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Le Centre
socioculturel
Francois Rabelais
Créé en 1986, Le Centre Socioculturel François Rabelais
est une Association type loi 1901, et se veut avant
tout un lieu d’échanges, d’expression culturelle et de
rencontre.

En tant que Centre Socioculturel, le Centre Rabelais est
missionné par la Communauté de communes du SudEst du Pays Manceau pour assurer plusieurs missions
socio-éducatives, sur le territoire, à savoir :
- Deux Multi-accueils, « les P'tits Clowns » (Changé)
et « les P'tits d'Hommes » (Parigné l'Evêque) qui
accueillent une trentaine d'enfants de 3 mois à 3 ans.
Les activités d'éveil leur permettent de préparer leur
scolarisation.
- Un secteur Enfance qui organise des Accueils de
Loisirs (3-11 ans) le mercredi (Mercredis loisirs), durant
les petites vacances et l'été. Les activités proposées
font la part belle aux découvertes et à l'imaginaire.
- Le secteur Jeunesse 11-17 ans propose des activités
durant les vacances, mais également des sorties et des
permanences sur deux Points Accueil Jeunes. L’équipe
est à l’écoute et accompagne les jeunes du territoire
(séjours auto-financés, Junior Association).

Il propose également un secteur familles, avec
des activités proposées à l'intention des familles
du territoire : soirées d'échanges entre parents,
conférences,
stages
parents-enfants,
sorties
familles...
Il a également une mission d’aide et de conseil,
en mettant à la disposition des associations ses
infrastructures, sa salle polyvalente, mais aussi des
conseils d’ordre juridique, ou organisationnel.
Il est soutenu par la Communauté de Communes,
la Ville de Changé, le Département de la Sarthe,
à travers les labels « Scène en Sarthe» et « Scène
Départementale Jeune Public », le Conseil Régional, la
Caisse d’Allocations Familiales et la DDCS.
Le Centre Rabelais est également depuis son origine
une scène culturelle de proximité dynamique, qui
compte parmi les lieux repérés dans l'agglomération
mancelle.
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Il propose une programmation pluri-disciplinaire
(théatre, chanson, concerts, humour, danse), avec la
volonté de privilégier la découverte et les propositions
innovantes, grâce à son appartenance à plusieurs
réseaux professionnels nationaux, régionaux et
départementaux (le Chainon).
Le Centre Rabelais est également labellisé « Scène
Départementale Jeune Public » et propose une
dizaine de spectacles en direction des familles, des
écoles, et sur le temps des vacances : marionnettes,
contes, théâtre d'objets, concerts avec des troupes
venues de France mais également d'Europe (Italie,
Belgique, Autriche, Espagne).
Le Centre Rabelais assure la coordination du Festival
Jeune Public « Au Pays du Môme » qui regroupe 15
acteurs culturels autour d'une programmation de
spectacles itinérants sur l'ensemble du territoire. Au
total, ce sont chaque année en moyenne 10 compagnies
accueillies, avec plus de 40 représentations dans 15
lieux partenaires et 2600 spectateurs.
L’association est également missionnée par la Ville
de Changé pour proposer des animations locales
(Carnaval, Festivités du 14 juillet, Fête de la Musique,
Concert de Noël, Téléthon).
Le Centre Rabelais est enfin un lieu d'accompagnement
des projets culturels portés conjointement avec
des associations locales, des troupes de théâtre
amateur ou professionnel, des groupes de musique,
qui souhaitent bénéficier des infrastructures pour
concrétiser leurs projets.
Véritable temps fort, le Festival Changé d’Air propose
depuis 1990 de partir à la découverte d’un pays à
travers une dizaine de jours de concerts, spectacles,
conférence, expositions, stages, cinéma, jeune
public, animations... Chaque année la thématique
est l’occasion de créer une dynamique locale et ainsi
fédérer les associations locales, les établissements
éducatifs et les habitants autour de cet évenement
qui draine un public nombreux (3700 personnes en
2016).
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Une association d'education populaire

