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               D O S S I E R 

 

ACTIONS et ANIMATIONS  

proposées dans le cadre du 

FESTIVAL IMAGES et PAROLES 

D’AFRIQUE 
en direction des SCOLAIRES et des  

structures Jeunesse. 

 
Document à destination des enseignants et animateurs des MJC et centres sociaux 

 
Le festival Images et Paroles d’Afrique est organisé par l’association Ardèche 

Afrique Solidaires (AAS). 

Il aura lieu du 8 Octobre au 20 novembre 2016. 

 

 
Projet programmé dans le cadre des actions de sensibilisation à la Solidarité Internationale 

du festival IPA et organisé par l’équipe IPA d’Ardèche Afrique Solidaires. 
Cette année nous offrons  plusieurs rencontres artistiques liées à différentes disciplines  en 

lien avec  les cultures de l’Afrique. 
 

Avec le soutien de la FOL07, du CANOPE 07 et de la DSDEN 
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Les disciplines proposées et les artistes intervenants 
 

 

 Musique contée et connaissance des cultures africaines 

avec  Serge Naoussi  

Avec l’association ASOMOCAM Cameroun  
 

 Conte avec Mohamed Adi 

 Initiation au théâtre d’ombres avec Françoise Sors  

Avec la CIE LE PIED NU  (Marseille) et leur création 2016  

“SOUNDIATA, L’enfant buffle” 

 

Les  périodes d’animations  
Deux périodes bien distinctes:  

 
 les 11, 12, 13 et 14 octobre Autour de Soundiata, l’enfant 

buffle* avec deux  intervenants de la Cie le pied nu * 
 IMPORTANT: La période des interventions des artistes autour de SOUNDIATA sont 

très courtes,  les plages seront donc limitées. 
 Nous vous conseillons de très vite vous inscrire. 

 

 du 3 nov  au 18 nov Autour de la musique et de l’éveil aux 

cultures de l’Afrique avec Serge Naoussi* :  
*retrouvez les informations sur ces artistes, pages 8 à 10… 

 

Le coût des animations/ateliers 
 
Autour de SOUNDIATA : chaque atelier d’1h  ……… 3 euros par élève 

Serge NAOUSSI : atelier d’1h30 ………………………..… 4 euros par élève 
La facture sera à  régler à AAS. 
 
A Savoir :  
AAS/IPA ne prend aucun bénéfice sur ces opérations et prend en charge les déplacements,  
les hébergements et les frais des artistes. 
Les sommes des prestations perçues seront reversées aux artistes. 
 
 Le transport des artistes est assuré par le réseau de bénévoles IPA /AAS.  
 Dans le cas d’un temps d’interventions prévues sur la journée, il est souhaité que 

l’établissement prenne en charge le repas des intervenants. 

Pour tout échange organisationnel et renseignement, se rapprocher en priorité de Claudia Prévôt (salariée 
AAS) ou de Viviane Chevalier (bénévole AAS) (contacts voir fiche d’inscription page 12) 

 



 3 

Les animations/ateliers 
 
Chaque animation s’adaptera au niveau de la classe ou du groupe. 
Durée : 1h ou 1h30  
Effectif maxi souhaité par groupe : 25  
 

 Les animations autour de SOUNDIATA, l’enfant buffle : dès 3 ans jusqu’à la 

6ème 
Séance d’1h 
Option complète de 2 ateliers : contes/ théâtre d’ombre recommandée 
 
Nous proposons un temps d’immersion sur une demi-journée ou les enfants pourront 
découvrir Conte et théâtre d’ombres.  
Aménagements possibles par école, organisation à construire lors de l’inscription 
 
Nous conseillons fortement de permettre aux enfants ayant participé aux animations de 
voir le spectacle SOUNDIATA (voir dates et lieux ci-après page 5). 
Les classes inscrites aux animations seront prioritaires.  
Réservations auprès d’AAS voir détails page 12 

 

 Contenus des ateliers : 
 

