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Le collectif 
ACMUR
[Arts, Clowns, Marionnettes 
et Musique dans nos Rues]

Créé en 2009, ce collectif d’artistes 

contribue à la décentralisation et à la 

démocratisation de l’art au Burkina 

Faso et en Afrique de l’Ouest. Dans 

une logique de développement et de 

structuration des arts de la rue par la 

formation des artistes et des équipes 

organisatrices, il participe activement 

à la diffusion, à la création de specta-

cles, à la mise en réseau d’artistes et 

de programmateurs.

avec nous !  

Soutenez les actions du collectif AC-

MUR et le Festival « Rendez vous chez 

nous » en devenant membre de l’as-

sociation ACMUR France. Les adhé-

sions à ACMUR France permettent 

notamment de soutenir la création 

africaine.

Pour plus d’info :  

acmurfrance@gmail.com

 EN ligne !
www.acmur-rdvcheznous.org
Facebook : Rendez-Vous Chez Nous
Instagram : rdvchenous226
Viméo : ACMUR Rdvcheznous

PrEsentation 
gEnErale

FICHE SIGNALETIQUE DE 
LA STRUCTURE PORTEUSE

Dénomination Juridique : 

Association Arts, Clowns, Marion-

nettes et Musiques dans nos Rues 

(ACMUR)

Date et lieu d’enregistrement : 

3 septembre 2008, renouvelée le 

30 août 2017 - Ouagadougou,  

Province du Kadiogo

Statut juridique : 

Association à but non lucratif, régie 

sous la Loi n°064-2015/CNT du 20  

octobre 2015, portant sur la liberté 

d’association N° N000002709012017

N° de licence d’entrepreneur de spec-

tacles : 2016/N°1718/MCAT/SG/DGA

N° IFU : 00108767A

Siège social : 

Association ACMUR, 509 Bd Ratag 

Rima Gounghin, à Ouagadougou 

BURKINA FASO



3

Enfin ! Nous vous annonçons la 12ème édition du festival Rendez Vous 

Chez Nous qui se tiendra du 06 au 14 novembre à Ouagadougou et 

dans plusieurs villages environnants ; et en décembre, dans les villes 

de Dédougou et Bobo-Dioulasso.

« Réinventer un monde digne », c’est aussi proposer un format 

exceptionnel, échanger avec la jeunesse sur des sujets d’actualité 

dans plusieurs villes et villages en partenariat avec l’UNICEF, le 

Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et l’Union 

Européenne au Burkina.

Plus de Trois cents (300) artistes se produiront dans une cohabitation 

entre fleurs et feu à Ouagadougou (place de la femme) pour prouver 

qu’en dépit de la situation difficile que nous vivons, notre pays 

arrivera à bout des forces obscurantistes. Nous saisirons l’occasion 

pour rendre un vibrant hommage à certaines figures de proue que 

sont Jean Georges TARTARE, Christophe EVETTE, Thierry PERRICHET.

Depuis douze ans nous avons tissé une relation de confiance avec 

notre public et les autorités communales, ce qui nous permet de 

coorganiser cette édition avec la Mairie de Ouagadougou à qui 

nous disons un merci cordial.

Nous vous invitons à venir déjeuner/dîner en plein air, trinquer à nos 

retrouvailles, faire la fête avec des artistes nationaux et internationaux 

dans l’espace public.

EDITORIAL

Boniface KAGAMBEGA
Directeur artistique 

de Rendez Vous Chez Nous



4

Le collectif ACMUR Burkina est né 
en 2002 de la volonté de monter une 
association porteuse de projets dédiés 
à la structuration, au développement et 
à la pérennisation des arts de la rue en 
Afrique de l’Ouest.

