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Festival des rizières de Djiembering du 6 au 9 avril 2011

Le peuple "Awat" organise la première édition du Festival des rizières... Un grand
évènement culturel à ne pas manquer !

Quatre jours durant, le festival des rizières propose des ateliers, de la musique, des conférences, de la culture.
Evénement organisé  par la communauté rurale, l'association Limace/Le Fil (Saint-Etienne) et l'association Kamanu
(Diembéring).

 Carte touristique Casamance

Programme

Mercredi 6 avril

Place centrale de Diembering
 9H30-13H00 Ateliers culinaires. Exposition peintures & arts plastiques

Campement ASSEB  
 11H00 Cérémonie d�ouverture du festival. Danse d�accueil des femmes de Haloudja, discours inauguraux.
 13H30-15H30 Repas officiel, animation par Djifanden

Grande place forêt de fromagers
 16H00-17H30 Danse d�Éhounia, par les femmes de Diembering
 19H00-19H30 Concert création Dominique Lentin/Ali Boulo Santo

Collège
 20H30-22H00 Projection du film « ÉMITAÏ » de Ousmane Sembene
 22H30 Open Mic scène ouverte hip hop

Jeudi 7 avril

Grande Place
 10H00-12H00 Conférence « Culture, tradition & modernité diola », Karfa Diatta conservateur du musée de

Sangawatt.
 Ateliers musiques et arts plastiques
 Atelier culinaire
 « Diembéring, village propre » : Nettoyage du village tri sélectif des déchets, création « recyclage »

Arène de Kaengha
 14H00-19H00 Tournoi de lutte
 19H00-21H00 Concerts apéritifs acoustiques

Dans les 6 quartiers
 Découverte des quartiers animés par Djifanden
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Stade
 22H00 Concert amplifié grande scène avec Vap'S De Brin, Jean Bosco, Sindola, Tony Essamaï, Dioum mor

baifal, Domou Diallaw

Vendredi 8 avril

Village
 Matin Ateliers (musique, arts plastiques, culinaires&)

Arène de Kaengha
 14h30-19h00 Tournoi de lutte

Stade
 22H00 Concert amplifié grande scène : Kassa orchestra, New Casamance Orchestra avec la création franco

sénégalaise Dominique Lentin, Ali Boulo Santo, Aziz

Samedi 9 avril

Place du village
 Foire artisanale
 Suite des ateliers arts plastiques et musiques

Arène de Kaengha
 15H00-18H00 Finale du tournoi de lutte

Stade
 21H30-3H00 Concert amplifié grande scène Avec Boukoto Mango Band, la création franco sénégalaise :

Dominique Lentin, Ali Boulo Santo, Baaduwaa Orchestra, Metzo, Set DJ, Mix, Dance Floor
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 Les partenaires

 L'association Kamanu, Diembering

 L�association Kamanu s�est fixée comme objectif de promouvoir l�art et la culture, en rassemblant les artistes
et les populations locales autour de l�art vivant. Le projet artistique est une initiative née de la volonté
d�acteurs de la vie culturelle et éducative locale. En créant le festival des Rizières, l�association Kamanu
souhaite renforcer les liens avec les populations locales et partager un savoir intellectuel et artistique avec les
habitants de la région (parmi lesquels les femmes et les jeunes). Avec la réelle volonté de s�appuyer sur les
ressources et les initiatives locales d�une communauté, et ainsi permettre à ce festival de devenir la vitrine de
la dynamique culturelle et artistique casamançaise.
 Jean Sibundo Diatta
 Tél. (00221) 77 955 15 88 - sembesene@yahoo.fr

 Limace / Le Fil, Saint-Etienne � France

 L�association « Ligérienne de Musiques Actuelles (LIMACE) » a été créée en 2006, à l�initiative de 22
structures stéphanoises. Celles-ci disposent de compétences et de savoir-faire complémentaires en termes
de diffusion, de programmation, de production, de formation et d�accompagnement d�artistes, de résidences
et d�action culturelle.
 L�association a pour fonction de concentrer des compétences, des structures, d�accueillir des artistes et des
collectifs d�artistes, dans une perspective d�échange, de contamination et de confrontation, dans l�optique
d�engendrer une dynamique de diffusion sur une échelle nationale,
 L�association LIMACE est depuis 2008 en charge de l�exploitation de la salle de musiques actuelles « Le Fil
». Véritable point de convergence entre programmation, diffusion, action artistique, formation et création,
action et médiation culturelle, Le Fil se nourrit naturellement d�allers-retours avec le tissu local.
 communication@le-fil.com
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Voir aussi

•  Metzo Djatah, la voix de Diembering
•  Video sur Diembering
•  Free ride en Casamance
•  La Casamance

Post-scriptum :Source : http://www.casamance-tourisme.sn
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