Le Centre Rabelais est issu et reste très attaché aux valeurs portées par les mouvements d’éducation populaire,
c’est à dire à l’ouverture et l’accès pour tous au savoir et aux savoirs faire.
Le Centre socioculturel prône la démocratie participative et la citoyenneté dans l’ensemble de ses actions. C’est
une éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les
âges de la vie. En réalité tous ces apprentissages sont l’occasion de développer ses capacités à vivre en société:
confronter ses idées, partager une vie de groupe, s’exprimer en public...
A ce titre, la participation des habitants dans l’élaboration des animations, des programmations de spectacles
est un élément central et fondamental dans l’organisation et le choix de nos actions.
Plusieurs commissions ouvertes aux habitants sont animées par des professionnels, mais restent des lieux
d’échanges, de réflexion où les propositions sont discutées et choisies conjointement entre professionnels et
bénévoles.
Cette formule a abouti à la mise en place des « Remue-Méninges Rabelaisiens », des soirées conférencesdébats autour de sujets d’actualité (les Ondes électro-magnétiques, les OGM, la disparition des abeilles...).
Les sujets sont discutés en collectif, soit en complémentarité avec certains thème sde spectacles, soit en lien
avec des sujets d’actualité. La régularité mensuelle de ces rendez-vous permet de fidéliser un public de plus en
plus nombreux.
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Il était une fois...
En novembre 1991, le centre socioculturel François Rabelais se propose de créer un évènement local original
susceptible d’insuffler une dynamique locale. Les élus, les adhérents, les associations locales, les écoles, le
collège et les habitants s’intéressent à ce projet novateur et proposent une semaine thématique autour d’un
pays, avec différentes soirées (concerts, animations, spectacles, repas, cinéma, conférence, expositions).
Le Festival Changé d’Air était né, première destination : le Pérou.
Après 27 éditions la recette n’a pas varié, et l’envie,
l’énergie, le dynamisme et la participation de tous
les habitants sont toujours bien réels. Le Festival
mobilise chaque année près de 80 bénévoles,
et tous les acteurs de la vie locale: associations
établissements éducatifs, (écoles maternelle et
primaire, collège, Lycée) commerçants et artisans,
entreprises.

Ce sera bien entendu l’occasion d’évoquer la culture
et les traditions du pays, tout en proposant une
vision moderne et actuelle.
La musique aura également une large part dans
ce Festival, avec de nombreux artistes invités,
de la musique traditionnelle en passant par des
compositions plus actuelles.
Ce festival nous embarquera vers ce pays accueillant
et chaleureux, à découvrir à travers des films, des
Avec près de 3700 spectateurs chaque année (dont concerts, des spectacles, des expositions et des
1/3 de scolaires) sa notoriété dépasse aujourd’hui soirées de réflexion autour de la culture, des
largement le cadre du département.
traditions et de la vie quotidienne des habitants…
En janvier 2016, la commission du Festival Changé Le programme se construit au fil des réunions, des
d’air s’est réuni et a choisi de partir à la découverte envies, des suggestions de chacun, pour aboutir à
une programmation éclectique et de qualité...
du

Sénégal

1991 naissance du festival

+ de

80

bénévoles

24 Pays
à l’honneur

100 groupes et compagnies invitées
1300 scolaires

3700
Spectateurs l’an passé

10 jours de festivités
7000 brochures diffusées chaque année
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« L‘idée principale du

Festival change

d’air

est de partir ensemble goûter à des musiques, des mots, des mets, des images, à d’autres
cultures, venues d’autres horizons. Pour cela, la Ville
entière se mobilise pour ce projet, qui devient celui
des associations, des enfants des écoles et de tous
les changéens.

L’élaboration de cet évènement culturel, piloté par le
Centre Rabelais, ne demande pas moins d’une année de préparation avec des rires,
des doutes, des choix et de grandes discussions. Avec au final 10 jours, 12 rendezvous, des propositions d’animations qui se veulent à la fois familiales, conviviales
et chaleureuses… »
1991 Le Pérou
1992 Les Antilles
1993 Le Québec
1994 François Rabelais
1995 L’Irlande
1996 Terres d’Afrique
1997 La Conquête de l’Ouest
1998 La Grèce
1999 Libres comme l’Air
2000 Maroc et Maghreb
2001 Le Brésil
2002 La Russie
2003 Le Portugal
2004 L’Egypte
2005 Le Japon
2006 L’Italie
2007 Cuba
2008 L’Inde
2009 Le Mexique
2010 La Route des 20 ans
2011 L’Australie
2012 Madagascar
2013 L’Espagne
2014 L’Allemagne
2015 La Chine
2016 La Louisiane