Ce collectif d’artistes issus de plusieurs 
disciplines : théâtre, danse, musique, 
cirque, art équestre, échasses, 
marionnettes, conte, arts plastiques, 
scénographie, a placé au centre de ses 
priorités et dès son origine la formation 
artistique et technique, la création et 
la diffusion pour l’espace public, dans 
une dynamique de professionnalisation 
et d’exigence artistique. Au-delà de 
son assise burkinabè, elle a œuvré à 
mettre en place des échanges, des 
collaborations et des projets communs 
à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest.

Le collectif ACMUR Burkina est né 
en 2002 de la volonté de monter une 
association porteuse de projets dédiés 
à la structuration, au développement et 
à la pérennisation des arts de la rue en 
Afrique de l’Ouest.

Ce collectif d’artistes issus de plusieurs 
disciplines : théâtre, danse, musique, 
cirque, art équestre, échasses, 
marionnettes, conte, arts plastiques, 
scénographie, a placé au centre de ses 
priorités et dès son origine la formation 
artistique et technique, la création et 
la diffusion pour l’espace public, dans 

une dynamique de professionnalisation 
et d’exigence artistique. Au-delà de 
son assise burkinabè, elle a œuvré à 
mettre en place des échanges, des 
collaborations et des projets communs 
à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest.

Les projets phares annuels sont, depuis 
février 2010, le festival gratuit et hors 
les murs « Rendez-vous chez nous » 
ainsi que l’organisation de la journée 
internationale des arts de la rue.

Toutes les actions sont menées dans 
le but de rassembler les forces vives 
des arts en espace public au Burkina 
Faso pour la démocratisation et la 
décentralisation de l’art et la culture.

Le collectif est aujourd’hui structuré en 
trois pôles :

•	 le pôle de Ouagadougou, siège 
de l’association, où est établi 
l’administration, la communication, 
la gestion de projet et l’équipe de 
médiation. 

•	 le pôle de Bobo-Dioulasso, 
structuré autour du Centre Siraba. 

•	 Enfin,	 à	 Boromo,	 le pôle des 
Grandes Personnes, membres du 
collectif ACMUR, possèdent un 
lieu consacré au théâtre de rue. 
Leur cour dispose d’un centre de 
création où sont fabriquées les 
marionnettes géantes. 

ACMUR = Assez de murs = Association 
Arts, Clowns, Marionnettes 

et Musique dans nos rues
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Depuis 2010, le collectif ACMUR propose 
donc chaque année en février un 
festival entièrement  gratuit et hors les 
murs  « Rendez-vous chez nous ». Cet  
évènement d’envergure unique pour les 
populations rurales et urbaines s’installe 
en février dans les rues de Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso, Boromo, mais aussi 
dans six villages de la commune rurale 
de Komsilga et à l’orphelinat de Loumbila 
(dans la périphérie de Ouagadougou). 

Le festival a rassemblé, depuis sa 
création :

En 2010, 55 000 personnes, habitants 

et invités étrangers pour découvrir 
14 compagnies de rue du Burkina Faso 
et d’Europe, et assister à 5 concerts live.

En 2011, 80 000 spectateurs avec 41 
compagnies soit plus de 200 artistes et 
70 spectacles.

En 2012, 75 représentations avec 339 
artistes de rue venant des 3 continents 
pour plus de 70 000 spectateurs.

En 2013, 327 artistes de 9 pays 
différents, 24 invités et directeurs 
artistiques de festival, offrant 
93 représentations pour 90 000 
spectateurs.

En 2014, 117 000 spectateurs pour 50 
compagnies venues de 8 pays, offrant 
120 représentations.

En 2015, 190 000 spectateurs pour 96 
représentations des 340 artistes venus 
de toute l’Afrique de l’Ouest et d’Europe.

En 2016, 220 000 spectateurs pour 

105 représentations rassemblant 50 
compagnies et vedettes de la musique 
venues d’Afrique de l’Ouest, d’Europe 
et d’Amérique du Nord : Burkina Faso, 
Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Suisse, 
Canada, Espagne, France

En 2017, 220 000 spectateurs ont 
assisté à 115 représentations avec 70 
compagnies venues de 11 pays.
L’année 2017 a été celle d’un nouveau 
développement, transnational, puisque 
le festival se déroule, à partir de 
cette année, également à Bamako en 
partenariat avec une structure sœur 
(L’Association Art Marionnette Musique 
Clown Danse dans nos Rues). 

