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Festival des peuples de l'eau : les Lébous pour la sauvegarde de leur culture

Un festival international pour contribuer à sauvegarder l'identité culturelle des Lébous, un
peuple intimement lié à l'eau et à la mer. Mais aussi des Subalbés et Niominkas... Du 28 au 30
juin.

Le festival des peuples de l'eau de Yoff, ou « Eco-arts », est un événement de spectacle traditionnel vivant et de
promotion de l'identité culturelle des peuples de l'eau dont la première édition a eu lieu le 22 mars 1998.

Il souhaite sauvegarder l'identité culturelle des Lébous, promouvoir le culte traditionnel, valoriser davantage les
formes artistiques très spécifiques comme le Gumbe, le Ndawrabine et la danse sacrée du Ndeup, avec pour objectif
de réaliser un musée sur la culture des peuples de l'eau notamment des Lébous de Yoff, de Tank (Ngor, Ouakam,
Yoff) et de la région naturelle du Cap-vert.

Au-delà de l'expression de ces traits de culture et de civilisation, il s'agit de créer une synergie autour des acteurs
culturels d'horizons divers pour préserver, de manière permanente, l'identité de ces peuples, à travers des activités
comme les veillées culturelles, la collecte et la diffusion de proverbes liés à l'eau, les forums, les expositions d'arts, la
réalisation d'un documentaire sur le mythe fondateur du village d'accueil : Yoff.

Depuis plus de 10 ans déjà, des efforts importants ont pu être menés pour collecter et  conserver des vestiges et
matériels historiques la culture Lébou.

Cet événement est organisé par  l'

> [Programme complet du festival
ici->http://agenda.au-senegal.com/festival-international-des-peuples-de-l-eau,2355.html" class='spip_out'
rel='external'>APECSY (Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff)
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