2017

Le Sénégal
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Un festival
citoyen
En cohérence avec les valeurs défendues
dans les structures issues des mouvements
d’éducation populaire, le Centre Rabelais veille
à ne pas oublier la dimension humaine dans
l’approche du pays mis à l’honneur.
Chaque édition du Festival Changé d’Air se veut
alors une belle occasion d’aller à la rencontre
du quotidien d’un pays et de ses habitants.
La volonté du collectif à toujours été de s’éloigner
des clichés et des images toutes faites pour
s’efforcer d’approcher la réalité et le quotidien
des populations.
Une soirée conférence-débat permet de
répondre aux interrogations et défendre une
vision authentique et réaliste de la situation
socio-économique.
Grâce à un intervenant (journaliste, écrivain,
universitaire),
le public peut questionner,
échanger, et s’interroger quant aux idées reçues
qui nous parviennent trop souvent déformées à
travers les médias. Il a surtout la chance de pouvoir
questionner et interroger l’invité «en direct», et
ainsi avoir les réponses à ses questions !
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Quelques exemples des
thèmatiques de conférences...
Le Japon, entre traditions et modernité :
Claude LEBLANC,
rédacteur en chef adjoint Courrier International
La Russie aujourd’hui :
Jean RADVANYI, chercheur et enseignant à l’INALCO
et Claude CABANNE
L’Italie après Berlusconi :
Eric JOZSEF, correspondant de Libération à Rome
Le Portugal, entre migration et identité :
Albano CORDEIRO, sociologue et chercheur,
Hommes et migrations
L’apport des migrations à la société française :
Pedro VIANNA, rédacteur en chef de la revue
Migrations et société
Les Paysans sans Terre au Brésil :
Maurice LEMOINE, rédacteur en chef adjoint du
Monde Diplomatique
Tabata, Madagscar 1947 :
Film avec le présence du réalisateur
Raymond RAJAONARIVELO
Immigration et exils espagnols :
Natacha LILLO, Maître de conférences en civilisation
espagnole, Université Paris 7-Denis Diderot)
Made in Germany, le modèle allemand au-delà du mythe :
Claude DUVAL, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques

Un lieu d'expression
Le Festival, parce qu’il laisse une place véritable aux
habitants, à travers une participation active au sein de
la Commission Festival, se veut un lieu d’expression
citoyenne.
Lors des différentes réunions de programmation,
du choix du thème central jusqu’à l’élaboration
des différentes soirées, les projets sont débattus,
argumentés et aboutissent à des consensus permettant
de valider une programmation de qualité.
Ces échanges fructueux entre professionnels et
bénévoles, élus et habitants sont le fondement même
du Festival Changé d’Air. Une démarche originale,
puisqu’on assiste à un réel moment de démocratie
participative et efficace qui aboutit à un évènement
culturel et festif.

Une dynamique locale
La spécificité du Festival Changé d’Air est d’insuffler une véritable dynamique locale autour d’un thème
choisi, en fédérant les acteurs de la vie locale : les associations, les écoles et la ville entière...

Plusieurs associations locales participent activement
au Festival, en proposant des créations originales
(Association de danse Arabesque), en mutualisant
les moyens techniques (Ecole de Musique) ou encore
en aide logistique (prise en charge et présence de
bénévoles lors des soirées).
La Ville de Changé (élus, services techniques et
employés municipaux sont également présents et
mis à contribution afin de participer à la mise en
place et à la logistique de ce festival.
Les écoles maternelles et primaires s’intègrent
également à la thématique du festival en
s’investissant activement à la décoration du Festival,
mais également en participant à cette semaine
festive à travers les animations et les spectacles
proposés durant ces dix jours de festivités.
Les bibliothèques et médiathèques présentes sur
notre territoire sont également partenaires du
Festival en accueillant des contes et des animations
en lien avec le livre (contes bilingues, lectures
d’auteurs).

Le Multi-accueil propose aux enfants de 3 mois à 3
ans des activités autour de la thématique du Festival
(activités manuelles, comptines, goûter).
Les accueils de loisirs 3/11 ans réalisent également
des ateliers longs pour participer activement et
concrètement sur les différents lieux d’accueil des
enfants (Changé et Parigné l’Evêque).
Le secteur Jeunesse propose des activités en lien
avec la thématique auprès des jeunes qui fréquente
ses infrastructures.
Chaque édition du festival est également l’occasion
de rencontrer des associations culturelle en lien avec
la thématique du Festival. Elles sont les partenaires
privilégiées dans l’élaboration et la construction des
animations et de la programmation du Festival.
Enfin, l’équipe des joyeux bénévoles rabelaisiens est
à pied d’oeuvre pendant toute la durée du festival,
pour accueillir les artistes, le public, et assurer la
décoration et la préparation de toutes les soirées...

Bien entendu, l’ensemble des secteurs du centre
socioculturel François Rabelais sont également à
pied d’oeuvre pour participer à l’organisation du
festival.
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Une programmation éclectique
La spécificité du Festival réside dans le fait qu’il aborde chaque pays à travers ses différentes formes
d’expression artistiques, qu’elles soient traditionnelles ou plus contemporaines, visuelles ou musicales,
imaginées ou authentiques... Chaque partenaire de cet événement s’empare de cette proposition pour en
retirer la «substantifique moëlle» comme le disait Rabelais. Chaque année, nous proposons une invitation
au voyage et à la découverte, loin des sentiers battus mais avec l’intention d’aller à la rencontre de l’âme du
pays et de ses habitants...

