
27/09/2014 au 13/12/2014
Ardèche Drôme

Festival images & 
paroles d’aFrique

concerts forums films conférences   actions scolaires 
expositions danses contes   solidarité internationale

16e édition



marius sawadogo, artiste en résidence © J-p Hamon



annonay

valence
st agrève

aubenas montélimar

salavas

viviers

villevocance
st vallier

st-etienne-de-Fontbellon

tournon

privas

lagorce

grospierres

le pouzin

st martin de valamas
Beauchastel

st-remèze

vogüé

Ardèche Afrique Solidaires s’inscrit dans une démarche de solidarité et de coresponsabilité 
pour un autre monde, et vise au développement équilibré entre l’Ardèche et l’Afrique.
Le travail de partenariat que nos associations adhérentes mènent avec les sociétés civiles 
de certains pays du continent africain nous interroge sans cesse sur les effets pervers 
de mécanismes économiques tels que l’accumulation du capital, la financiarisation de 
l’économie ou les rigueurs budgétaires ; des mécanismes plus souvent au service du profit 
qu’à celui de l’humanité.
Quelque soient les domaines nécessaires au développement : la production, la santé, la 
formation, le financement de projets... Solidarité et mutualisation sont des outils essentiels 
pour construire avec nos partenaires un autre monde !
La 16e édition du festival se veut le reflet de cet engagement. De nombreux partenaires 
se sont joints à nous cette année pour une programmation représentative d’une partie des 
courants artistiques africains traditionnels et contemporains.
Pendant un peu plus de deux mois, grâce à différents formats, venez échanger, vous 
informer, venez voyager depuis l’Ardèche et la Drôme, et faire l’expérience d’une solidarité 
locale compatible et fondamentalement connectée à une solidarité internationale. 
Nous remercions nos partenaires et bénévoles sans qui le festival n’existerait pas et vous 
laissons découvrir le programme...

Bon festival 

Ardèche Afrique Solidaires et Images et Paroles d’Afrique

EDITO 

LES BELLES rENcONTrES 
SE fONT AuSSI 
EN AuTOmNE

Le festival Images et 
Paroles d’Afrique vous est 
présenté par l’association 
Ardèche Afrique Solidaires 
qui regroupe une vingtaine 
d’associations agissant dans 
les domaines de l’éducation 
populaire et de la solidarité 
internationale.



chorégraphe, danseur, conteur et comédien, marius Sawadogo sera en résidence en Ardèche, 
chez l’habitant pour une tournée dans les établissements scolaires et dans différentes salles 
d’Ardèche tout le mois de novembre.
Qu’apprend-t-on du conte et de la danse ? Les actions scolaires artistiques proposées par 
le festival IPA sont destinées à la découverte d’ailleurs, mais aussi à la découverte de soi 
autrement et ça commence chez les tout petits ! Le conte et la danse, c’est éveiller son corps 
et son imaginaire autrement.

Hébergement bénévole, transport solidaire, en partenariat avec l’association 
Solidarité Ardèche Burkina

01_nov / 05_déc

De Bioforce à Artisan du monde, Elsa carré a développé ses compétences en pédagogie 
participative auprès de classes de tous niveaux. Sans dogmatisme, il s’agit surtout d’envisager 
les relations internationales et de se poser des questions parfois peu ou pas explorées : le 
commerce mondial vu sous le prisme de la filière café, l’interculturel, ça veut dire quoi ? 
comment l’aborder ? d’autres modèles agricoles dans le monde ? Economie Sociale et 
Solidaire : de quoi parle-t-on ? Elle sera présente dans différents collèges et lycées de la 
région, pour des interventions ponctuelles et des projets de court ou long terme.

un rendez-vous spécial lycéens pour lequel nous réunissons nos associations de Solidarité 
Internationale et des partenaires tels qu’Artisans du monde, Ardèche Images Africadoc, 
Afrik’Impakt, resacoop pour accueillir les élèves et leur présenter différents champs du 
monde de la solidarité : relations internationales et inégalités dans le monde, agriculture, 
commerce équitable, échange interculturel...

