Expositions

Visibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
mais aussi lors de chaque soirée du Festival.

Léopold Sedar Senghor

Cette exposition
retrace l’itinéraire
de ce grand homme,
président du Sénégal
durant plus de vingt
ans et fervent poète
de la «négritude».
Ardent défenseur
de la francophonie
et du dialogue des cultures, il a consacré
toute sa vie et son œuvre à la quête d’un
véritable humanisme, respectueux des
différences et des complémentarités.

infos pratiques

La caravane de la mémoire

Cette exposition se
compose de films et
objets de collection
prêtés par le musée
des Troupes de
marine de Fréjus.
Elle met en lumière
l’apport considérable
de l’Afrique dans la
première guerre mondiale. C’est un devoir
de mémoire de la part de la France vis à
vis des tirailleurs Sénégalais, ces soldats
venus d’ailleurs, qui ont lutté pour notre
liberté.

Mission Sénégal !

Les deux multi-accueils (Parigné-l'Evêque et Changé) vont participer activement au
Festival Changé d'air. Au multi-accueil Les P'tits Clowns (Changé), les parents vont
préparer des décorations et partager un repas d’inspiration sénégalaise.
Au multi-accueil Les P'tits d'Hommes (Parigné-l'Evêque), un vernissage des créations
des enfants et des parents aura lieu autour d'un goûter préparé par les familles.

Tarif adhérent

Pour les adhérents du Centre Rabelais, mais aussi des
MJC et de toutes les associations changéennes (sur
présentation de la carte d’adhésion en cours de validité).

Tarif réduit

Pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les jeunes
de 12 à 18 ans et les détenteurs d’une Carte Cézam.

Tarifs C.E. et associations partenaires

Les membres des Comités d’entreprises (SuperU
Changé et Parigné-l’Evêque, MMA) et des associations
partenaires (ABM, APSD, Elastique à Musique)
bénéficient également du tarif réduit.
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billetterie
A l’accueil du Centre socioculturel
Sur www.lerabelais.org, rubrique Billetterie en ligne

Du 9 au 18 novembre 2017

Par retour de courrier en échange de votre règlement par
chèque accompagné d’une enveloppe timbrée
jusqu’à J-7 avant l’événement.
Réseau FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0892 68 36 22 (0,34 € /min)

Accès

Cultures du Coeur

Cultures du coeur est une association qui favorise
l’insertion des plus démunis par l’accès à la culture et
aux loisirs. Nous leur proposons des places gratuites
pour chacun de nos spectacles.

Gratuit - 12 ans

Sortie n°23
(Porte Auvour
Le Mans-Est)

Afin de permettre à tous de venir en famille, l’entrée
est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans (hors
spectacles jeune public) !

Abonnement

Choisissez 5 spectacles dans notre saison culturelle et
profitez du tarif abonné !
Centre socioculturel François Rabelais
1, place Victor Hugo - 72560 Changé
Tél. 02 43 40 13 04 - www.lerabelais.org

Le blog du festival

festivalchangedair.blogspot.fr
Retrouvez toutes les infos sur la
programmation et les artistes du Festi
val,
des vidéos, des actus...

Imprim : Saxoprint. Ne pas jeter sur la voie publique.

dans les multi-accueils

Le Mans - Yvré

Le Centre socioculturel François Rabelais est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Les tarifs

72

-l’Evêque

8

Animatrice du secteur jeunesse du Centre Rabelais, Rachelle Merlet est partie
au Sénégal en mission de service civique. Elle y a mené un projet dans une
association de solidarité et de prévention auprès des jeunes près de Dakar.
Elle partagera son expérience à travers une exposition photos, mais aussi des
animations auprès des enfants.

Changé

Pensez
à réserver !

Concerts
eXPOS
cINEMA
Animations
Repas
Danse
Conférences
Jeune public

infos : festivalchangedair.blogspot.fr

Centre Socioculturel François Rabelais - 1 place Victor Hugo - 72560 Changé - Tél.

Billetterie en ligne : www.lerabelais.org

02 43 40 13 04
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9a

Jeudi 9 novembre à 18h30
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Ouverture du festival
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Embarquement immédiat
pour le Sénégal !
Découvrez la création danse
de Cathy Riand, inspirée
de la culture du pays,
mais aussi la compagnie
Damballah et ses danseurs
et musiciens venus tout droit du Sénégal.
Ensuite, place au buffet de dégustations de
spécialités préparé par les bénévoles, au son
de Koraba Trio, qui fera résonner les rythmes
traditionnels d’Afrique.
Entrée gratuite

Vendredi 10 novembre dès 19h

Regards croisés

Dès 19h. Apéro Solidaire
Découvrez les projets et
actions des associations
solidaires partenaires du
festival.
Vers 20h30.
Film «Le Sénégal»
Membres de l’association ABM, Henry et
Mathé Faguais vous feront partager leur
passion et leur amour pour ce pays, qu’ils ont
eu la chance de visiter à plusieurs reprises.
Possibilité de déguster des spécialités
sénégalaises !
Tarif plein 6 €/Réduit 4 €