Des concerts

Du cinéma

En tant que lieu dédié au spectacle depuis 1986,
en cohérence avec une programmation culturelle
musicale identifiée, la musique aura une grande
part dans les propositions de ces dix jours de fête...
Privilégiant toutes les expressions musicales, qu’elles
soient traditionnelles ou plus contemporaines, nous
accueillerons des groupes de musiques actuelles
mais aussi des artistes représentatifs de la culture
traditionelle.

Depuis son origine, le Festival Changé d’Air
est également l’occasion de donner une vision
contemporaine du Pays à travers plusieurs
projections et différentes séances de cinéma.
En partenariat avec les Cinémas «les Cinéastes»,
et «le Royal», nous proposerons plusieurs films
qui serviront de support à nos discussions. Nous
souhaitons, comme chaque année, nous adresser à
tous les publics en proposant un film d’art et d’essai
et un film plus populaire en direction des familles.

Des soirées solidaires
Le Festival est chaque année l’occasion de mettre un
coup de projecteur sur des associations solidaires et
équitables qui oeuvrent dans le Pays.
Chacune d’elle peut, en s’apuyant sur des supports
visuels (photos, videos montages), présente en
détail les réalisations ou les projets en cours. Chaque
présentation est suivie d’un échange avec le public.

Des temps citoyens
Chaque année, le Festival Changé d’Air est également
l’occasion de s’interroger sur le quotidien et les
problématiques auxquelles sont confrontés les
habitants des pays mis à l’honneur. Cette démarche,
fidèle à notre engagement citoyen et notre démarche
d’Education Populaire nous amène chaque année à
traiter des sujets socio-politiques, historiques, ou
des sujets d’actualité en s’efforçant d’aller plus loin
dans une réflexion accessible par tous. Nous invitons
des journalistes, des historiens, sociologues, des
spécialistes de la question soulevée, en privilégiant
des moments d’échanges entre l’intervenant et le
public.
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Des expositions
Différentes expositions didactiques seront présentées
en direction des différents établissements éducatifs
(écoles maternelles, primaires, collège) mais aussi
du public !

Des spectacles en famille
Dans le cadre de notre saison jeune public, nous
nous adresserons aux familles avec un ou plusieurs
spectacles de compagnies professionnelles qui
reflètent la culture Sénégalaise.

De la danse
L’association de danse Arabesque propose chaque
année un stage de danse contemporaine ouvert
à tous les danseurs, à partir de 6 ans. Ce stage
aboutit à une création originale signée Cathy Riand,
chorégraphe professionnelle. Cette création se veut
une évocation dansée du pays mis à l’honneur.

Un repas
La découverte d’un pays passe également par son
aspect culinaire !
Avec l’aide et l’es conseils d’un traiteur ou d’amateurs
de cuisine, l’ensemble des équipes bénévoles Des animations pour tous
retroussent les manches et se mettent en cuisine Le festival est avant tout l’occasion de proposer
pour préparer un repas typique aux saveurs venues de nombreuses animations en direction de tous
les publics. Des enfants des écoles maternelles au
du Sénégal.
collège et jusqu’à la maison de retraite : c’est toute la
ville qui s’investit dans la réussite de cette semaine
festive et thématique !

Des stages d’expression
artistique
Si la découverte des richesses artistiques et
culturelles des pays reste la priorité du Festival,
elle passe également par la pratique et l’initiation
Des «regards croisés»
Durant tout un après-midi, nous proposons une aux différentes expressions artistiques. Nous
projection de plusieurs diaporamas, présentés par proposerons donc cette année différents stages liés
des habitants qui ont eu la chance de se rendre dans à la culture du Sénégal.
le pays et nous présentent leurs «regards croisés».
Ils viennent partager avec le public leurs impressions
et souvenirs de voyage.

Des animations parents/enfants
Chaque festival est l’occasion de favoriser des
animations entre parents et enfants, afin de vivre
et partager ensemble de stages et des animations.
Ce sera encore le cas cette année avec des stages de
cuisine, de danses cajuns, ou autour de la musique...
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La Communication
Les différents supports
de communication
- Affiches de festival (200 exemplaires)
- Brochure culturelle (7000 exemplaires)
- Dépliant du festival (5000 exemplaires)
- Affiches
- Affiches géantes pour sucettes (2 exemplaires)
- Banderoles exterieures (2 exemplaires)
- Flyers
- Dossier de presse
- Site internet du Centre Rabelais
- Page Facebook du Festival Changé d’Air
- Blog du festival festivalchangedair.blogspot.com
- Partenariats presse locale : Maine Libre, Radio Alpa,
LMTV, France Bleu

Autres actions de communication
- Envoi d’une newsletter spéciale festival aux adhérents du Centre Rabelais (1600).
- Réalisation de t-shirts à l’effigie du festival
- Envoi d’invitations aux partenaires officiels, membres du Conseil d’Administration et sponsors
- Envoi du dossier de presse, brochure culturelle et dépliants du festival à l’ensemble des partenaires et
sites spécialisés

Les lieux de diffusion de nos supports
- Les différents lieux publics et culturels de la Communauté de Communes Sud Est Pays Manceau.
- Les lieux publics et culturels du Mans Métropole.
- Divers lieux publics répartis sur le Département et le Pays du Mans.
- Mise en ligne des soirées sur les agendas culturels en ligne et réseaux sociaux.
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Les partenaires particuliers
Le Festival Changé d’Air est coordonné par Le Centre Rabelais à Changé, mais s’exporte chaque année
un peu plus, grâce à la participation de différents partenaires, qui viennent apporter leur pierre
à cet édifice.

