va s’avérer rempli de péripéties. Elle rencontre trois autres femmes, 
ensemble elles vont entamer un voyage périlleux : la traversée de la zone
de la Cedeao. Voyage périlleux, parce que ce sont des femmes. La solidarité
féminine s’impose. Plus forte que jamais. Servi par un quatuor d’actrices 
extraordinaires, ce road movie vous propose un voyage au coeur des 
réalités du continent. Des territoires où les femmes sont vulnérables, la proie 
de tous prédateurs, de vol, d’extorsion, de viol et de meurtre.

CAMEROUN, AUTOPSIE
D'UNE INDÉPENDANCE

2008 - DOCUMENTAIRE, 52MIN - RÉAL. GAËLLE LE ROY & VALÉRIE OSOUF 
Ce documentaire revient sur la résistance nationaliste de l’UPC, créée
au Cameroun en 1948, et sa répression politique et militaire par la France 
jusqu’en 1971. Derrière l’imagerie officielle de l’indépendance du Cameroun 
et de la construction de la Françafrique se cache une autre réalité, une 
guerre cachée au bilan lourd de plusieurs centaines de milliers de victimes 
encore partiellement classé secret défense.
POUR EN SAVOIR PLUS � table ronde page 41 + concert page 24

Jeu. 06 déc.
14:30 
Clichy-sous-Bois
L'Espace 93
3 Place de l'Orangerie
93390 Clichy-Sous-Bois
Réservé aux scolaires de Clichy-sous-Bois

Dim 18 nov. 
18:30

Dim 25 nov. 
18:30

Dim 02 déc. 
18:30

Ciné~débat
au cinéma
Le Studio
d'Aubervilliers

1 SÉANCE : 6€ ~ 3€
PASS 3 SÉANCES : 12€

C
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Sam. 01 déc. 
18:00
Paris 18éme 
FGO-Barbara
1 Rue de Fleury
75018 Paris
Gratuit . 01 53 09 30 70

LE MYTHE DE MAPOUT
2014 - DOCUMENTAIRE, 59MIN - RÉAL. FÉLIX MBOG-LEN MAPOUT

Le mythe de Mapout, c’est l’exemple d’une famille qui se réconcilie avec 
l’histoire d’un père, Mapout, qui a été maquisard comme Um Nyobè,
Moumié, Ouandié, Afana, Kingué et bien d’autres. Marquée par la mainmise
de l’ancienne métropole coloniale, l’histoire officielle du Cameroun
a entretenu le mystère et propagé les préjugés sur les maquisards,
ces résistants de la guerre d’indépendance des années 50 et 60, héros 
nationalistes du premier parti politique camerounais, l’Union
des Populations du Cameroun.
POUR EN SAVOIR PLUS � Table ronde page 41 + concert page 24

TIMBUKTU
2014 - FICTION, 1H37 - RÉAL.  ABDERRAHMANE SISSAKO 

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré
de sa femme Satima, de sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé
de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime
de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Finis la musique 
et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues 
des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés 
rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les 
siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou.
Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou 
le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire 
face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…
POUR EN SAVOIR PLUS � concert page 30

2 Rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
09 61 21 68 25

LES INTERVENANTS
DES DÉBATS SONT EN COURS
DE PROGRAMMATION.
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Une conférence musicale, un ping-pong 
musico-pédagogique pour évoquer ensemble
la lutte des femmes dans le milieu artistique.
Où que ce soit dans le monde, les femmes artistes doivent affronter des 
imaginaires issus des dominations économiques et de genre, le continent 
africain ne faisant pas exception. Imaginaires des instruments, interdits 
sociétaux, tutelles silencieuses des hommes, discriminations et domination 
nord-sud, les femmes artistes africaines affrontent des obstacles formés 
d’entrelacs d’interdits spécifiques au continent. Pour cette table ronde,
nous avons demandé à des femmes artistes de dialoguer ensemble mais 
aussi de réagir avec des sons et des images du passé, pour témoigner
de leurs chemins vers l’égalité artistique, si souvent parsemés d’embûches.
EN AMONT DU SPECTACLE Dream Mandé - Djata par Rokia Traoré � page 13

