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Localisation du festival 
 
La basse Casamance 
 
La Casamance, plus particulièrement la basse 
Casamance, est un territoire véritablement 
singulier, façonné par un lourd héritage colonial 
portugais et français, maintenant rattaché au 
Sénégal. 

Tout en étant l’une des terres d’Afrique les plus 
touchées par les guerres civiles et les guerres 
d’indépendance, elle est considérée comme la 
plus belle région du Sénégal, ainsi que celle qui 
dispose des plus grandes richesses naturelles. Ses 
forêts de baobabs et de fromagers géants, ses 
vergers et ses innombrables rizières, lui valent 
d’ailleurs le surnom de « grenier du Sénégal ». 

Terre d’agriculture (rizières), de pêche, de 
coutumes et de pratiques traditionnelles 
ancestrales (lutte, chant, danse, …), elle est 
aussi, de par sa situation géographique et 
ses frontières, une terre de métissage, 
d’inter-culturalité au carrefour entre la 
Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. 

Territoire en guerre pour son indépendance 
pendant plus de 20 ans (1983 – 2004), la 
Casamance est désormais un territoire de 
paix, et ce depuis 2004 et l’accord signé 
entre le gouvernement sénégalais et les 
dirigeants rebelles. 

Aujourd’hui, la Casamance est plus que 
jamais un symbole de mixité, d’échange et 
de tolérance, puisque de nombreuses 
ethnies (Diolas, Bliss, Diamats, Floups, Bayot, 
Diougouts,…) cohabitent entre elles, 
nourries à la fois par leur tradition et leur 
passé colonialiste. De nouveaux habitants, 
qu’ils se soient installés en Casamance ou 
qu’ils soient seulement de passage, à la 
découverte des différents sites d’exception, 
partagent des moments de vie et profitent 
du formidable accueil qui leur est réservé. 

L’histoire de cette région, sa beauté, son 
attractivité et sa richesse culturelle en font 
un lieu unique, propice à l’élaboration de 
projets d’échange culturel, artistique, pour 
lesquels la notion de partage sera au 
centre de son développement et de son 
rayonnement international. 
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Diembéring 
 
La communauté rurale de Diembéring (avec une population estimée à 16 500 habitants, un taux 
d’évolution de 82%, 320 km2 de surface, une densité de 51 habitants/km2) est favorable à 
différentes activités économiques dont l’agriculture extensive dans les bas-fonds (riziculture), 
arachide, culture vivrière sur les plateaux, élevage, arboriculture, maraîchage, exploitation 
forestière, pêche et tourisme balnéaire (avec la 3e capacité d’accueil du Sénégal). 
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Présentation des deux partenaires 
 

 

L’ASSOCIATION 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, dotées de raisons sociales différentes (associations, sarl, eurl, 
scop, collectifs d’artistes), 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. Cette diversité se décline comme une véritable 
« chaîne de coopération artistique » indispensable à la conception et la réalisation de projets 
partagés. 
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, 
voire internationale. Il s‘agit de capitaliser des valeurs et de jouer sur une dynamique d’échanges 
et de circulation entre local et global participant ainsi au rayonnement culturel de la ville de Saint-
Etienne. Tout le projet culturel se construit sur cet équilibre, sur une économie de réciprocité, un 
principe de partenariat, de complémentarités et de collaborations. 
 
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. Cet ancrage dans le territoire, qui passe par un maillage cohérent de ce 
dernier, amplifié par des échanges et des partenariats avec des équipes d’autres territoires, 
permet d’inscrire  la scène stéphanoise dans une dynamique «du local à l’international». 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION KAMANU 
Diembéring – Casamance - Sénégal 
 
 
Basée à Diémbéring, en Casamance, 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, les acteurs de l’association Kamanu 
se tournent néanmoins vers des partenaires internationaux, afin de profiter de savoir-faire, d’aide 
logistique et financière et, peut-être l’un des points les plus importants, de favoriser l’échange 
artistique et culturel en proposant des créations entre artistes casamançais et étrangers. 
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La collaboration Limace / Kamanu 
 

Pour la deuxième édition du festival des Rizières, l’association Kamanu a souhaité s’appuyer sur les 
savoir-faire et l’expertise de l’association Limace. Cet appui lui permettra le développement du 
festival, lui donnant une nouvelle impulsion et favorisant les échanges artistiques entre artistes 
français et casamançais. 
 