de sept à déc

mardi_09_déc

marius Sawadogo

Elsa carré

forum lycéen de la 
Solidarité Internationale

AcTIONS ScOLAIrES

ActionS ScolAireS SoutenueS pAr le cAnopé ArdècHe

drôme ardèche

drôme ardèche intervention 
pédagogique

aubenas
espace lienhart

intervention 
artistique



malgré son abondance, la surexploitation et le gaspillage de l’eau douce ont 
pour conséquence d’en faire une ressource en cours de raréfaction, plaçant 
une partie de l’humanité ainsi que de nombreux écosystèmes en situation 
de pénurie ou de péril, ici et ailleurs.

L’EAu, uNE rESSOurcE vITALE
octobre 2014

Centre Commercial 
géant Casino valence-sud

Découvrir l’extraordinaire diversité des poissons d’eau douce africains, 
les différentes techniques de pêche, actuelles ou passées, ainsi que les 
représentations symboliques et artistiques que nous ont livrées les peuples 
de l’eau.

en partenariat avec le centre Socio-culturel du pouzin

POISSONS D’AfrIQuE 
ET PEuPLES DE L’EAu

25_nov / 04_déc
Centre socio-culturel

Institut de recherche pour le Développement

Idiophones, aérophones, membranophones et cordophones du continent 
africain. Drôles de noms pour une belle découverte : la collection retrace l’his-
toire et l’évolution des instruments de musique de cette région du monde. 

en partenariat avec la Médiathèque de privas

INSTrumENTS TrADITIONNELS 
D’AfrIQuE

04_nov /  8_déc
médiathèque Jacques dupin

inauguration musicale 
mardi 4 novembre à 18h

collection du musée de la musique d’Anduze

Aimée mamoumbé, rita Kamdom, Guy marcel Ngaya, Herman Ngassa 
(apprentis photographes yaoudéens formés par Henri Pol, photographe 
ardéchois) nous proposent de découvrir le regard qu’ils ont posé sur 
quelques-unes des réalités de la ruralité au cameroun. 

en partenariat avec le collectif  Œil de terres 

rurALITéS Au cAmErOuN

13_oct/08_nov Meysse 15_nov/06_déc le pouzin Bibliothèque Jean giono

partout dans la ville
rita Kamdom, Aimée mamoumbé, 
Guy marcel  Ngaya, Herman Ngassa
passeur de techniques photographiques et d’images : Henri pol

Dépeignant les scènes de vie du Bénin, clément Yao Akuesson offre aux 
spectateurs un regard personnel sur la culture de ce pays. Son œil capte la 
lumière, l’instant, la forme. Son esprit y ajoute une certaine spiritualité aux 
accents vodouns, première religion de cette partie de l’Afrique.

Sur proposition de l’association Kela Semaé

SOuffLE ET éNErGIE D’uN PEuPLE
3 / 22_oct médiathèque Jean Ferrat

rencontre avec l’artiste 
samedi 11 octobre à 15hclément Yao Akuesson

Bénin

ExPOSITIONS entrées libres

fondation GoodPlanet

photographies

photographies

photographies

instruments

peintures

le pouzin

meysse

le pouzin

valence

aubenas

privas



eyo’nlé Brass Band © dr

leS événeMentS de jour en jour

nouS SoMMeS de petiteS 
ASSociAtionS, nouS fABriquonS 
noS repAS, ilS Sont délicieux ! nouS 
vouS invitonS à venir  noMBreux et à 
réServer.
pour que leS StAgeS que nouS 
propoSonS Se déroulent 
AgréABleMent leS réServAtionS Sont 
égAleMent conSeilléeS.



eyo’nlé Brass Band © dr

Eyo’nlé est un orchestre de cuivres 
agrémenté de percussions. Sa musique 
puise dans les cultures goun, yoruba, et 
torri du sud-est du pays. La formation a 
su allier ingénieusement cet héritage de 
musique de rue à vocation festive, avec 
d’une part la tradition musicale béninoise 
que l’on retrouve dans les percussions 
et d’autre part un style très jazzy dans 
l’arrangement des cuivres.

concert organisé par la SMAc 07

OuvErTurEDE LA 
16E éDITION 
Du fESTIvAL 
PréSENTATION DE 
SAISON DE LA 
SmAc 07

samedi_27_sept

en après-midi
rencontre avec les 
artistes et la mJC

21h
concert gratuit

Presqu’Île/SmAc07

Eyo’nlé Brass Band 

Bénin

La compagnie de danse traditionnelle et 
contemporaine Les Tanably, originaire 
de côte d’Ivoire, vous invite à découvrir  
la puissance de la tradition à travers un 
spectacle riche en sensations.