Les Cinéastes et le Royal
Depuis 4 ans, nous collaborons avec les Cinéastes de la M.J.C. Prévert, au Mans, autour d’un film d’art et
essai généralement suivi d’un échange avec la salle.
Cette projection s’efforce chaque année de s’inclure dans le cadre d’autres festivals de Cinéma régionaux
(UniverCiné, les 3 Continents)...
Le cinéma associatif Le Royal, co-dirigé par Ciné Ambul et la MJC Plaine du Ronceray proposera cette année
encore une projection d’un documentaire qui devrait donner lieu à un débat. et un échange entre le public
et un intervenant choisi en relation avec la thématique du documentaire.
www.les-cineastes.fr
www.mjc-ronceray.org

Avec le soutien de
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En appel d’air...

Sous réserve de modifications

Quelques semaines avant l'ouverture officielle du Festival, plusieurs événements et animations sont
proposés....

En octobre

ADAMA

2015 - Réalisé par Simon Rouby
Dans le cadre du Festival Graines d'Images Junior, nous accompagnons la
projection d'un film d'animation en rapport avec la thématique de notre
Festival. Cette année, nous avons choisi le film Adama.
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide
de partir à sa recherche. Il entame une quête qui va le mener au-delà des
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale...
Samedi 4 novembre

Le Voyage à Nantes en famille
Nantes ne s'en cache plus, la traite des esclaves a
largement contribué à sa prospérité. Entre le 17e et le
19e, la ville devient le premier port négrier français, pôle
majeur du commerce triangulaire. Lors de cette sortie nous
vous proposons la visite du mémorial de l’abolition de
l’esclavage et le musée d'Histoire de Nantes, logé au sein
du Château des ducs de Bretagne (en plein centre ville), qui
présente un parcours thématique sur la traite des Noirs et
de l'esclavage (qui occupe un bon tiers du musée). L’après-midi quartier libre dans Nantes.
Départ à 7h15, retour pour 19h30. Inscriptions à l'accueil.

Dimanche 15 novembre 17h

Ficelle
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Compagnie le Mouton Carré
Un spectacle destiné au plus jeunes (à partir de 3
ans ) à découvrir en famille.
On suit l'aventure d'un petit personnage qui
évolue sans aucune parole, mais porté par des
musiques teintées des sonorités d'Afrique avec
des instruments traditionnels (calebasses)... Une
évocation poétique et toute en douceur...

programmation

Sous réserve de modifications

Jeudi 9 novembre 18h30

ouverture du festival
L’ouverture du Festival propose un avant-goût
de cette semaine festive et culturelle autour du
Sénégal.
Elle débutera tout d’abord par la présentatin d’une
création signée Cathy RIAND, chorégraphe, qui s’est
inspirée des traditions et de la culture sénégalaise
afin de proposer une vision sensible, poétique et
dansée dans une chorégraphie originale interprétée
par des danseuses amateures.
Puis, la musique et la danse du Ballet DAMBALLAH (Sénégal) présentera un extrait du spectacle « Escale au
Sénégal » qui sera présenté le samedi.
Enfin, place au buffet de dégustation, avec des mets tradtionnels sénégalais.
Les notes du groupe GARAP permettront de rentrer plus encore dans la culture sénégalaise !

Vendredi 10 novembre 20h30

Regards croisés
Soirée de découverte et d’échanges

Une soirée pour partir au Sénégal à travers
plusieurs regards croisés de voyageurs et
d'associations solidaires qui présenteront leur
projets sur place....
Avec la projection du film Le Sénégal par Mathé
et Henry Faguais en partenariat avec l’association
Aventures du Bout du Monde.

Puis place aux associations solidaires qui présenteront leurs actions et projets sur place...
Cartable pour le Sénégal Actions en faveur de l'éducation et l'aide à a scolaristaion des enfants.
Cikanam Projet de dispensaire et de soutien logistique médical
Les enfants de Walou Dekendo Ecole de Danse et accompagnement scolaire
Vivre Ensemble Mise en place d'une Pouppo iere et d'actions de solidarité à M'Bour
ONG la Teranga
Durant toute la soirée, le public aura la possibilité de découvrir et déguster des spécialités sénégalaises !
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Samedi 11 novembre 16h30

Goûter sénégalais en famille
Découvrez des spécialités sénégalaises et africaines, et amusez-vous en testant en famille des jeux
traditionnels africains (awalé...)