L’aide apportée par l’association Limace se base sur les grands axes suivants : 

 l’échange artistique, 

 la méthodologie de projet, accompagnement et formation, 

 l’aide logistique, 

 la création artistique locale, 

 l’aide financière. 

 

 
 

 
Soucieuse de faire rayonner les pratiques culturelles ligériennes, et en adéquation avec ses 
objectifs premiers de mutualisation, d’entraide et d’échange, l’association Limace va donc 
développer dans le temps un partenariat avec l’association casamançaise Kamanu. 
 
Il s’agira bien évidemment d’aider à l’identification, aux repérages, à l’émergence et à 
l’accompagnement des compétences locales afin qu’elles deviennent à terme les éléments 
constitutifs, dynamiques et opérateurs d’une véritable scène casamançaise. 
 
Les artistes, collaborant à cette deuxième édition, ont d’ores et déjà prouvé leur capacité à 
travailler sur des espaces tiers, à partir de dynamiques collectives, prenant ainsi en compte 
l’environnement culturel préexistant. 
Il s’agit d’artistes travaillant régulièrement avec l’association Limace, capables de mutualiser des 
ressources plurielles pour aller vers la création et l’échange artistique : 

 Dominique Lentin (musicien, compositeur, percussionniste) 
 Ali Boulo Santo (musicien, compositeur, chanteur) 
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Aide à la structuration du Festival 
 
L’expertise et les savoir-faire de l’association Limace vont permettre, sur cette édition, 
d’accompagner et d’aider les acteurs locaux dans toutes les étapes du festival. 
Aussi, différents axes de compétences vont faire l’objet d’un traitement particulier.  
Il s’agira de travailler avec les acteurs locaux sur les questions de logistique liées à l’organisation et 
à la coordination des acteurs. Ainsi, l’organisation des transports, la préparation des sites, la 
constitution des équipes et leur coordination formeront les principaux axes de travail. 
D’un point de vue technique, un accompagnement sous forme de formation aux régies du 
spectacle (son, lumières, régie générale, régie plateau,…) est d’ores et déjà prévu. 
 
 
Aide financière  
 
Cette aide se situe à plusieurs niveaux. En France, l’association Limace sollicite des financements 
de la Région Rhône-Alpes à travers le FIACRE (mobilité internationale), mais aussi des financements 
de la Ville de Saint-Etienne, à travers des aides aux projets internationaux, de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (programme international) et de Culture France. 
 
En Casamance, les collectivités publiques sénégalaises vont être sollicitées aussi bien sur le plan 
local qu’international. 
 
 
Mise en réseau des acteurs en Basse Casamance  
 
Le festival permettra aussi la structuration des réseaux « culture » de la Casamance et il est 
envisagé, en vue d’inscrire la démarche initiée dans une continuité et une évolution, la création 
d’un lieu « ressource » qui permettrait un développement culturel « durable » et autonome. Le lieu 
serait en capacité de recevoir, entre deux éditions du festival, des artistes locaux, nationaux et 
internationaux, et d’y inscrire des actions pédagogiques de type Classe à PAC (partenariat avec le 
Ministère de la Culture Sénégalais).  
 
Par ailleurs, dans un souci d’inscrire cet évènement dans un développement pédagogique local 
au long cours, des rencontres avec le Centre Culturel Français de Ziguinchor (Alliance française), le 
Conservatoire de Ziguinchor et le Ministère de l’Education Nationale Sénégalaise sont prévues. 
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Les axes artistiques du Festival 
 
La nouvelle édition du Festival des Rizières aura lieu en avril 2011 sur la communauté rurale de 
Diembéring et se concentrera sur deux villages pour des raisons de faisabilité (Diembéring et 
Bouyouye). Le festival est prévu sur une semaine. 
 