En 2018, 217700 spectateurs ont 
assisté à 126 représentations avec 
54 compagnies venues de 9 pays 
différents (Burkina Faso, Mali, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Guinée, Bénin, Tunisie, 
Canada, France).

En 2019, la 10ème édition du festival, 
après Ouagadougou, Boromo,  

Bobo-Dioulasso et Bamako, s’est  
déroulée à Kankan et Conakry (Guinée). 
Elle a accueilli, dans son étape burkinabè, 
220 000 spectateurs.

La 11ème édition a rassemblé 
190 800 personnes pour la seule 
édition ouagalaise avec 23 compagnies 
et 12 vedettes de la musique en 
provenance de 3 pays différents  pour 47 
représentations. L’innovation majeure a 
été la tenue des préalables en amont du 
festival.

« RENDEZ VOUS CHEZ NOUS »Les villages 
d’Afrique accueillent les arts  

de la rue
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LE PROGRAMME 
DE LA 12eme EDITION

En 2020, le festival devient une plateforme itinérante de diffusion des Arts de la Rue en 
Afrique de l’Ouest.

Le festival s’installera du 11 février au 14 Novembre 2021 pour sa 12ème édition dans les 
rues de Ouagadougou. Il se continuera à Bamako en partenariat avec l’Association Art 
Marionnette Musique Clown Danse dans nos Rues de Bamako (Festival Rendez-Vous 
chez Nous à Bamako) puis se poursuivra ensuite au Togo (Festival Rendez Vous chez 
Nous au Togo), en partenariat avec l’association Kadam Kadam.

UNE THEMATIQUE DIRECTRICE ET PARTAGEE

Cette année, le festival aura pour thématique : Réinventer un monde digne

LA TRAVERSEE DES GEANTS
La 12ème édition, à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, et les festivals partenaires 
au Mali et au Togo, seront précédés par une grande Traversée des Géants qui 
se substituera à la traditionnelle parade pour une manifestation exceptionnelle 
dans quatre pays (La Côte d’Ivoire y sera associée en avril à l’occasion de la 2ème 

édition des RIMA). Cette traversée, à Ouagadougou, partira  le 6 Novembre de 
la Maison du Peuple, elle aura comme étape des lieux emblématiques tels que 
la Place du Grand Lyon, la Place de la Révolution, le rond-point de la Bataille du 
Rail…. Et terminera à la Place de la Femme.

UNE CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture se déroulant pendant la première journée du festival. 
Elle rassemblera de nombreuses activités : spectacles, concerts live, expositions, 
performances impromptues, installations plastiques, scénographie, sur la place 
de la Femme.

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

Le festival sera l’occasion de diffuser des artistes du spectacle de rue (Théâtre, 
Marionnettes, acrobates, cavaliers, dodos, danse,….) et des groupes musicaux en 
concert live. Nous souhaitons que la programmation artistique soit multiethnique 
et multiformes à l’image de la diversité culturelle du pays. En effet, le festival 
s’inscrit dans la thématique du renouvellement (Reconstruire un monde digne) et 
il est important que toutes les expressions culturelles issues de la diversité des 
populations puissent être présentes et cohabitent. 

Aujourd’hui,	 la	 pré-programmation	 prend	 la	 forme	 suivante	 (qui	 sera	 affinée	
prochainement).
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DES COMPAGNIES ET ARTISTES 
OUEST AFRICAINS
Kadam-Kadam-gat  
Marionnettes – Togo
Germée au Togo en 1996 d’une collaboration entre des acteurs 
culturels diverses pour multiplier des actions culturelles, elle 
contribue fort bien à la promotion véritable de la culture et a joué 
dans toute l’Afrique francophone, en Europe et jusqu’aux Caraïbes. 
Kadam-Kadam	signifie	étymologiquement	«	ça	bouge	-	ça	bouge!	»	
en langue nawdm, langue parlée au nord du Togo.