Samedi 11 novembre 20h30

Escale au sénégal Danse

L’association LES ENFANTS DE WALOU DEKENDO
aide à la prise en charge de la scolarité des enfants
et à l’apprentissage de la danse dans la ville de
Toubab Dialaw au Sénégal. Co-fondée par trois
passionnées de danse, dont Mélanie Chaleau,
enseignante à Parigné-l’Evêque, l’association
met régulièrement en place des projets danse en
lien avec la France, dans les collèges, accueils de
loisirs, écoles....

La compagnie DAMBALLAH, qui travaille en lien avec l’association, présentera le spectacle danse et percussions «Escale au Sénégal». Une dizaine de danseurs et musiciens proposent ce voyage aux couleurs du pays
de la Téranga : le Sénégal. Il met à l’honneur ses couleurs, ses danses, ses chants, sa langue. Il lance un clin
d’œil humoristique aux rythmes de la vie quotidienne. C’est un regard tout en légèreté axé sur la découverte
d’une autre culture. « Escale au Sénégal », c’est une pause épicée pleine de bonne humeur et d’énergie avec
un zeste de métissage !

Dimanche 12 novembre 17h

Jardins migrateurs Concert
Ablaye cissoko & constantinople

Migrateurs, célestes, bienfaiteurs, les jardins
que cultive Ablaye Cissoko et l’ensemble
Constantinople sont une recherche d’harmonie
entre les mondes. Tissant un lien entre les
traditions orales mandingue et perse médiévales,
les artistes font se confronter leurs racines dans
un dialogue sensible. Une poésie vagabonde...
Ablaye Cissoko et l’ensemble Constantinople
inventent une poésie du divers, située à la source
des traditions persanes et mandingues. Leur
dialogue entre kora, sétâr, tombak et viola, dessine ainsi une possible filiation entre l’art des griots de
l’empire mandingue et celui des bakhsis du Khorossan médiéval, région du nord-est de l’Iran. Le griot, le
djéli, contant les épopées des guerriers, murmurant aux rois leurs sagesses. Le bakhsi, chamane guérisseur.
Tous deux, figures de poètes nomades, incarnant la mémoire des anciens...
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Lundi 13 novembre 20h30

La Pirogue
Cinéma aux Cinéastes (Le Mans)
2012 - Réalisé par Moussa Toure
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue
de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues.
Au terme d’une traversée souvent meurtrière,
elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire
espagnol.
Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il
connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas le
choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils
ne se comprennent pas tous, certains n’ont jamais
vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend.

Mardi 14 novembre 20h30

Bois d’ebene
Perenne Compagnie
Tout en retraçant l’histoire de l’esclavage de l’Antiquité à nos jours,
cette lecture-spectacle créée suite à une commande de la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe, s’arrête sur la traite négrière du XVe au XIXe
siècle. C’est une plongée dans l’histoire, la littérature et la musique aux
sonorités envoûtantes.
Pour accompagner cette lecture, les percussions se sont rapidement imposées.
Laissez-vous transporter par un mélange de musiques actuelles et de rythmes
africains au son d’instruments typiques (oudou, kalimba ...).
Ce spectacle s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux scolaires (à partir de
12 ans). Il peut être un soutien pédagogique pour aborder cette période
de l’histoire. Il plonge le spectateur, grâce à l’écriture historique, politique,
romanesque et à l’accompagnement musical au coeur de notre héritage
commun, si longtemps passé sous silence.
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Mercredi 15 novembre 20h30

LES TIRAILLEURS SENEGALAIS
Conférence avec Armelle MABON
Il était inconcevable de consacrer un Festival au
Sénégal sans évoquer le destin et l'histoire à la fois
tragique et héroïque des tirailleurs sénégalais.
Durant les conflits mondiaux, la France a puisé
dans ses propres colonies, n'hésitant pas à
enlever des jeunes hommes à leur famille, pour
les envoyer en première ligne au front. Ces
bataillons de « tirailleurs sénégalais » souvent mal
équipés, mal habillés, armés de leur seul courage,
furent héroïques. Or, à la Libération, la France eut
du mal à leur reconnaître des droits et les citer
comme anciens combattants, à l'image de leurs camarades de métropole. Certaines révoltes furent mêmes
réprimées dans le sang (Massacre de Thiaroye en 1944)... Il fallut attendre 2012 pour que leur sacrifice soit
enfin reconnu à sa juste valeur, et qu'une réhabilitation soit rendue officielle.
Afin d'évoquer toutes ces histoires, nous avons invité mme Armelle MABON (Université Bretagne Sud),
auteur de nombeux ouvrages sur les tirailleurs sénégalais, et d'un thèse sur le massacre de Thiaroye.
Cette soirée fait écho à l'Exposition La Caravane de la mémoire que nous accueillons durant toute la durée
du Festival (voir p.21).