à l’initiative et organisé par l’association 
Au cœur de l’Afrique

JOurNéE AvEc 
LES TANABLY

samedi_27_sept

  10h > 12h
atelier percussions 30€

14h > 16h
atelier danse 30€

20h30
spectacle 15€

repas du soir mafé 8€

résa : 04 75 29 14 10
          07 53 05 93 93

Côte d’ivoire

Salle des Arts et des cultures

rencontre concert

atelier repasspectacle

annonay st agrève



aïcha sanou

un documentaire en projection-surprise 
à la médiathèque ! L’Afrique d’aujourd’hui 
s’exprime, s’affirme et regorge de 
créativité. Partez à la rencontre de ses 
artistes de danse contemporaine.
Détail de la programmation consultable à 
la médiathèque.

à l’initiative et organisé 
par la médiathèque d’Aubenas

LES DOc’ 
Du vENDrEDI

vendredi_03_oct

  17h
entrée libre

médiathèque Jean ferrat

répétition publique du groupe 
montpelliérain Ethioda. ce groupe 
invoque les esprits groove de l’Abyssinie 
des années 70, dans un univers ethio-jazz 
électrisé par de multiples influences. une 
des illustrations de la riche conférence 
présentée ensuite sur les musiques 
issues de la diaspora africaine par James 
Stewart.

résidence à l’initiative et organisé 
par la SMAc07

EN cOuLISSES AvEc  
ETHIODA

mercredi_01_oct

soirée entrée libre
  18h30 

rencontre avec ethioda
19h30 

repas ivoirien de gazibouo
résa : gazibouo@orange.fr

20h30 
conférence

cavajazz/SmAc07 
Théâtre municipal

projection
repasrencontre conférence

aubenas

viviers



Originaire de Bobo Dioulasso et issue d’une 
famille de forgeron de l’ethnie Bobo, elle 
commence à chanter dès son plus jeune 
âge pour les cérémonies traditionnelles. 
Accompagnée par ses musiciens, elle 
chante des compositions personnelles de 
musiques traditionnelles mandingues.

à l’initiative et organisée 
par l’association Kela Semaé

JOurNéE SOLIDAIrE
AvEc AmEPOuH
ASSociAtion ivoirienne 

samedi_04_oct

  10h > 13h
atelier de percussions 

à partir de 10 ans 
avec tobi voli

percussionniste ivoirien
 20€ + 5€ d’adhésion

14h > 17h
atelier de doun/danse 

avec olivier Fahe 
chorégraphe ivoirien
20€ + 5€ d’adhésion

21h
concert d’aïcha sanou 

8/5€ /gratuit - de 12 ans

ouverture des portes dès 20h
buffet d’assortiments maison

résa : 06 80 53 60 85    
         kela.semae@orange.fr

Avec impertinence et dérision, ce one-man 
show documentaire met en perspective 
les principaux protagonistes de la 
françafrique, les évènements majeurs, les 
discours célèbres, jalons d’une histoire de 
france trop méconnue.

Ecriture/mise en scène Jérôme colloud et 
Nicolas chapoulier
Interprétation Jérôme colloud 
régie cédric cambon

A l’initiative et organisé par quelque p’Arts…

LA GrANDE SAGA DE 
LA frANçAfrIQuE

4 représentations à partir de 6 ans

 Salle Polyvalente
 mercredi 8 octobre à 20h30

 Salle des Arts
samedi 11 octobre à 20h30

tarif 8/6€

one-man 
show

les bénéfices contribueront au financement 
d'un projet d'assainissement des eaux usées 
conduit par Amepouh dans la commune 
d'Attécoubé en côte d’ivoire.