 

 
Cette édition, qui s’inscrit dans une logique de structuration et 
d’accompagnement des acteurs locaux, reposera 
principalement sur : 
 

 De nouveaux partenariats avec entre autres 
l’association Limace et les partenaires artistiques 
ligériens, dans le cadre d’apports en industrie et en 
numéraire… 

 
 Des aides publiques dans le cadre de dispositifs 

internationaux (Ville de Saint-Etienne, Région Rhône-
Alpes, francophonie…). 

 
 Du mécénat avec les entreprises locales… 

 
 Le développement des aides publiques locales 

(Communauté Rurale de Djembéring, Région de 
Ziguinchor, l’Etat Sénégalais, …). 

 
 De nouvelles modalités de travail et de mises en 

œuvre : action culturelle, création artistique 
Casamance – France… 

 
 
 
 
 
 
Afin de ne pas se lancer dans des projets irréalisables, et au 
vue des éventuelles difficultés d’organisation que l’on pourrait 
rencontrer (peu ou pas d’électricité, de matériel 
technique, …), il a été décidé de se concentrer sur trois 
grands axes artistiques. Cette édition permettra de mettre en 
place des bases solides, qui pourront par la suite s’enrichir de 
nouvelles idées, initiatives, propositions,… 

 
 
Un pôle diffusion 
 
Colonne vertébrale du festival, le pôle de diffusion est pensé à deux échelles et permettra la 
coordination des autres pôles.  
Le premier niveau, autour de deux ou trois concerts de groupes sénégalais avec lesquels nous 
sommes d’ores et déjà en contact, tels que Ali Boulo Santo ou Omar Pene, permettra d’une part 
de donner une réelle visibilité au festival et d’autre part, d’ouvrir la Communauté Rurale de 
Diembéring sur l’extérieur. 
Le second niveau de ce pôle donnera un espace d’expression aux pratiques artistiques locales en 
leur permettant de se produire sur l’espace scénique, en première partie d’artistes de renom. Nous 
avons pensé notamment à la chorale de la Communauté de Diembéring et aux ateliers 
percussions. 
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Un pôle création 
 
En amont du festival (entre deux et trois semaines avant), des rencontres artistiques entre artistes 
français et artistes casamançais vont avoir lieu et déboucheront sur des créations originales, qui 
prendront forme lors de représentations pendant le festival.  
Ces créations artistiques pourront être de différentes formes (arts plastiques, musique, conte, 
théâtre, vidéo,…) et seront surtout l’occasion de réunir des cultures et des pratiques différentes 
autour d’un espace tiers, permettant de favoriser les échanges artistiques. 
Une rencontre et un échange artistique entre Ali Boulo Santo et Dominique Lentin se dérouleront 
au Fil à Saint-Etienne, début 2011, ce qui permettra à chaque artiste de prendre contact, de se 
confronter aux pratiques de l’autre et de commencer à réfléchir ensemble autour d’une création.   
 
 
Un pôle socio-artistique en lien direct avec la population locale  
 
La mise en place d’un espace catering sur le festival, co-organisé par des acteurs locaux et 
français, sera l’occasion d’échanger autour de ce moment de vie quotidien qu’est la préparation 
du repas.  
Il s’agira en amont du festival, de créer des « ateliers de curiosité culinaire », pensés autour des 
modes de consommation, des modes de préparation, des aliments eux-mêmes. 
L’objectif étant de favoriser l’échange, le dialogue et de profiter de cet espace de convivialité 
pour travailler sur des allers-retours entre les deux cultures. Il s’agira de se confronter à l’autre, 
d’échanger et de se rencontrer sur un espace d’entente à mi-chemin des deux continents, afin de 
pouvoir proposer pendant le festival un catering inédit, né du métissage de cette rencontre. 
 
Cet espace se veut aussi le lieu d’une démarche artistique, puisque des artistes travailleront en lien 
avec les populations locales à la création de matières premières, servant à alimenter les différentes 
créations se déroulant sur le festival. 
En effet, il sera question, au travers de différents rituels (chant, danse, …) liés à la préparation du 
repas, et d’ateliers de paroles, de rassembler sous forme de vidéos, d’enregistrements sonores,  
d’écrits ou de peintures, de la « matière artistique », qui servira de base à des créations plastiques, 
musicales ou vidéos inédites.    
Il s’agira donc véritablement de sensibiliser au processus de création et de donner un espace 
d’expression aux associations, collectifs et populations locales. 

