HOMO NATURA
..
Collectif Akei koi et Yelemba d’Abidjan

PROGRAMME DES RENCONTRES
À partir du 30 septembre et jusqu’au 27 novembre, les artistes partent à votre rencontre
et vous offrent un automne rythmé par la danse et la musique !
À l’image d’HOMO NATURA, qui est un pont entre les cultures guidé par des valeurs
de fraternité, nous vous invitons à vivre cette aventure artistique et surtout humaine à
travers ce programme métissé.

AGEN

homonatura.org
Un spectacle multiculturel, musical et chorégraphique
Entre rock, musique ethnique sénoufo, danse contemporaine,
hip-hop et danse traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest, cette tribu
20h30 [1h30]
Espace Paul GUIMARD d’une énergie phénoménale nous redit avec brio la nécessité
d’une cohabitation harmonieuse avec les arbres, les plantes et
Saint-Mars-la-Jaille
les animaux mais aussi entre nous tous.
Nul besoin de mots quand la musique et les corps, au-delà des
notes, des codes et des couleurs, nous racontent si puissamment
l’urgence d’œuvrer pour le respect du vivant.
Un spectacle coup de poing qui donne furieusement envie de
se mettre en mouvement.

SAM. 12 NOV.

TIORNE
CR’éVEAM
NO 191B1

VEN. 30 SEPT.
18h30
Départ de la bibliothèque et
arrivée au plan d’eau
Saint-Mars-la-Jaille

DIM. 02 OCT.
À partir de 10h
La Pause Solid’Erdre
Bonnœuvre

Tarif : 12 € / 10€ (groupe et partenaires) / 5 € (réduit)
Informations et inscription sur billetweb.fr/pro/vallonsdelerdre, par
téléphone au 02.85.29.33.00 ou par mail contact@vallonsdelerdre.fr

Gombo - dé’ ambulation
Déambulation musicale et chorégraphique avec les artistes de la
troupe Yelemba d’Abidjan. En fin d’animation, les artistes invitent les
spectateurs qui le souhaitent à se joindre à eux pour un bœuf musical !
Ramenez vos percussions !
Gratuit - Sans réservation - Bar et restauration sur place

Chantons en cuisinant !
Partagez un moment convivial en concoctant un plat ivoirien avec Awa
et Andrienne, danseuses de la troupe Yelemba d’Abidjan. Entre cuisine,
chant, dégustation et bavardage, découvrez la culture ivoirienne !
Pour cuisiner et chanter, rendez-vous à 10h. Vous pouvez aussi nous
rejoindre à 13h avec une spécialité à partager.
Gratuit sur inscription avant le 26 septembre
pausesoliderdre.440 secours-catholiques.org

:

07.86.49.60.69

ou

NDA
Du 25 OCT.
au 18 DÉC.
Bibliothèque
Saint-Mars-la-Jaille

SAM. 29 OCT.
10h [1h30]

Bibliothèque - Le Pin

DIM. 30 OCT.
10h [1h30]

Bibliothèque - Freigné

exposition autour du spectacle
Illustrations de Mayeule BYM et photographies d’Estelle BRETAUDEAU
(membres du réseau Adjololo).
Gratuit

Conte Africain
La bibliothèque reçoit la conteuse Assétou DIABATÉ, artiste malienne,
sœur du célèbre Toumani DIABATE (membre du réseau Adjololo).
Gratuit - Informations et inscriptions auprès des bibliothèques au 06.07.80.59.42.

Atelier percussions parents-enfants
Chloé COUTEREEL (percussionniste) et N’Fa KONÉ (chef batteur de la
troupe Yelemba), deux artistes d’HOMO NATURA proposent une initiation
aux percussions africaines et au body percussion accessible à tous.
Gratuit - Informations et inscriptions auprès des bibliothèques au 06.07.80.59.42.

SAM. 05 NOV.
10h
Bibliothèque
Saint-Mars-la-Jaille

MER. 16 NOV.
14h

Bibliothèque
Saint-Mars-la-Jaille

DIM. 27 NOV.
De 10h à 17h
Espace Paul GUIMARD
Saint-Mars-la-Jaille

Atelier d’é’ criture choré’ graphique
Comment garder la mémoire du mouvement, construire la
chorégraphie et lire la danse ? Animé par Céline ROULEAUD et Yann
HERVÉ. (chorégraphes et danseur.euse d’HOMO NATURA).
Gratuit - Informations et inscriptions auprès des bibliothèques au 06.07.80.59.42.

Atelier graphisme
Animé par Mayeule BYM, graphiste d’HOMO NATURA. En s’inspirant de
motifs africains, vous créerez une œuvre unique. À partir de 7 ans.
Gratuit - Informations et inscriptions auprès des bibliothèques au 06.07.80.59.42.

Stage dé’ couverte musique et/ou danse africaine
Percussionnistes et danseurs novices ou éclairés, venez découvrir la
danse et/ou la percussion ivoirienne et partager un moment convivial
avec les artistes de la troupe Yelemba d’Abidjan.
À partir de 12 ans. Aucune compétence en danse ou musique n’est
requise. Tenue décontractée conseillée. Pensez à votre pique-nique !
Tarif : 10 € (formule adolescent /parent :15 €) - Informations au 02.85.29.33.00 ou
à contact@vallonsdelerdre.fr - Inscription sur billetweb.fr/pro/vallonsdelerdre Règlement (espèces ou chèque) sur place le jour du stage

Mais aussi...

une intervention musicale et chantée au sein de la résidence les Jardins de l’Erdre ;
un parcours d’éducation artistique au collège Louis PASTEUR ;
une représentation scolaire du spectacle HOMO NATURA.

L’historique du projet
Les Frères LIVENAIS, musiciens rock, auteurs-compositeurs, sont nés à Freigné (Vallonsde-l’Erdre). Très vite, ils se sont intéressés aux musiques africaines et au métissage musical
dont ils ont fait leur spécialité.
Fondée par Lassana COULIBALY, la troupe YELEMBA d’Abidjan a longtemps été
considérée, à travers le monde, comme une des troupes majeures de danses et de
percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.
La rencontre entre les Frères LIVENAIS et Lassana COULIBALY a lieu en 1996. Très vite,
une fusion musicale devient évidente : c’est la création en 2000 du collectif AKEÏKOI, une
fusion afro-ethno-rock.
HOMO NATURA est produit par ADJOLOLO SYSTEM, une structure internationale de
création, de production et de coopération artistique située à Vallons-de-l’Erdre.

Un projet culturel de territoire
Ce spectacle s’inscrit dans un projet culturel de territoire sur le Pays d’Ancenis.
Acteurs artistiques majeurs du territoire, c’est parce que l’association Adjololo system et
le groupe Akeïkoi sont implantés sur Vallons-de-l’Erdre que les différents partenaires de
ce projet (Commune de Vallons-de-l’Erdre, Musique et Danse en Loire-Atlantique et la
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) ont imaginé de nombreuses actions
pour aller à la rencontre des publics sous toutes ses formes. Ce projet est l’occasion de
construire des actions sur mesure en s’appuyant sur les structures locales (bibliothèques,
associations, établissements scolaires, l’EHPAD…).
Projet mis en œuvre dans le cadre de la démarche partenariale « Projets Culturels de Territoire »
proposée par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique
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