Dim. 18 nov.
16:30
Bobigny
MC 93
9 Boulevard Lénine
93000 Bobigny
01 41 60 72 72 / mc93.com
Gratuit

EN PRÉSENCE DE
MUTHONI DRUMMER QUEEN KENYA
SOUAD ASLA ALGÉRIE
KADI DIARRA MALI
MÉLISSA HIÉ BURKINA FASO
DOPE SAINT JUDE AFRIQUE DU SUD
MISSY NESS FRANCE
EVE RISSER FRANCE

Sam. 01 déc.
11:00
Paris
Archives Nationales
Hôtel de Soubise
60 Rue des Francs Bourgeois
75004 Paris
archives-nationales.culture.gouv.fr
Gratuit . 01 40 27 60 96

EN PRÉSENCE DE 
THOMAS DELTOMBE CO-AUTEUR
DE  « KAMERUN ! UNE GUERRE CACHÉE
AUX ORIGINES DE LA FRANÇAFRIQUE (1948-1971) »
HEMLEY BOUM ÉCRIVAIN, AUTEURE
DU LIVRE « LES MAQUISARDS »
KIDI BEBEY  AUTEURE DE « MON ROYAUME
POUR UNE GUITARE ».
SÉBASTIEN LAGRAVE  MODÉRATEUR

La fabrique
d'idées

Dire 1958, c’est tenter de faire 
mémoire(s) de la guerre du Cameroun.
Si le travail de l’historien est essentiel, l’approche historique n’est pas
la seule possible quand il s’agit aussi et surtout de rendre sensible et présent
le passé : celui des individus, de leurs souffrances et de leurs espérances. 
Pour ce premier temps de notre journée, trois auteurs aux genres 
différents se retrouvent pour échanger autour de leurs complémentarités, 
de la façon dont ces récits se sont construits parfois contre les silences 
mémoriels. À travers cette rencontre, c’est toute l’épaisseur humaine
et historique de la figure d’Um Nyobè qui transparaît, mais aussi, celles
de tous ces oubliés de la grande histoire, comme le médecin Marcel Bebey,
dont le seul crime fut de soigner des êtres humains.
POUR ALLER PLUS LOIN �  concert page 24 + projections page 38-39

ARTISTES, FEMMES, 
AFRICAINES

RÉCITS DE 1958

Quand les sociétés sont structurées 
par des rites de passage à l’âge adulte, elles 
laissent peu de place aux entre-deux âges.
D’un autre coté, quand elles laissent des périodes de la vie sans marquage 
social, elles produisent des âges entre-deux, ni enfants ni adultes, ni jeunes
ni vieux, des adolescents. Cet âge dit ingrat, qu’il soit celui d’adolescents, 
de jeunes, ou de déjà adultes, est celui des premiers amours, qui s’affrontent
aux interdits parentaux, partout dans le monde. Âge des transgressions 
nécessaires, l’adolescence est aussi celui des rebellions familiales et sociales,
l’âge des possibles. Pour ce temps de rencontre, nous évoquons des figures
littéraires d’adolescentes africaines, Anguille ("Anguille sous Roche"), 
Rhen ("Vert et Cru"), Likak ("Les Maquisards"),  Ziki ou Kena ("Rafiki"
de Wanuri Kahiu) ; autant de personnages de fiction qui sont aux prises 
avec leur époque, leurs amours et leurs engagements. Celles et ceux qui
les ont imaginés seront là pour échanger sur ces nouvelles adolescences 
africaines.
EN AMONT DU SPECTACLE Anguille sous roche � page 36

Sam. 22 déc.
17:30
Saint-Ouen
Mains d'oeuvres
1 Rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
01 40 11 25 25 / mainsdoeuvres.org
Gratuit

EN PRÉSENCE DE
HEMLEY BOUM AUTEURE CAMEROUNAISE
DU LIVRE « LES MAQUISARDS »
TOUHFAT MOUHTARÉ AUTEURE 
COMORIENNE DU LIVRE "VERT ET CRU"
SÉBASTIEN LAGRAVE  MODÉRATEUR
(SOUS RÉSERVE) ALI ZAMIR AUTEUR COMORIEN 
DU LIVRE "ANGUILLE SOUS ROCHE"