Il est aussi prévu, en lien avec un professionnel français, de filmer différents moments de la 
préparation du festival, et du festival lui-même. Ces captations seront par la suite retravaillées en 
France, et permettront de faire « trace », de communiquer et de présenter le travail réalisé en 
Casamance, sous forme de reportage artistique, dans la continuité du travail effectué sur place. 
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Le programme 
 

En amont du Festival 
 
Résidence de création au Fil 
du 16 au 22 février 2011 
Ali Boulo Santo et Dominique Lentin 
 
DOMINIQUE LENTIN  
 
C'est avec le groupe expérimental DAGON qu'il commence sa 
carrière en 1970 à Paris, l'aventure dure cinq ans. 
À partir de 1980, il intègre le groupe « les I » à Saint- Etienne, 
travaille à la Maison de la Culture de Firminy et commence à 
composer pour le théâtre. 
Parallèlement, il enseigne la batterie dans les écoles de 
musique. 
De 1990 à 1995, il fait de nombreux concerts en Europe et aux 
Etats-Unis avec le groupe Ferdinand et les Philosophes; il forme 
ensuite un duo avec la violoniste Takumi Fukushima, et joue à 
Kinshasa, au Congo, où il participe à des créations originales 
avec des artistes locaux. 
Au théâtre, il collabore avec Laurent Fréchuret, Jean-Paul Delore, Philippe Vincent. Depuis cinq 
ans, il est musicien associé au CDN de Sartrouville et participe aux Carnets Sud Nord avec le Lézard 
Dramatique. 
Récemment, il a joué dans « Médée » de Laurent Fréchuret et a créé le spectacle « Pas si Vite » 
avec Colette Goupil. 
 
 
 
ALI BOULO SANTO  
 
Du Sénégal à la France, Dieourou Cissoko alias Ali Boulo Santo, 
d’origine Manding-Ko, ne vit pas une journée sans kora entre les 
mains. Cet artiste émérite, auteur-compositeur-interprète, 
passionné et singulièrement doué, se voit vite désigné comme le 
digne héritier de son grand-père Soundioulou Cissoko, 
surnommé «le Roi de la kora». En 1992, il obtient le diplôme du 
Conservatoire National de Musique Traditionnelle de Dakar. 
En 2000, Frédéric Galliano, saisi par le talent du jeune homme, 
l’engage pour un projet qui le conduit sur les plus grandes 
scènes du monde, avec l’Orchestre Maquisard International 
dont il est l’un des leaders, puis avec le collectif «African Divas» 
au sein duquel il compose, chante et joue avec brio, entraînant 
la kora, cet instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest, dans un 
environnement de musiques des plus actuelles. 
En 2009, il se lance un nouveau défi : un album toujours plus 
novateur, optant pour l’association d’une grande variété 
d’instruments musicaux traditionnels et modernes, dans une 
fusion des genres, sans la moindre trahison culturelle.  
En toute discrétion, cet artiste insatiable consolide cette 
passerelle entre l’Afrique et l’Occident, optimise cette dualité qu’il représente, point de jonction 
entre cultures et musiques du monde, avec humanité, sincérité et respect, demeurant ainsi toujours 
fidèle à lui-même.  
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Le Festival 
 

Mercredi 6 avril 2011 
 
Place centrale de Diembering 
 9H30-13H00 Ateliers culinaires 

 Exposition peintures & arts plastiques  
 
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 
 

Ousmane Sembene 
Casamançais de cœur et de naissance Ousmane SEMBENE est né à Ziguinchor en 
1923 et mort le 9 juin 2007 à Dakar. 
Avant de devenir un des deux plus grands cinéastes du Sénégal, il a été militaire  
pendant la guerre (mobilisé en 1942). Après un bref retour au Sénégal, il retourne en 
France juste après la guerre et pratique plusieurs métiers : mécanicien, docker, 
maçon, ouvrier, ... Il y adhère à la CGT et au Parti communiste français. Il milite contre 
la guerre en Indochine et pour l’indépendance de l’Algérie. Dès le milieu des années 

50, il commence à écrire des romans, sa première passion. A la grande époque des Indépendances, il part en 
Russie faire des études de cinéma.  Dès son retour commence sa grande carrière cinématographique qui fera 
de lui un des premiers et des plus grands cinéastes du continent, récompensé par de nombreux prix sur tous 
les continents. 
Le 9 novembre 2006, il reçoit les insignes d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur de la République 
française. 
 