Burkina Faso

Aïcha Sanou

compagnie des 3 points 
de suspension

jeudi 9 octobre 
séance scolaire après-midi 

vendredi 10 octobre à 20h30
tarif 8/6€

tarif 8/6€

Salle des fêtes

du_08 au 11_oct

Salle Désiré valette

concertatelier

salavas

villevocance

st agrève

st vallier 26

résa : 04 75 67 56 05

buffet



clément Yao Akuesson revient sur 
l’exposition « Souffle et énergie d’un 
peuple » présentée à la médiathèque du 
3 au 22 octobre. L’échange sera animé par 
mireille cluzet, et traitera notamment du 
vodoun béninois.

rENcONTrE 
AuTOur Du 
vODOuN

samedi_11_oct

  15h
entrée libre

médiathèque Jean ferrat

aubenas

clément Yao 
Akuesson, peintre

Bénin

Blitz the ambassador © dr

rencontre

à l’initiative et organisé 
par l’association Ardèche Kerboubou Agadès 

SOIréE SOLIDAIrE 
AvEc AKA

samedi_11_oct

pour en savoir plus 
06 66 07 25 98 

graceginey@yahoo.fr

Espace maurice champel

st etienne-de-
Fontbellon

En cours de 
programmation

repas concert



Ambassadeur d’un hip-hop unique, 
amoureux tout autant du vieux son 
East coast que des musiques africaines 
modernes, funk, high life ou afrobeat, 
Blitz rassemble autour de lui des 
instrumentistes au diapason d’un groove 
hybride et puissant.

à l’initiative et organisé par la SMAc07

BLITz THE 
AmBASSADOr + 
L’AfTEr DJ SET AvEc 
JAmES STEwArT

samedi_11_oct

film co-produit par Sahel People Service 
et Terre et Humanisme.
comment relever le défi et lever les 
obstacles face aux solutions agro-
écologiques ?

fIESTA Du GrAIN
samedi_25_oct

  18h 
projection / débat avec 

anita pellegrinelli et pierre mante, 
responsable et président de 

sahel people service au sénégal
gratuit

20h
repas concocté par le grain 10€

21h
concert 10€ / 8€

résa : 06 86 49 31 89 
francoise.godefroy07@orange.fr

Blitz The Ambassador

  21h
de 6€ à 14€

Presqu’Île/SmAc07

ghana / usa

reverdir le Sahel

Breakfast society

Salle George Brassens

c’est l’histoire de 9 musiciens lyonnais 
à la sortie d’un concert d’Antibalas en 
2012, qui se sont dit qu’il n’y avait pas 
que les New-yorkais qui avaient le droit 
de se marrer. Le résultat donne des 
compositions singulières et originales qui 
se trouvent au croisement de la musique 
des inventeurs de l’afrobeat et de celle de 
groupes américains des années 70 …

En 1ère partie, Deux l’autre côté : slam
Dans la mouvance des chansons à textes, 
il se joue des mots et de leurs sons tandis 
qu’elle distille ses notes.

à l’initiative et organisé 
par l’association le grain drôme Ardèche

concert repas concertfilm

annonay

tournon

résa : 04 74 33 15 54

sénégal



mardi_04_nov

En première partie, La crypte accueille 
marius Sawadogo, dans un solo 
de danse intitulé Nifou. formé à la 
danse contemporaine au centre de 
Développement chorégraphique La 
Termitière à Ouagadougou, marius 
Sawadogo interroge dans cette pièce, 
l’identité : individuelle, collective et 
culturelle. 
En seconde partie, projection de «Nora», un 
film d’Alla Kovgan et David Hinton, inspiré 
de faits réels de la vie de la danseuse Nora 
chipaumire, née au zimbabwé en 1965.