Contes avec Mohamed Adi : écoles maternelles et primaires dès 3 ans 
durée 1h 
 
« La salle où l'atelier aura lieu sera couverte de tapis (fournis par l’artiste) où les élèves 
viendront s’asseoir. Il n'y aura pas de sièges (sauf si l'enseignant le demande pour certains). 
L'atelier démarrera avec un chant africain et des jeux collectifs. Nous faisons ensemble un 
tour d'horizon pour savoir ce qu'ils connaissent des contes et de l’Afrique. Au cœur du conte, 
la parole des élèves sera sollicitée et aussi le corps. La séance se finit par un chant africain. » 
M. Adi 
Pas de besoins techniques et matériels complémentaire 

 

Techniques du Théâtre d’ombres : écoles maternelles et primaires dès 3ans  
durée 1h 
 
« L'atelier se déroulera autour de la découverte du théâtre d'ombre et de ses techniques. 
A travers des jeux, avec pour support des silhouettes et matériaux liés à l'Afrique 
(Végétation, personnages, ustensiles, animaux) que les élèves pourront manipuler » F. Sors 

 
L’artiste apporte son castelet et ses accessoires dont les lampes de poche. 
Il est indispensable que l’atelier se déroule dans une salle en noir complet  (occultation 
maximale des fenêtres). 
Besoin de prise de courant  
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 Les animations musicales avec  Serge Naoussi : dès 3 ans jusqu’au 

lycéens 
Séance d’1h30  
Instruments et  vidéos rapportés par l’artiste, vidéo projecteur à fournir si possible. 

 

 

Contenu de l’atelier : 
 

Musique/contes avec Serge Naoussi Niveaux maternelles et élémentaires et 
adaptation de l’intervention pour collèges et lycées   durée 1h30 

 
« J’arriverai du Cameroun avec des instruments de musique de chez nous (cinq au total) que 
j'utiliserai pour les  ateliers de musique de l'école primaire et maternelle + un chant choral 
d'Afrique. Avant tout je présenterai ces instruments qui me serviront également lors des 
temps contes. 
 
En complément, dans l’optique d’une sensibilisation à la Solidarité Internationale : 
Je présenterai l’une des quatre vidéos de 15 à 20 min, à choisir par séance selon le niveau : 
1) Deux vidéos qui retracent le quotidien de deux enfants camerounais (un du primaire et un 
du collège) 
2) Une vidéo qui montre des jeux de l'école Maternelle, 
3) Une vidéo sur la femme Camerounaise. 
Ensuite un échange aura lieu et  je répondrai aux questions posées par les élèves. » S.Naoussi 
 

 
Musique/contes avec Serge Naoussi Niveaux collèges et lycées   durée 1h30 

 
 « Avec les élèves, je pourrai organiser des rencontres musicales entre les instruments de 
musique d'Afrique et ceux d'Europe, pour jouer ensemble un ou deux morceaux. 
Le visionnage et le temps d’échange autour des vidéos seront également proposés » S. N  

 
Ardèche Afrique Solidaires propose une idée spéciale lycéens ! 
Présentation de la création musicale des jeunes avec Serge Naoussi en ville à 
Privas (dans un café ou la rue) pendant le marché, le samedi19 novembre, 
jour du forum d’IPA et à partir de 12H participer à l’ouverture du forum au 
Théâtre de Privas. 

 
Supplément : 
Nous organisons, en partenariat avec la FOL 07, l’exposition des 
photographies d’Henri Pol Chabal « Les veuves du Cameroun » avec une 
conférence musicale de Serge Naoussi. A l’Espace Envol, Privas – dates à venir 
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Informations sur le spectacle  et les artistes intervenants 

 
 “Soundiata l’enfant buffle 
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Mohamed ADI 
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Françoise Sors, conteuse, chercheuse d'ombre, 
marionnettiste et photographe 
 
Après 4 années d'études à L'Institut d'Etudes Théâtrales de Paris III,  elle s'est formée auprès de différents artistes: Fabienne 
Grange (Compagnie La Traverse), Roy'Art Théâtre, Compagnies Paco Décima et Maguy Marin (danse), Takeshi Kawoara 
(masque neutre), Abou Fall (conte), Jean-Pierre Lescot (marionnettes)....  
  