Tinafan 
Acrobatie – Guinée
Issus du centre d’art acrobatique Keïta Fodeba à Conakry, les Tinafan 
sont les « petits frères » du Circus Baobab, première troupe africaine 
de cirque aérien créée en 1998. Ces acrobates, jongleurs, musiciens 
et	danseurs	réalisent	des	démonstrations	époustouflantes	!
2 festivals RDv et ruche - 2 contonr  et 2 accrobat  et Maître

Compagnie Nama (Mali)
Les créations de la Cie Nama cherchent à promouvoir la culture 
traditionnelle des marionnettes maliennes pour témoigner de 
l’histoire d’un peuple construit à la cadence des pas de danse 
des marionnettes. La compagnie Nama s’est illustrée avec ses 
marionnettes géantes, avec une Médaille de bronze aux jeux de 
la francophonie 2017 à Abidjan. Elle nous revient avec un autre 
spectacle de marionnettes

La Fanfare GAT (Togo) 
La Fanfare GAT pour répondre à un projet pédagogique pour des jeunes 
du quartier mené Lomé, capitale du Togo. Un échange musical autour 
de la Fanfare et des percussions locales. Après une année passée sur 
place, à expérimenter des échanges musicaux et culturels, ils reviennent 
avec la certitude que l’aventure ne fait que commencer.

adepoma 
Togo Echasses
Adepoma est un groupe d’échassiers et de danseurs créé dans l’optique de 
générer une activité fédératrice regroupant les enfants ayant pour objectif, 
l’épanouissement personnel et la cohésion sociale mais aussi de donner 
une base identitaire et culturelle en lien avec les traditions togolaises aux 
enfants. La troupe de danse du centre Adepoma se produit régulièrement en 
public et engendre une forte mobilisation non négligeable et constitue une 
valorisation du travail et des efforts accomplis par les jeunes.
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En danse, Serge Aime Couloubaly
avec son spectacle Kalakuta Republic

La pensée politique de Fela Kuti est au cœur de sa musique. 
Elle	 est	 aussi	 l’inspiration	de	 cette	 pièce	 conçue	 comme	
une longue marche qui appelle à la transformation.

Compagnie Nectar  
Le Musée de Médée Kali 

« Le Musée de Médée Kali » est un spectacle de théâtre (un 
Monologue) inspiré du Texte Médée Kali de Laurent GAUDÉ, 
avec Halimata Nikiema, dans une mise en scène de Lionnelle 
Edoxi Gnoula. « Le Musée de Médée Kali » est un spectacle 
tout public dès 15 ans.

warba de bango

La troupe Warba de Bango  existe depuis 2012. Leader 
en danse warba, elle a participé à plusieurs reprises à 
la semaine Nationale de la Culture où elle a remporté 
le premier prix en danse traditionnelle en 2018. Elle 
contribue fortement à la valorisation du patrimoine 
culturelle burkinabè.

DES COMPAGNIES BURKINABE

BEMA

Ensemble musical composé de balafoniste, djembéfola, corafola, 
tamafola, ils sont issus de famille de griots  qui animent nos moments 
festifs. Depuis 12 ans ils nous font vivre des moments de rêverie sur 
le Festival rendez vous chez nous à travers la musique traditionnel.
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Les Dodos du secteur 10 – Masques. 

Les Dodos ont été sélectionnés pour le Marché africain du 
Spectacle d’Abidjan 2018 (MASA).
Le Dodo est une danse masquée introduite au Burkina Faso 
au	19ème	siècle	par	les	commerçants	musulmans	Haoussa	
du Niger. Le Dodo, « le bizarre », fait revivre d’étranges 
combats entre des êtres mi-homme, mi-bête, célébrant 
ainsi l’amitié entre l’homme et l’animal.