à l’initiative et organisé par l’association 
Ardèche dianwali Mali et l’équipe ipA

fOcuS Sur LA DANSE 
cONTEmPOrAINE

samedi_08_nov

  20h30
spectacle de danse 

suivi du film 
tarif 12€

buvette ouest-africaine 

résa : 04 75 98 48 49 
          06 82 98 06 21

Présentation et démonstration des 
instruments traditionnels du continent 
africain. Découvertes originales et inédites 
à Privas, à ne manquer sous aucun 
prétexte !

OuvErTurE DE 
L’ExPOSITION 
INSTrumENTS 
TrADITIONNELS
D’AfrIQuE 

  18h
entrée libre

médiathèque Jacques Dupin

Nifou, cie Kalongo
Nora, le film

Burkina Faso 
Zimbabwé
afrique du sud 

Salle La crypte

conférence

filmdanse

privas
lagorce

collection du musée 
d’Anduze

démo



Depuis 1998, la 3e semaine de novembre 
est consacrée à la Solidarité Internationale. 
Partout en france et donc en Ardèche : 
découvertes, horizons, échanges et 
concertations autour des thématiques 
internationales ou locales et transversales 
de la solidarité, pour dépasser nos idées 
reçues, échanger et s’interroger sur ce que 
nous pouvons faire pour rendre ce monde 
plus solidaire, que ce soit à travers nos 
actes quotidiens les plus simples comme 
les plus engagés. 
La Semaine de la Solidarité Internationale 
(SSI) est partenaire du festival Images et 
Paroles d’Afrique.

http://www.lasemaine.org/ 

SEmAINE DE LA 
SOLIDArITé 
INTErNATIONALE

du 15 au 23_nov

rencontre avec des experts agricoles et 
responsables associatifs, porteurs d’un 
projet solidaire international en milieu 
rural, associations humanitaires ou de 
développement.

à l’initiative et organisé par 
l’association la pérégrina

cOmmENT POrTEr 
uN PrOJET 
SOLIDAIrE EN 
AGrO-écOLOGIE ?

samedi_15_nov

  10h > 17h
plus d’infos : 06 19 22 80 23 

peregrina.ardeche@gmail.com 
entrée libre

restaurant La Bergerie

Nora

rencontre

grospierres



chorégraphe, danseur, conteur, 
artiste en résidence.

fOrum ImAGES ET  
PArOLES D’AfrIQuE

samedi_22_nov

résa : 04 75 64 62 00
entrée libre

Concert
divers tarifs de 15€ à 26€

Théâtre de Privas

Tinariwen 
15h rencontre (sous réserve)/ 20h30 concert

marius Sawadogo 13h30

marius Sawadogo présente rayons de 
mots, un conte sur le voyage. Au rythme 
de la voix, du corps, au rythme de la 
pensée et des images.  En seconde partie, 
autour d’un verre, Henri Pol, photographe 
ardéchois ayant formé les membres d’une 
association yaoundéenne lors d’un congé 
solidaire fera part de son expérience en 
présence de Planète urgence, l’organisme 
avec lequel il est parti.

en partenariat avec la ville et le centre Socio-
culturel du pouzin, le collectif Œil de terres, et 

l’association planète urgence.
organisé par l’équipe ipA

cONTE ET 
rENcONTrE 
AuTOur Du vOYAGE

vendredi_28_nov

 19h
conte

 
20h 

apéro-rencontre 
autour du congé solidaire

Salle des fêtes

cie Kalongo
Henri Pol et 
Planète urgence

La force du blues hypnotique des touaregs 
de Tinariwen. fusion grandiose de blues, 
rock et musique traditionnelle, ce groupe 
mythique évoque le désert et les humanités 
qui le peuplent d’une manière universelle.

concertrencontre

café 
littéraire

conte
danse

conterencontre

Scholastique mukasonga 17h

Burkina Faso 
rwanda 
peuple nomade

le pouzin

privas

résa : 04 75 85 93 36

café littéraire avec la librairie Lafontaine. 
Nouvelles rwandaises : «ce que murmu-
rent les collines», éd. Gallimard, 2014

Stands associatifs 13h30 > 19h

en partenariat avec  le théâtre de privas et la 
SMAc07. organisé par l’équipe ipA

Burkina Faso 
Cameroun

tinariwen © m planeille



Damien chauvy, formé aux percussions 
dans la plus pure tradition  africaine 
auprès de maîtres djembé lors de voyages 
en Afrique de l’ouest au mali et au Burkina. 
Il accompagnera la danse au son du 
djembé.
Lucie médoc, formée à la danse à Grenoble 
auprès de plusieurs professeurs, et plus 
intensivement au mali et au Burkina.