Réservation
plus que
conseillée !

ir

Le programme

Samedi 11 novembre à 20h

Escale au Sénégal

Dès 20h. Présentation de la
chorégraphie signée Cathy
Riand, avec la participation
de danseuses amateures. Une
évocation du Sénégal, de sa
musique et ses traditions.
21h. «Escale au Sénégal» Cie Damball
ah
Les danseurs professionnels de la Com
pagnie
Damballah proposent un voyage en
couleurs
du pays de la Téranga, qui met à l’ho
nneur ses
couleurs, ses danses, ses chants, sa
langue, et
lance un clin d’œil humoristique aux
rythmes de
la vie quotidienne.
Tarif plein 13 € / Adh. 11 € / Réduit

9 € / Gratuit -12 ans

Dimanche 12 novembre dès 15h30

Dimanche 12 novembre à 17h

musique.

Ablaye cissoko & Constantinople

Star internationale
et joueur de Kora
mondialement reconnu,
Ablaye Cissoko a
croisé ses influences
traditionnelles venues
du Sénégal avec l’univers
de l’Ensemble Constantinople, aux sono
rités
d’Orient. Ensemble, ils mélangent la
kora, le
sétâr, le tombak, la viole de Gambe
et les voix
des chanteurs dans des mélodies raffi
nées et
des compositions originales envoûtan
tes.
Tarif plein 17 € / Adh. 15 € / Réduit

Mercredi 15 novembre à 20h30

Les Cinéastes [Le Mans]

Les tirailleurs sénégalais

La Pirogue

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...
Film franco-sénégalais de Moussa Toure (2012)
Drame. 1h27.
Réservation en ligne sur www.lescineastes.fr

Animations en famille

Jeux africains et goûter sénégalais en

Lundi 13 novembre à 20h30

13 € / Gratuit -12 ans

Tarif unique 5,6 €

Mardi 14 novembre à 20h30

Bois d’Ebène

Une soirée entre lecturespectacle et échanges,
pour un devoir de Mémoire
autour de cet épisode
tragique de l’histoire de
la France et du Sénégal
que fut l’esclavage. Après
le spectacle, une rencontre sera proposée
avec Tafsir Momar Gueye, illustre sculpteur
Sénégalais. Il nous parlera de son travail et
de cette histoire commune tragique qui lia les
histoires de nos deux pays...
Tarif plein 10 € / Adh. 8 € / Réduit 6 € / Gratuit -12 ans

Conférence

Longtemps ignorés de
l’Histoire nationale,
l’héroïsme et le courage
des tirailleurs sénégalais
sont aujourd’hui de plus en
plus reconnus. Qui étaient
ces hommes, enlevés dans
les villages des anciennes colonies, pour
aller se battre sous le drapeau français ? Une
soirée pour comprendre avec Samuel Mbajur
et Armelle Mabon, tous deux historiens et
spécialistes de la question.
Entrée libre au chapeau

Jeudi 16 novembre à 20h30

Afrik’aïoli

Jean-Marc est un « jeune
retraité » : il vient tout juste
de vendre son bar, tournant
ainsi une page essentielle
de la vie du village hautvarois d’Espigoule. Son ami
Momo le convainc de partir
avec lui en vacances au Sénégal, vacances qui
ne coûteront rien...
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!

Film franco-sénégalais de Christian Philibert (2014)
Comédie. 1h35.
Réservation obligatoire au 02 43 72 52 52

Tarif plein : 5,5 € / Réduit : 4,2 €

Vendredi 17 novembre à19h

Samedi 18 novembre à 19h
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Repas de clôture

Découvrez, le temps d’une
soirée, les saveurs du
Sénégal ! Le repas a été
Apero (Kir au bissap)
choisi et sera préparé et
Fatayas(beignets salés)
Yassa poulet
servi par les bénévoles
accompagnement
et
du festival, secondés
Assiette de desserts
par J.-M. Barbotin, notre
(fruits et beignets)
chef rabelaisien, et les
Café
associations partenaires !
Pendant le repas,
découvrez le groupe
Koraba Trio et les danseurs
et musiciens de la
Compagnie Damballah qui
apporteront une ambiance
digne des soirées
sénégalaises...

Menu

Tarif plein 22 € / Adh. 20 € / Réduit 18 € / - 12 ans : 12 €

Autour du festival
Dimanche 12 novembre
de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Stage de danse SABAR
Un stage destiné à tous les danseurs
amateurs, pour découvrir le Sabar, danse
traditionnelle originaire du Sénégal.
Animé par Yama et Fatou, membres
de la Compagnie Damballah venues
tout droit de l’Ecole des Sables, école
de danse professionnelle fondée par
Germaine Acogny (Sénégal). Elles seront
accompagnées de leurs percussionistes.
Tarif 20 € sur inscription