Les Grandes Personnes de Boromo 
Marionnettes géantes avec leur nouvelle 

création 

Tout au long du festival, ils surgiront de derrière les 
maisons, de derrière les arbres… Ce sont les géants de 
Boromo	!	
 
N’hésitez pas à vous mêler à leur danse, répondre à leurs 
salutations et à suivre leurs pas. 

Les Cavaliers acrobates du 
Mogho Naaba
En hommage à Thierry Perrichet de Cheval 

Mandingue

Les cavaliers rendront un hommage équestre à cet homme 
qui a tant fait pour le cheval au Burkina Faso. Il nous a 
accompagné avec le spectacle  
« La Geste des Etalons » de Louis Marques.

En humour, Son Excellence Gerard 
avec le spectacle Et pourtant !

Création originale de Gérard Ouédraogo, le spectacle 
d’humour « ET POURTANT…	!	»	traite	des	sujets	d’actualité,	
de la vie d’ici et d’ailleurs.

Il passe en revue toutes les composantes de la société et 
met	à	nu	les	tares	et	les	insuffisances	du	vivre	ensemble	
pour une prise de conscience collective sur la nécessité de 

renforcer le tissu social.
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la compagnie du Fil - festival filigrane - 
marionnettes au feminin
Marionnettes au Féminin est un aspect du Projet Filigrane porté 
par la Compagnie du Fil. C’est une prise en compte effective du 
genre dans les pratiques artistiques, notamment dans le domaine 
de la marionnette et du théâtre d’objets. Pour cette édition 2021, 
c’est une tournée dans le cadre de Rendez Vous Chez Nous 
décentralisé avec le Togo, le Bénin et le Burkina.

Cecile Pagneiz  de la Compagnie 
El Caracol 
Marionnettes – France

La compagnie El Caracol présente « La vie d’Alceste», 
spectacle de marionnette portée sur le thème de la mémoire
Alceste veut retourner sur les lieux de sa jeunesse d’avant 
exil	et	qui	plus	est,	à	vélo.	Camille,	sa	petite	fille,	décide	alors	
d’enfourcher elle aussi sa bicyclette pour l’accompagner 
jusqu’en Espagne mais, la perte de mémoire semble s’être 

invitée dans le périple.

DES COMPAGNIES EUROPEENNES 

6 conteurs et conteuses en 
hommage a Jean-Georges Tartare
En hommage à Thierry Perrichet de Cheval 
Mandingue

Jean Georges Tartare repose en paix. 

Il a beaucoup apporté au collectif ACMUR, au festival 
Rendez-Vous Chez Nous et aux conteurs, coûteuses, 
comédiens , musiciens du Burkina Faso . Un grand poète 
extrêmement généreux s’en est allé .
Tes enfants au pays des hommes intègres ne t’oublieront 
jamais.
Merci pour tout .Barka Anitché ....

A Dieu papa.
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Alif Naaba 

Alif Naaba égrène une musique Folk métissée, 
chantée	 en	 Français	 et	 en	Mooré.	 Ses	mélofies	
revisitent les traditions musicales du pays des 
hommes intègres, dans des balades enjouées ou 
intimistes, qui se teintent parfois de reflets jazzy 
ou d’inspirations pop africaines.

Abdoulaye Nderguet 
L’homme à la voix de rossignol, Abdoulaye 
Nderguet. L’âme du blues est un album de rêve de 
l’artiste. Il est  composé de 14 titres bien travaillés 
par	 des	 musiciens	 émérites	 français.	 L’album	
développe  les thématiques telles que l’amour, de 
l’engagement, etc. Une tournée de diffusion dans  
les	institus	français	d’Afrique.