à l’initiative et organisé par 
l’association fleur de vie

ATELIEr DE DANSE 
ET PErcuSSIONS 
(AfrIQuE DE L’OuEST)

samedi_29_nov

  10h > 12h
atelier percussions 18€

14h30 > 15h30
atelier danse 25€

résa : 06 44 31 14 34

Tout petit homme refuse de parler, de 
grandir. Alors sa mère, l’Impératrice de 
la cité-Lisse le jette dans le vide-ordure. 
Là commence son voyage. recueilli par 
Pompom l’aubergiste du village-ordure et 
son jus de poubelle, il sera adopté par le 
terrifiant Boucher au cœur extra-tendre, se 
perdra dans le désert puis croisera la route 
du crique des monstres.
En première partie à Beauchastel, 
présentation des ateliers des enfants de la 
bibliothèque avec carole Joffrin,  conteuse-
voyageuse. Inscription en octobre.

Lamine Diagne conteur, doudouk et 
flûte traversière 

Aïssa mallouk, co-auteur, slam
wim welker, guitare et loopstation

en partenariat avec la ville de Beauchastel 
et le centre le Bournot, 

organisé par l’équipe ipA

TOuT PETIT HOmmE
du_03 au 5_déc

mercredi 3 décembre
16h
3/5€

résa : 04 75 89 02 03

conte slamé

Damien chauvy 
et Lucie médoc

compagnie L’Enelle
ou comment d’un enfant advient un homme

vendredi 5 décembre
20h

5€/gratuit

Salle du pont centre Le Bournot

Salle à gradins 

2 représentations à partir de 5 ans

tout petit homme

st martin 
de valamas

Beauchastel

aubenas

ateliers
résa : 04 75 85 31 60



Danseur et chorégraphe, marius Sawadogo 
est professeur de danse africaine et 
contemporaine au cDc La Termitière et 
à l’Institut français de Ouagadougou. En 
résidence en Ardèche sur cette fin d’année 
2014, il propose une initiation aux rythmes 
ouest-africains traditionnels.

organisé par le centre le Bournot

INITIATION à LA 
DANSE AfrIcAINE 
«BOuGE DE L’ArT !»

mercredi_03_déc

cette journée en partenariat avec l’ong 
Amepouh contribuera au financement d’un 
projet d’assainissement des eaux usées dans 
la commune d’Attécoubé en côte d’ivoire.

cLôTurE DE LA 
16èmE éDITION Du 
fESTIvAL

samedi_13_déc

  14h > 17h
atelier de danse 

avec le chorégraphe ivoirien 
Clément assemian, 

accompagné par tobi voli 
25€+ 5€ d’adhésion

19h
présentation d’ateliers 

de l’association Kela semaé 
percussion, chant, danse

20h
repas/concert

18/15/8€
concert seul 8/5€ /gratuit

résa : 06 80 53 60 85 
kela.semae@orange.fr

une soirée pour soutenir les actions 
solidaires d’Ardèche Dianwali mali 
et partager un moment convivial et 
savoureux !

à l’initiative et organisé par l’association 
Ardèche dianwali Mali

rEPAS AfrIcAIN 
SOLIDAIrE ANImé

vendredi_05_12

19h30
20/15 €

résa avant le 2/12
           04 75 98 48 49
           06 82 42 84 51

Burkina Faso

14h > 16h
12/18 ans 

gratuit sans résa

marius Sawadogo  

Africa Ikélé fait découvrir à travers sa 
musique les valeurs ancestrales et le 
patrimoine culturel chanté et dansé 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. 
chants, musiques et danses traditionnels 
teintés d'arrangements modernes 
permettent une fusion originale entre  sax, 
clavier, congas et percussions africaines 
traditionnelles.