Jeudi 16 novembre 20h30

Afrik aïoli

Film franco-sénégalais de Christian Philibert (2014)
Cinéma au Royal (Le Mans)
Jean-Marc est un « jeune retraité » : il vient tout juste de vendre son
bar, tournant ainsi une page essentielle de la vie du village haut-varois
d'Espigoule.
Son ami Momo le convainc de partir avec lui en vacances au Sénégal,
vacances qui ne « coûteront rien ». Arrivés sur place, ils sont « attendus
» par Modou, et son « taxi » Mercedes « flambant neuf ». Le début
d'un séjour « haut en couleur » avec partie de pêche, marabout et
belles « gazelles ».
Un film à la fois drôle et touchant, qui montre une amitié forte et des
émotions inattendues vécues par ces deux touristes un peu bourrus,
qui vont découvrir l'hospitalité du pays de la Teranga !
Réalisé par Christian Philibert ("Les 4 saisons d'Espigoule" et "travail
d'arabe"), un "feel good movie" à découvrir !
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Vendredi 17 novembre 20h30

Voyage sans visa
Musiques, paroles et chants d’immigrés
Un spectacle de Boubacar Ndiaye et ses musiciens
« Une culture, on est assis dessus, on ne la voit
pas sans l’autre. Vivre avec autrui nous permet de
savoir qui nous sommes ».
Le conteur Boubacar Ndiaye et ses deux musiciens
viennent tous trois du Sénégal ; ils ont connu les
péripéties de la migration et en racontent les difficultés, les espoirs, questionnant aussi la place de
la famille restée derrière, du bonheur, de la réussite de ces immigrés qui, pour certains, prennent la
pirogue au péril de leur vie. Ils chantent deux amours, la terre qui les a accueillis et la terre natale, jamais
oubliée : la beauté de Saint-Louis du Sénégal et de Tivaouane, l’art de la palabre et la fameuse teranga
(hospitalité) sénégalaise. Quand trois porteurs de mémoire se retrouvent ensemble sur scène, l’Afrique au
contact de l’Occident se tient debout, danse, mais aussi dénonce : que signifie « sans papier » ? Ne venonsnous pas toujours de quelque part ?

Samedi 18 novembre 19h

Repas/de clôture
Parce que la découverte d'un pays passe également
par sa richesse culinaire, nous proposons un repas
typiquement sénégalais, avec une formule «repas
+ spectacle»
Le repas sera choisi, préparé et servi par les
bénévoles du festival, secondés par Jean Marie
Barbotin, notre chef rabelaisien !
Toute une équipe pour retrouver, l’espace
d’une soirée, le goût et l’ambiance des soirées
sénégalaises.
Le repas sera ponctué de concerts, chants et danses...et de beaucoup de surprises !
La Compagnie DAMBALLAH, venue tout droit du Sénégal, proposera plusieurs tableaux de chants, musiques
et danses traditionnelles... L’energie et l’envie de faire la fête des musiciens et danseurs vous emportera
sans doute et vous incitera à vous lever et à danser à la mode Sénégalaisie ! Chants et rythmes devraient
résonner jusque tard dans la nuit !
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Expositions

Sous réserve de modifications

Plusieurs expositions seront également présentées au public mais également en directon des
établisements éducatifs, qui mèneront des recherches ou un travail pédagogique autour des
thématiques qui sont présentées.

TAFSIR MOMAR GUEYE
Notre Festival a l'honneur et le plaisir d'accueillir un
grand artiste venu tout droit de Dakar : Tafsir Momar
Gueye , qui exposera ses sculptures monumentales.
Une exposition en forme de trait d'union entre la France
et le Sénégal, mais également entre Changé et Yvré
l'Evêque, entre le Festival Changé d'Air et le Festival
Yvr'Art !
En effet, les oeuvres de Tafsir seront exposées
conjointement dans le cadre de nos deux événements, et il interviendra également dans les établissements
éducatifs d'Yvré-l’Evêque (Ecoles) et Changé (Ecole, Collège EREA). Une rencontre privilégiée avec cet
artiste talentueux.
Ses inspirations évoquent l'esclavage et l'héritage de cette histoire commune entre la France et le Sénégal.
Des sculpture en bois, matériau chaleureux et vivant qui transmet l'émotion, à travers le côté brut du
travail de l'artiste. Les formes, simples, appellent à l'imaginaire et nous touchent.