ADOLESCENCES
AFRICAINES

Les musulmans d’origine subsaharienne 
et comorienne représentent une part
non-négligeable de la population musulmane 
française. Malgré cela, l’islam subsaharien
et comorien en France reste mal connu. 
Ce colloque rassemble des chercheurs spécialistes de la question,
ainsi que des acteurs (religieux, associatifs, politiques) du champ
de l’islam subsaharien et comorien en France. Il portera sur deux aspects :
- sa structure : la diversité des courants et des pratiques, la dimension
à la fois locale et transnationale de cet islam, et l’enjeu de sa représenta-
tion au sein des instances de l’islam de France. 
- la dimension vécue de l’islam en France : les pratiques religieuses
des différentes générations de musulmans d’origine subsaharienne
et comorienne, leur expérience des discriminations et les reconfigurations 
religieuses, culturelles et identitaires en cours. 
PLUS D'INFORMATIONS http://bit.ly/colloqueparisdiderot

Lun. 10 déc.
Mar. 11 déc.
9:30 ~ 18:30
Université Paris
-Diderot
Amphithéâtre Turing
8 Place Aurélie Nemours
75013 Paris
univ-paris-diderot.fr
01 57 27 64 83
Gratuit

COMITÉ D‘ORGANISATION
MAHAMET TIMÉRA PROFESSEUR
DE SOCIOLOGIE, UNIVERSITÉ PARIS-DIDEROT,
URMIS
JULIETTE GALONNIER DOCTEURE
EN SOCIOLOGIE, INED

LES MUSULMANS D'ORIGINE 
SUBSAHARIENNE ET 
COMORIENNE EN FRANCE

41
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Action culturelle

Du 29 au 31 oct.
et le 21 nov. 
Stains
Centre de loisirs
Réservé aux scolaires de Clichy-sous-Bois

Restitution
Sam. 24 nov. 16:00
Espace Paul Éluard
Place Marcel Pointet
93240 Stains

Vacances
de la Toussaint
Pantin
Le Lab 
Restitution
Ven. 16 nov. 20:30
Salle Jacques Brel
42 Avenue Édouard Vaillant
93500 Pantin

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE DJ
avec Missy Ness

AVEC LES JEUNES DU LAB DE PANTIN
Missy Ness puise son inspiration partout, attachée aux musiques urbaines 
et questionnant différentes influences. Cet atelier cherche à transmettre 
des outils permettant de rechercher de la musique méthodiquement,
de la classer, de l’organiser en playlist, de travailler des enchainements 
afin d’être en mesure de se produire en Dj set. L’atelier donne lieu
à une restitution en amont du concert de Muthoni Drummer Queen,
le 16 novembre à la salle Jacques Brel de Pantin. 
POUR EN SAVOIR PLUS � spectacle page 9

CONTE ET MISE EN SCÈNE
avec Kadi Diarra, comédienne

AVEC LES ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS DE STAINS
La comédienne, auteure et chanteuse malienne, Kadi Diarra, travaille 
avec les enfants d’un centre de loisirs en leur proposant une série 
d’ateliers autour du conte traditionnel malien "La querelle des deux lézards"
d’Amadou Hampâté Ba. Les enfants découvrent ainsi la mise en scène 
et l’appropriation d’un rôle. Une sensibilisation à la culture malienne 
qui donne lieu à une restitution de l’atelier en amont du spectacle 
"Malisadio", à l’Espace Paul Éluard.
POUR EN SAVOIR PLUS � spectacle page 14

PERCUSSIONS AFRICAINES 
avec Moussa Héma et Julie 
Marillier

AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET LES ÉLÈVES
DU COLLÈGE JEAN JACQUES ROUSSEAU DU PRÉ SAINT-GERVAIS