à l’initiative et organisé par 
l’association Kela Semaé

Africa Ikélé

Programmation en cours

Salle polyvalente

Espace combegayre

Salle l’escargot

aubenas

st remèze

vogüé

soirée

ateliers spectacle repas

ateliers

repas



ruralités au Cameroun, exposition



solidarité ardèche Burkina
Burkina Faso 

www.ardeche-burkina.fr 
06.84.94.92.72

Kela semaé 
Côte d’ivoire

kela.semae@orange.fr      
06 80 53 60 85

ardèche dianwali mali
mali

michel.raimbault2@wanadoo.fr
06 82 42 84 51

ardèche Kerboubou agadès
Niger

graceginey@yahoo.fr
06 66 07 25 98

la pérégrina
peregrina.ardeche@gmail.com

06 19 22 80 23

au cœur de l’afrique 
mali    

 aucoeurdelafrique@laposte.net
04 75 29 14 10      
07 53 05 93 93

le grain drôme-ardèche 
mali

legraindromeardeche@yahoo.fr 

gazibouo
Côte d’ivoire

gazibouo@orange.fr

ceS ASSociAtionS Mènent un trAvAil de SenSiBiliSAtion ici 
MAiS Sont AuSSi pArtenAireS d’ASSociAtionS locAleS, en 
Afrique de l’oueSt. 
pour vouS engAger à leurS côtéS, contActez-leS !

leS AutreS ASSociAtionS pArtenAireS
Œil de terres

Collectif de photographes
http://www.oeil-de-terres.com

Fleur de vie
activités culturelles/culture africaine 

planetelucie@yahoo.fr

inStitutionS pArtenAireS

et AuSSi... le conseil d’administration  d’Ardèche Afrique Solidaires

Bernard platz, Mireille cluzet, françoise ridet, Alain lamblard, 
jacques Brun (pour vivre debout en casamance), 
paul Augnagneur (pour echange togo Ardèche), 
geneviève chevalier, josette feuchot (pour le MrAp privas), 
jean-claude dumas (pour partage Ardèche Sénégal), 
Hélène duny (pour le grain drôme Ardèche), 
claude lextrait (pour l’eau vive)

coordinatrice-animatrice : Amandine ramage

librairie lafontaine
place de l’hôtel 
de ville privas



ardèche afrique solidaires BulletiN d’adHÉsioN 2014 
Chèque à libeller à l’ordre de : aas (ardèche afrique solidaires) reçu par retour sur demande
           
 
association - madame - monsieur   

Nom      prénom

adresse postale

téléphone    e-mail 

 souhaite adhèrer à l’association ipa au titre de 
 
           membre actif  Cotisation individuelle  20 € 
   pour les étudiant   15€
   pour les associations 25€

          membre bienfaiteur  Cotisation minimale  50 €

Fait à     le     signature

maison des associations
2 place des récollets, 07000 privas
07 81 75 91 71 / 04 75 20 82 99 
aas.coordinatrice@gmail.com
ardecheafriquesolidaires.com

4 rue de la République
Tél. : 04 75 64 24 24

6 place de l'Hôtel de ville
Tél. : 04 75 65 87 47

PRIVAS

Les lunettes
solaires

à votre vue
avec les plus

grandes
marques

OPTICIENS

7 Diplômés
à votre
service

ARTISAN FLEURISTE

Rue de l’église - 07000 PRIVAS 

04 75 64 06 98

PÉTALES
et COMPAGNIE

fleurs et objets déco toutes occasions

à distance

Epicerie fine 
� 

Produits du terroir

Rue Elie Reynier - PRIVAS 
04 75 64 53 94

Maison Saulignac

NOUVEAU
Chocolats 

VALRHONA

Epicerie fine 
� 

Produits du terroir

Rue Elie Reynier - PRIVAS 
04 75 64 53 94

Maison Saulignac

NOUVEAU
Chocolats 

VALRHONA
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Ardèche Afrique Solidaires
www.ardecheafriquesolidaires.com/festival-ipa/

aas.coordinatrice@gmail.com
04 75 20 82 99 - 07 81 75 01 71
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