EN MUSIQUE, DES MUSICIEN(NES) 
BURKINABE  EN CONCERT LIVE

Charles Bohema  
“Charles est un artiste qui traverse les frontières 
par une musique universelle qui se laisse ecouter 
avec plaisir et bonheur”, selon le slameur Ombr 
Blanch. Après de longues années d’expérience 
et de formation auprès des grands noms de la 
musique, CHARLES BOHENA a présenté cette 
année son tout premier album au public en juillet 
2017. Intitulé « différence », l’album est un hymne 
à la mémoire de tous ceux qui ont été victimes de 
racisme et de xénophobie.
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Sissao et ATT
Chanteuse burkinabè, Awa Sissao évolue dans l’afrobe-
at mandingue depuis une dizaine d’année. Présente sur 
la scène musicale avec une voix particulière, cette na-
tive de la Boucle du Mouhoun aborde dans ses chan-
sons des thèmes variés. Le mariage forcé, l’excision, 
les droits des femmes et des enfants, l’amour, la con-
dition de vie de la femme africaine sont entre autres 
son créneau qu’elle défend. Elle chante avec Amadou 
Diabaté dit ATT.

Thaliane
Thaliane est une artiste chanteuse rappeuse. Nathalie 
Traoré, de son vrai nom,  excelle dans l’Afro Hip Hop. 
Elle	compose	dans	quatre	langues	(Dioula,	Français,	
Toussian et Anglais).

Blackness
Auteur compositrice, pianiste, interprète, Reine Pawendtaoré 

Congo évolue dans la musique tradi-moderne en variété et 

avec un style reggae.

Damo fama
Auteur-compositeur-interprète, ce guitariste à 
la voix très prometteuse compte apporter de la 
lumière aux cœurs des âmes à travers l’espoir, 
l’amour,la vie etc. L’afro-pop-mandingue est le 
style dans lequel évolue Damo.
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DES PROJETS INNOVANTS
Cette année quatre résidences se dérouleront avant et pendant la durée du 

festival.

1. Une residence avec Hugo Brunet et la Compagnie Takara

Une collaboration avec la compagnie Zappar pour la scénographie du festival.

2, Création d’un spectacle dans le cadre du projet Caravane Fas’o jeunes en 
collaboration avec l’UNICEF.

3. Création d’une scénographie originale avec une équipe de scénographe à 
Ouaga.

4. Echange de création Belgique-Burkina Faso sur la pratique de la marionnette à 

taille humaine. Un projet porté par Céline PAGNIEZ et soutenu occitanie en scène.
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EQUIPE
DIRECTION
BONIFACE KAGAMBEGA

COORDINATION
GILBERT AGBEVIDE 
MARCEL OUEDRAOGO, PHILIPPE CHAUDOIR

ADMINISTRATION – GESTION
MARCEL OUEDRAOGO, PHILIPPE CHAUDOIR

PRODUCTION
GILBERT AGBEVIDE, EUDOXIE OUEDRAOGO 

LOGISTIQUE : HEBERGEMENT, TRANSPORTS
JULIEN OUEDRAOGO, MOHAMED LAMINE COMPAORE, 
MAHAMADOU OUEDRAOGO, NICOLAS APALA, AMIDOU TIEGNA

ACCUEIL
JULIEN OUEDRAOGO, EQUIPE BENEVOLE 

CATERING
ROSA COMPAORE, ADELE ZONGO, ETUDIANTS

COMMUNICATION
EUSTACHE AGBOTON, MARIUS DIESSONGO, NAMOANO ARSENE, 
HUGUETTE GOUBA

MEDIATION
AMILIE TAPSOBA, MOHAMED LAMINE COMPAORE,  
ROSA COMPAORE, ETUDIANTS 

FORMATION / CHARGES DE DIFFUSION
PHILIPPE CHAUDOIR, GILBERT AGBEVIDE

TECHNIQUE
SALIF OUEDRAOGO, MOHAMED KABEROU

SECURITE
DEBLO ZEMANE, BONIFACE KAGAMBEGA,  
MAHAMADOU OUEDRAOGO

SANTE
MALICK SESSOUMA, YANOGO DONALD

SCENOGRAPHIE
AIMEE  RAODAK, KOFFI  MENS, HUGO BRUNET, TAKARA

GRAPHISTE
ALICE KABRE

PHOTOGRAPHIE 
LAUREN PASCHE, FASKY RAS, PETAR

MERCI !
Merci à toute l’équipe d’ACMUR et du festival,aux 

artistes, aux habitants de Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso, de la commune rurale de Komsilga, la Police 