Moussa Héma et Julie Marillier mènent des ateliers de percussions 
africaines basés sur la transmission orale, pour développer les qualités 
d’écoute et de mémoire des jeunes. Ils découvrent ainsi plusieurs instruments,
chantent et travaillent la polyrythmie. Cet atelier donne lieu à une 
restitution de l’atelier en amont du concert Africolor à la P’tite Criée. 
POUR EN SAVOIR PLUS � concert page 10

Ateliers & masterclass

Automne 2018 
Conservatoire de 
musique, et Collège 
Jean-Jacques 
Rousseau
Réservé aux élèves du conservatoire
et du collège 

Restitution
Sam. 17 nov. 17:00
La P'tite Criée
11-13 Rue Jean-Baptiste Sémanaz
93110 Le Pré Saint-Gervais

Jeu. 22 nov.
19:30
Rosny-sous-Bois
Espace Georges 
Simenon
Place Carnot
93110 Rosny-Sous-Bois
Gratuit . 01 48 94 74 64
Ouvert à tous

CROQ'NOTES
avec l'équipe de Los Pistoleros
del infinito

AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE ROSNY-SOUS-BOIS
En collaboration avec l’espace Georges Simenon, cette rencontre,
le Croq’ Notes, verra des jeunes musiciens rosnéens s’initier aux rythmes 
des tambours bata de Cuba en présence de Miguel Puntilla Rios,
de Ricardo Izquierdo et de Sébastien Buchholz. Ils fabriqueront pour 
l’occasion une série de flûtes accordées afin de créer un objet sonore 
réunissant percussions et vents.
POUR EN SAVOIR PLUS � concert page 15

CONVERSATION MUSICALE 
avec Souad Asla

AVEC L’ORCHESTRE ARC-EN-CIEL DU CONSERVATOIRE D’ÉVRY
Souad Asla, auteure, compositrice-interprète, imprégnée des traditions 
culturelles du Sahara algérien et fortement attachée à sa transmission 
mène un atelier d’expression orale autour des chants traditionnels 
algériens. En cours de construction. 

Automne 2018
Évry
Conservatoire
Iannis-Xénakis
9-11 Cours Mgr Roméro
91000 Évry
01 60 77 24 25
Réservé aux élèves du conservatoire

Mer. 12 déc.
18:30
Courcouronnes
Salle Decauville
6 Rue du Bois Briard
91080 Courcouronnes 
Gratuit . 01 69 91 58 03
Ouvert à tous

 

Rencontres

Concert
RENCONTRE MUSICALE
entre Hasna El Becharia
& Naïny Diabaté
Entre le VIIème et le XVème siècle, les routes des caravanes sahéliennes 
furent aussi celles des razzias d’esclaves, ramenés de force du sud-Sahara 
pour aller servir les maîtres du Maghreb. Parmi ces opprimés, les Gnawas, 
certains étaient musiciens et guérisseurs, se servant des cérémonies
de transe pour exorciser les pathologies psychiques. Ces confréries 
existent toujours, sous le nom de Diwan en Algérie. Leurs rythmes
et leurs mots font entendre un lointain cousinage avec le Mali. Pour réunir 
ce que l’histoire a séparé, deux femmes d’exception accordent leurs voix 
et instrument : Naïny Diabaté griotte malienne et Hasna El Becharia
qui a ravi le guembri aux hommes.
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Les lieux
du festival