Emitaï (1971) / Long Métrage 
Distribution : Robert Fontaine, Michel Renaudeau, Adjanbou Diatta, 
Ousmane Camara, Joseph Diatta 
 
Emitaï est un génie Diola, génie du tonnerre et de la foudre. Pour le Diola, 
combattant intègre, résistant et fier depuis toujours, la vie c'est le riz. On 
supporte donc les Français (le film se déroule durant la période 
coloniale), tant qu'ils ne touchent pas au riz. Mais la guerre fait rage en 
Europe, et le Gouverneur du Sénégal demande au Colonel Armand 
commandant de la région Casamance de réquisitionner le riz pour nourrir 
les troupes. Cette fois c'en est trop. Bigolo, chef des Diola organise donc 

l'attaque de l'armée française. Le chef Bigolo trouve la mort dans cette bataille que les Diola perdront. Le 
colonel refuse qu'on enterre le chef (condition sine-qua non pour élire un nouveau chef dans la tradition 
diola) tant que le riz n'est pas livré. Les discussions de villages, la fin de la guerre et la chute de Pétain ne 
changeront pas grand-chose à part le départ du Colonel.  Mais son remplaçant aura affaire aux génies de la 
forêt. 
Emitaï est un grand film. Excellent pour comprendre mieux la Casamance. Dix ans avant le début des troubles 
en Casamance, on saisit le problème de ces Casamançais si originaux, si intègres qu'ils n'ont rien avoir avec 
les Nordiques, qu'ils soient Français ou Wolof. La révolte menée par la prêtresse Alinesitow Diatta dans la 
région durant cette période mouvementée de la conscription en Casamance est sans doute aussi à l'origine 
du travail de Sembene dans Emitaï. Si l'intérêt historique du film est indéniable (les réactions des militaires 
sénégalais devant le portrait du Général de Gaulle sont éloquentes), la situation d'enlisement que connait 
l'armée sénégalaise en Casamance depuis le début des années 80 montre à quel point le film aide à 
comprendre l'actualité et le mystère des traditions d'une région résistante. 
 
 22H30  Open Mic scène ouverte hip hop 
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 Jeudi 7 avril 2011 
 
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 
Avec les groupes :  
Vap'S De Brin 
Jean Bosco 
Sindola 
Tony  Essamaï 
Dioum mor baifal 
Domou Diallaw 

 
Stade 
 22H00 Concert amplifié grande scène 

 avec Vap'S De Brin, Jean Bosco, Sindola, Tony  Essamaï,  
 Dioum mor baifal, Domou Diallaw 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vap’s De Brin Sindola Tony Essamaï 
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Vendredi 8 avril 2011 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Casamance Orchestra Kassa Orchestra
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Samedi 9 avril 2011 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Boukoto Mango Band 

Baaduwaa Orchestra 

Metzo 
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Contact 
 
 
France  
Association limace/ Le Fil 
20 boulevard Thiers 
42 000 Saint-Etienne 
France 
 
Chargée de communication 
Sandrine Bruneton 
Mail communication@le-fil.com 
Tél. (0033)4 77 34 46 45 
 
Directeur 
Olivier Colin 
Mail direction@le-fil.com 
Tél. (0033)4 77 34 46 41 
Portable (0033)6 82 99 56 74 
 
 
 
 
Sénégal 
Association Kamanu 
Diembéring,  
Bp : 176 
C/Rurale Diembéring, 
Dépt.de Oussouye, 
Région de Ziguinchor 
Sénégal 
 
Jean Sibundo DIATTA 
Tél.  (00221) 77 955 15 88 
Mail sembesene@yahoo.fr  