Après 8 années passées auprès de la Compagnie La Traverse, elle se plonge dans l'univers de la littérature jeunesse: conte, 
lectures, mise en ombre de contes pendant une quinzaine d'années, puis se consacre quelques temps à la photographiepour 
se tourner enfin vers la création de spectacles d'ombre. 
  
Elle travaille Bavard'âges dès 2009 qu'elle remanie grâce à une collaboration avec Dominique Boulard qui lui ouvre des 
horizons techniques nouveaux, donnant ainsi naissance à Anou et Ouna. 
Ils créent La Luciole écarlate en 2011. 
Anou et Ouna  a été joué dans de nombreux festivals internationaux: 
Allemagne (At-tension), Corée du Sud, Espagne, Suisse, France (Théâtre Jean Arp/Clamart, Théâtre de l'escabeau, 
Festimômes...). 
A partir de 2013, elle conçoit  Haïku, puis Epicuticule en 2015 avec Hélène Wertheim. 
  
En 2015, Les Lucioles se séparent. Le travail  continue avecL'oeil enclin. 
 
Source : http://www.ombres.bavardages.sitew.com/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ombres.bavardages.sitew.com/
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Serge NAOUSSI   
 

 
 

- A joué comme batteur avec Manu di Bango, André Marie Talla, etc 

- Chante du Makossa et des rythmes traditionnels Camerounais 

- Joue de la batterie, du tam-tam, Djembe, Balafon etc… 

- Compositeur de World Music et de musique traditionnelle Bamiléké 

- Chef de Chœur 

- Conteur 

- Conférences sur les traditions Bamilékés au Cameroun 
Source : http://asomocam.unblog.fr/2013/11/03/serge-naoussi-compositeur-et-chanteur-camerounais/ 
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Fiche d’inscription aux ateliers 

Etablissement: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nom du responsable et fonction: …………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse et contacts: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Mail: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Niveau de la classe: …………………………Effectif : …………………………… 
Information complémentaire : 
 
Atelier(s)  choisi(s) (cochez) 

 
o Conte  
o Technique Théâtre d’ombre  
o Musique 

 
Pour l’option complète liée à SOUNDIATA, veuillez cocher les deux cases contes et théâtre 
d’ombres. 
 
Dates pressenties : 
 
Atelier(s) : …………………………………………………………………………. 
 
Spectacle : …………………………………………………………………………. 
 

Inscription et renseignements - Avant le 11 juillet si possible 
 auprès de notre coordinatrice Claudia Prévôt : 04 75 20 82 99 

ou 07 81 75 91 71  
renvoyer cette fiche par mail : aas.coordinatrice@gmail.com 
ou à l’adresse suivante : AAS 1, Bd lancelot 07000 Privas 

 
A la rentrée, nous vous conseillons de joindre Viviane Chevalier (bénévole AAS) 
au 04 75 65 71 87, qui se chargera de finaliser les détails au mieux avec vous.  
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 LE SPECTACLE : SOUNDIATA  l’enfant buffle   

Durée 40 mn à partir de 3 ans 
Niveaux : maternelle, primaire et 6ème de collège 
 

LIEUX et DATES des séances scolaires: 
 
 Centre Le Bournot Aubenas, 2 séances :  

Mardi 8 nov : 9h30 pour les classes de maternelle  
          et 14h pour les primaires 

 
 Théâtre de Privas, 2 séances :  

Vendredi 18 nov : 9h15 pour les classes de maternelle  
                  et 14h pour les primaires 
(Séances supplémentaires possible si gros effectif (10h30 et 15h15) 

 
PRIX des places:  
 
 3,50 € par enfant  

 
RESERVATIONS BILLETERIE: 
 
 auprès de notre coordinatrice AAS Claudia Prévôt :  
Téléphone : 04 75 20 82 99 ou 07 81 75 91 71  
Mail : aas.coordinatrice@gmail.com 
 

 
 
 

Au plaisir des suites ! Très cordialement  
La commission culturelle d’IPA 

 

 
Ardèche Afrique Solidaires/Pôle Solidarité Internationale 07 

1 Bd Lancelot 07000 Privas 
aas.coordinatrice@gmail.com 
04 75 20 82 99 - 07 81 75 91 71 

www.ardecheafriquesolidaires.com 

mailto:aas.coordinatrice@gmail.com