Seine-Saint-Denis (93) 
ESPACE GEORGES SIMENON

93110 Rosny-sous-Bois

ESPACE MARCEL CHAUZY
93140 Bondy

ESPACE PAUL-ÉLUARD
93240 Stains

HOUDREMONT
93120 La Courneuve

LA P’TITE CRIÉE
93310 Le Pré-Saint-Gervais

L’ESPACE 93
93390 Clichy-sous-Bois

MAINS D’OEUVRES
93400 Saint-Ouen

MAISON POPULAIRE
93100 Montreuil

MC 93
93000 Bobigny 

NOUVEAU THÉÂTRE
93100 Montreuil

SALLE JACQUES BREL
93500 Pantin 

THÉÂTRE DES BERGERIES
93130 Noisy-le-Sec

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
93260 Les Lilas

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
93200 Saint-Denis

 
UNIVERSITÉ PARIS 13
BOBIGNY

93000 Bobigny 

UNIVERSITÉ PARIS 13 
VILLETANEUSE

93430 Villetaneuse

Paris (75) 
FGO-BARBARA

75018 Paris

L’ATELIER DU PLATEAU
75019 Paris  

MAISON DE LA RADIO,
STUDIO 105
75016 Paris

Essonne (91) 
MJC / CENTRE SOCIAL

91130 Ris-Orangis

THÉÂTRE DE L’AGORA
91000 Evry

LE PLAN
91130 Ris-Orangis 

Hauts-de-Seine (92) 
THÉÂTRE DE VANVES

92170 Vanves 

Val-de-Marne (94) 
LE COMPTOIR

94120 Fontenay-sous-Bois 

Val-d’Oise (95) 
THÉÂTRE DES LOUVRAIS

95000 Pontoise

01
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15

16

13

08

25
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CLICHY-SOUS-BOIS
BONDY

02

ROSNY-SOUS-BOIS

01

STAINS

03

LA COURNEUVE

04

05
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SAINT-
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07

SAINT-OUEN

10
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08

09

BOBIGNY11

PANTIN

12
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13

LES LILAS

14
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16
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15

17
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PARIS 19 18

PARIS 16

19

23
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20 22 21
RIS-ORANGIS ÉVRY

25

PONTOISE

FONTENAY
SOUS-BOIS

24
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Seine-Saint-Denis (93) 
ESPACE GEORGES SIMENON
� page 15

Place Carnot
93110 Rosny-sous-Bois
RER E Rosny-sous-Bois
01 48 94 74 64
Mardi ~ Vendredi 10h-12h, 
14h-18h, Samedi 14h-18h

ESPACE MARCEL CHAUZY
� page 20

Hôtel de Ville
Esplanade Claude Fuzier
93140 Bondy 
RER E Bondy, puis bus 303,
arrêt Eglise de Bondy 
01 48 50 54 68
Lundi ~ Vendredi 9h-17h, Mardi 
10h30-19h

ESPACE PAUL-ÉLUARD
� page 14

Place Marcel Pointet
93240 Stains
RER D Pierrefitte-Stains,
puis bus 150 arrêt Mairie de Stains
M13 Saint-Denis Université, puis 
bus 253 arrêt Marcel Pointet
01 49 71 82 25
Lundi ~ Vendredi 9h-12h, 14h-17h

HOUDREMONT
scène conventionnée
� page 29

11 Avenue du Général Leclerc
93120 La Courneuve
RER B La Courneuve-Aubervilliers
01 49 92 61 61
Lundi ~ Vendredi 9h-18h

LA P’TITE CRIÉE
� page 10

11-13 Rue Jean-Baptiste Sémanaz 
93310 Le Pré-Saint-Gervais
M7bis Le-Pré-Saint-Gervais 
M5 Hoche
01 83 74 58 30
Lundi ~ Vendredi 12h30-19h30

L’ESPACE 93
� page 30

3 Place de l’Orangerie
93390 Clichy-sous-Bois
RER B Aulnay-sous-Bois, puis bus 
613 arrêt Mairie de Clichy
RER E Le Raincy/Villemomble, puis 
bus 601 arrêt La Lorette 
01 43 88 58 65
Mardi ~ Vendredi  9h-12h30, 
13h30-17h

MAINS D’OEUVRES
� page 36

1 Rue Charles Garnier
93400 Saint-Ouen
M4 porte de clignancourt
M13 Garibaldi
01 40 11 25 25
9h30-18h
Lundi ~ Vendredi 9:30-18:30

MAISON POPULAIRE
� page 31

9bis Rue Dombasle
93100 Montreuil
M9 Mairie de Montreuil
Bus 121,102 arrêt lycée Jean-Jaurès
01 42 87 08 68
Lundi 14h-21h, Mardi ~ Vendredi 
10h-12h, 14h-21h, Samedi 10h-16h30 

MC 93
� page 13

9 Boulevard Lénine
93000 Bobigny 
M5  Bobigny-Pablo Picasso  
T1 Hôtel de ville de Bobigny - 
Maison de la Culture 
01 41 60 72 72
Lundi ~ Vendredi 10h-18h