PAPE Gueye

Autre artiste invité par les deux évènements :
Artiste contemporain, il travaille sur une technique réutilisant des copeaux de bois, avec des collages...
Il interviendra également auprès des enfants des centres de loisirs de Changé et des écoles d'Yvré.

aUTOUR DE
L'esclavage...
Episode sombre de notre histoire commune, le commerce traingulaire et l'esclavage, la Traite négrière et l'enrichissement des armateurs français ont permis
d'enrichir plusieurs villes francaises (La
Rochelle, Nantes, Bordeaux...) Un devoir
de Mémoire est entamé, qui reconnaît
cette page tragique, et qui la replace dans
le contexte de cette époque...
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La caravane de la mémoire
Cette exposition composée de 36 panneaux présente, à travers une multitude de supports (maquette en
grandeur nature, vidéos, peintures, photos, livres, musiques et sons), l’engagement et le rôle des tirailleurs
sénégalais dans le conflit de la première Guerre Mondiale, sur les continents européen et africain.
Elle met en lumière une partie de l’histoire de la France, souvent occultée. Elle rend hommage aux tirailleurs
sénégalais. Elle doit permettre aux uns et aux autres, ici et là bas, de se réapproprier l’histoire commune et
pleine de complexité entre le continent africain et la France...
L’association Solidarité Internationale a souhaité avec
cette exposition mettre en lumière l’apport considérable
de l’Afrique dans le conflit de la 1ère Guerre Mondiale.
C’est un devoir de mémoire de la part de la France,
de tous les français, vis à vis de ces soldats venus
d’ailleurs et qui ont lutté pour la liberté.Il s’agit d’une
exposition sur la mémoire, sur la filiation et les liens
complexes qui existent entre l’Afrique et l’Europe, et
plus particulièrement avec la France.

Léopold Sedar SENGHOR
Une exposition qui retrace la vie de ce grand Homme qui
fait le lien entre nos deux pays. Poète, écrivain, historien,
militant de la « négritude » avec Aimé Césaire, héraut de
la francophonien et de la re-Connaissance des cultures
noires. Leopold Sedar Senghor fut élu à l'Académie Françase.
Président du Sénégal, il fut un politique avisé, respectueux
des droits de l'Homme et de la culture. Sa vie, son action,
ses œuvres et ses combats sont présentés dans une
exposition didactique et complète, réalisée par L'Office de la
Francophonie....
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bUDGET PREVISIONNEL

compte
60212
60400
60431

60430
606130
606320
606400
607100
607200
61360
616000
62360
625100
62571

625600
62572

641112

641000
645000
631300
65160
65800

s/total

s/total

s/total

s/total

42 500,00 €

Charges
compte
500,00 € 70610
1 500,00 € 70700
11 000,00 € 70710
1 300,00 € 70880
100,00 €
200,00 €
200,00 €
1 000,00 €
2 000,00 € 74160
17 800,00 € 74301
1 500,00 € 74301
200,00 € 748020
1 700,00 €
1 200,00 €
100,00 €
200,00 €
800,00 €
900,00 €
3 200,00 €
6 700,00 €
1 300,00 €
3 700,00 €
800,00 €
12 500,00 €
500,00 €
6 800,00 € 75800
7 300,00 €

du 9 au 19 Nov. 2017

intitulé

s/total

s/total

s/total

Total Général

Contrepartie charges supplétives (Ville de Changé

Subv Ville de Changé
subv departement hors convention
Subv Dotation Cantonale
Autres subventions

Participation des usagers
Ventes de boissons
Ventes de restauration
Autres produits d'activités

CHANGE d'Air 2017 > SENEGAL
intitulé

fournitures d'activités
Achats prestations services
spectacles
frais annexes artistes déplacement
carburant
fournitures petit équipement
fournitures adm
achat marchandise bar
marchandises alimentation
Locations sono/Musique
assurance
Catalogues et imprimés
transport personnel
séjour personnel
Réception artistes restauration
Réception artistes hébergement
Salaires bruts
salaires bruts intermittents
charges sociales
charges sociales intermittents
Droits d'auteurs
Charges Supplétives (Ville de Changé)

Total Général

Produits
6 800,00 €
900,00 €
2 700,00 €
1 600,00 €

12 000,00 €
16 500,00 €
4 500,00 €
1 500,00 €
1 200,00 €
23 700,00 €

6 800,00 €
6 800,00 €

42 500,00 €
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Contacts
Steve BELLIARD - coordinateur socioculturel
culture@lerabelais.org
Clément JOUSSEAU - assistant de projet culturel
culture2@lerabelais.org
Claire GUICHARD - chargée de communication
communication@lerabelais.org

Centre socioculturel Francois Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé

Tel. 02 43 40 13 04 - Fax 02 43 40 07 30
www.lerabelais.org - accueil@lerabelais.org