Nationale, la Gendarmerie Nationale, les jeunes du 

quartier Bouxoumtenga (Gounghin), l’orphelinat de 

Loumbila, aux enseignants, à Alif Naaba, Pierre Muller, 

Daniel Andrieu, Anne Le Goff, Florence Boullen- Dicecca, 
Mélanie Duplenne, Bérénice Marchesseau, Evelyne 

Fagnen, Yannick Cochand, Lassané Ouédraogo et toute 
l’équipe de l’Institut Français du Burkina Faso.





acmur-rdvcheznous.org          

       Rendez-Vous Chez Nous

programme
mercredi 10  novembre

15H- 17H - Loumbila  :  
Grandes personnes de Boromo, Fanfare 

GAT, Tinafan, Musique acoustique 

jeudi 11 novembre

•	 pLace de La femme

18H-20h  : Fanfare Burkina Faso/Dodo/

Grande personne/Echasse BF/Bêma/ 

Warba/de Kongoussi/Compagnie Naama/

Kadam-Kadam/Musique des enfants 

(ecoles)/Restitution Mat Chinois/ Tinafan
20h30- 21h45  : Spectacle  (kala-kouta 

République)

22h- 22h30 : Concert Black-Ness

22h30- 23h : Concert Charles Bohena

23h15- 00h 15 : Concert Kundé Blues

vendredi 12 novembre

•	 marcHé de Kinfangué

14h-17h :Départ et bénédiction chez le chef 
/ (Fanfare de Togo / Grandes personnes de 

Boromo / Echasse du Togo / Céline Pagniez

•	 pLace de La femme

17h30-18-30 : Animation déambulatoire 
populaire

18h30-19h : Tinafan

19h-19h30 : Compagnie Nama

19h30- 20h30 : Animation Fanfare
20h30- 21h30 : Théâtre ACMUR

21h30-22h15 : Concert Damo Fama

22h15- 23h : Concert Onasiss

23h- 00h: Concert ATT et Sissao

Samedi 13 novembre

9H-11H : bureau acmur : Parade

14h-16h : marché de bassem-yam 

Echasse du Togo / Fanfare / Grandes 

personnes de Boromo

•	 pLace de La femme

17H-17H30  : Animation déambulatoire
17h30-18h : Céline Pagniez
18h-18h30 : Cirque de Nanterre Vincent

18h30-19h : Tinafan

19h-19h15 : Hommage à Jean Georges 

TARTARE

19h45- 20h45 : Spectacle « Et pourtant» 

( son Excellence Gérard)

20h45-21h15 : Concert Cheezy
21h30-22H30 : Concert Institut Français
ABDULAYE N’DERGUET en tournée Africaine

22h45-00h : Concert Alif Naaba 

dimancHe  14 novembre

•	 marcHé de KomSiLga
14h- 16h : Départ chez le chef et bénédiction 
/ Compagnie (fanfare) du Togo / Cavaliers / 

Tinafan / Echasses

•	 pLace de La femme

16h00-16h30 : Animation 

( dodo + fanfare+ tinafan)
16h30-17h30 : Spectacle de marionnette en 
partenariat avec Cie du Fil

17h45-18h : Hommage à Thierry PERRICHET
18h-19h : Troupe  ACMUR (théâtre)

19h45-20h45 : Yennega Circus

21h- 21h30 : Concert Thaliane

21h30-22h : Concert Fanfare

22h- 23H : Concert King Faya
23h- 24h : Hardcord DLT / Animation DJ