NOUVEAU THÉÂTRE
� page 32

10 Place Jean Jaurès
93100 Montreuil
M9 Mairie de Montreuil
01 48 70 48 90
Lundi ~ Vendredi 10h-18h

SALLE JACQUES BREL
� page 09

42 Avenue Édouard Vaillant
93500 Pantin 
M7 Aubervilliers-Pantin-Quatre 
Chemins 
01 49 15 41 70
Lundi ~ Vendredi 14h-17h

THÉÂTRE DES BERGERIES
� page 16

5 Rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
RER E Noisy-le-Sec
M11 Mairie des Lilas, puis bus 105 
arrêt Jeanne d’Arc
01 41 83 15 20
Mardi ~ Vendredi 15h30-18h30, 
Samedi 10h-13h, 14h-16h

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
� page 18

181bis Rue de Paris
93260 Les Lilas
M11 Mairie des Lilas
01 43 60 41 89
Mardi ~ Vendredi 14h-19h, 
Mercredi et Dimanche 15h-18h

THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
� page 34

59 Boulevard Jules Guesde
93200 Saint-Denis
RER D ou Transilien H Saint-Denis
M 13 Basilique de Saint-Denis,
puis T1 Théâtre Gérard-Philipe
01 48 13 70 00
Lundi ~ Vendredi 12h-19h
 
UNIVERSITÉ PARIS 13 - BOBIGNY 
� page 26

1 Rue de Chablis
93000 Bobigny 
M7 La Courneuve, puis T1 arrêt 
Drancy Avenir 
M7 Fort d’Aubervilliers, puis bus 
248, 134, 234 arrêt Les Courtillères 
01 48 38 88 29
Lundi ~ Vendredi 10h-17h

UNIVERSITÉ PARIS 13 
VILLETANEUSE
� page 26

99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Transilien H arrêt Epinay-
Villetaneuse, puis bus 156
arrêt Université Paris 13
01 49 40 35 16
Lundi ~ Vendredi 10h-17h

Paris (75) 
FGO-BARBARA
� page 24

1 Rue Fleury 75018 Paris
M2 ou M4 Barbès-Rochechouart
01 53 09 30 70
Lundi ~ Vendredi 11h-20h

L’ATELIER DU PLATEAU
� page 33

5 Rue du Plateau
75019 Paris  
M11 Pyrénées ou Jourdain 
M7bis Buttes Chaumont
01 42 41 28 22
Lundi ~ Vendredi 11h-18h

MAISON DE LA RADIO,
STUDIO 105
� page 25

116 Avenue du Président Kennedy 
75016 Paris
RER C Président Kennedy  
M6 Passy   
M9 Ranelagh

Essonne (91) 
MJC / CENTRE SOCIAL
� page 31

10 Place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis
RER D Ris-Orangis
01 69 02 13 20
Lundi ~ Vendredi 9h30-12h30, 
14h-22h30

THÉÂTRE DE L’AGORA
� page 28

Place de l’Agora
91000 Evry
RER D Evry-Courcouronnes
01 60 91 65 65
Mardi ~ Samedi 13h-19h,
Samedi 13h-18h

LE PLAN
� page 12

1 Avenue Louis Aragon
91130 Ris-Orangis 
RER D Orangis-Bois de L’Epine 
01 69 02 09 19
Mardi ~ Vendredi 10h-13h, 14h-18h

Hauts-de-Seine (92) 
THÉÂTRE DE VANVES
� page 22 
12 Rue Sadi Carnot
92170 Vanves 
M13 Malakoff-Plateau de Vanves
01 41 33 93 70
Mardi ~ Vendredi 14h30-19h, 
samedi 10h30-12h30

Val-de-Marne (94) 
LE COMPTOIR
� page 22 
95 Rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois 
M1 Château de Vincennes,
puis bus 118 arrêt Les Rigollots
RER A Fontenay-sous-Bois 
01 48 75 64 31
Mardi ~ Jeudi 14h30-17h,
Vendredi à partir de 16h

Val-d’Oise (95) 
THÉÂTRE DES LOUVRAIS
� page 32

Place de la Paix
95000 Pontoise
RER A Cergy-Préfecture,
puis bus 42 arrêt Place de la Paix
01 34 20 14 14
Mardi ~ Vendredi 16h30-18h30,
Samedi 15h-18h
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Équipe
et partenaires

L'équipe
SÉBASTIEN LAGRAVE
Direction

SYLVIE SOUM
Administration
 
ANNE-LAURE FERON
Production & Presse 

AGATHE KAYSER
Communication

ADÈLE SOROSTE
Coopération décentralisée

JULIEN REYBOZ, CYRIL POIRIER 
Ingénieurs du son

N’KRUMAH LAWSON DAKU 
Photographie 

CONSTANT POPOT
Vidéo 

MANUELA BONNET  ~ 
GOD SAVE THE SCREEN
Identité graphique

Crédits 
photographiques
Par ordre d’apparition :
Muthoni Drummer Queen 
©Phocus Photography / Benkadi 
Quartet ©DR / Bala Dée
©Paolo Camanella / Dope Saint 
Jude ©Enovation Agency / Dream 
Mandé - Djata par Rokia Traoré 
©DR / Malisadio ©N’krumah 
Lawson Daku / Ilu nlala par Los 
pistoleros del infinito ©Anais 
Monroc / Les soeurs Hié ©Live 
Culture / Les tambours du Burundi 
©Will Dum / Pour Esther Kouyaté 
©Florence Dimier / 3MA
© Cyrille Choupas / Le Kaladjula 
Band de Naïny Diabaté ©DR / 
Brazza zéro Kilomètre ©Stanislas 
Augris / 1958 par Blick Bassy 
©Denis Rouvre / Hiélectro ©DR 
/ Lemma ©Joël Bonnard / Le bal 
de l’Afrique Enchantée ©Julien 
Borel / Fatoumata Diawara ©Aida 
Muluneh / Hasna El Becharia 
©Maya Ben / Kogoba Basigui par 
Eve Risser & Naïny Diabaté ©Eve 
Risser / Hasna El Becharia & Naïny 
Diabaté ©Maya Ben ©DR / Aziz 
Sahmaoui ©Sabir El Mouakil / 
Anguille sous roche ©Manuele 
Geromini

Avec le soutien
Des villes de Bondy, Clichy-
sous-Bois, Evry, La Courneuve,
Les Lilas, Pantin, Le Pré Saint-
Gervais, Saint-Denis, Stains,
de l’Université Paris 13,
du Comptoir à Fontenay-sous-Bois, 
de l’Espace Georges Simenon
à Rosny-sous-Bois, de la Maison 
Populaire à Montreuil, du Théâtre 
de l’Agora à Evry, du Nouveau 
Théâtre de Montreuil, du Théâtre 
Gérard-Philipe à Saint-Denis,
du Théâtre des Bergeries à Noisy-
le-Sec, du centre FGO-Barbara
et de l’Atelier du Plateau à Paris, 
de la MJC et du Plan à Ris-Orangis, 
de la MC93 à Bobigny, du théâtre 
de Vanves, de Mains d‘Oeuvres
à Saint-Ouen et la Nouvelle Scène 
Nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise.

Africolor tient à remercier 
l’ensemble des villes et des lieux 
partenaires, leurs équipes et les 
services municipaux qui participent 
à l’organisation du festival.  
Un grand merci également à tous 
les membres de l’association,
les bénévoles et l’ensemble de nos 
prestataires. 
Et puis, tout spécialement , 
Philippe Conrath,
Catherine Giffard, Sophie Gauthier,
Flora Valleur et David Comeillas.

Merc
i !

Partenaires

Merci !



Suivez les coulisses du festival
et partagez vos meilleurs moments 
avec nous avec le hashtag 
#festivalafricolor !

festival.africolor
@festafricolor
africolor festival
festivalafricolor

Association 
Africolor
5 rue Arthur Groussier
75010 Paris 
01 47 97 69 99 

Licence d’entrepreneur de spectacles 
2-1053635 et 3-1053634

www.africolor.com


