Artistes

EN PRATIQUE

PARTENAIRES

Un quartet pêchu de par chez nous qui
nous chante l’ailleurs avec grand soleil
au cœur. Un métissage explosif de
cumbia moderne, de sonorités afrocaribéennes et de chaleur tropicale.

Concert Que Tengo
+ Atelier Danse ....................... 8€

EEUDF Eclaireurs et Eclaireuses
Unionistes de France.

Repas colombien dominical
(sur réservation) .................. 12 €

Le Caveau d’Héraclès.

Bernard Pedrotti

Restauration latino sur place

Association Cumbia Colombiana
Montpellier

Préventes et cagnotte solidaire
sur Helloasso.com

L’Effet Gomasio : traiteuses biovégétariennes

Plus d’Informations sur :
lavlac.com/festivalito

Les Culottées du Genre Humain

Que Tengo

Il est courant chez le conteur d’être éclectique. Il se plait à court-circuiter la rhétorique
des uns, à pousser la grammaire dans les
orties, à faire disjoncter quelques superlatifs
aﬁn que jaillisse un feu sans artiﬁces.

DJ Baobassa

Né de la rencontre d’un baobab et d’un tourne
disque, il crée des safaris vinylistiques pour
capturer les pépites afro-tropicales de
“l’Atlantique Noir”, les combos sud-américains
vitaminés et les ensembles caribéens aux
énergies positives contagieuses.

Le Cart
Radio Sommières

LA BELLE ECHAPPÉE

SOUTIENS FINANCIERS

Une maison ouvre sa cour et
son jardin durant ces 3 jours de
festivités au cœur de Calvisson.
Merci de lui accorder vos délicates
attentions.

Ville de Calvisson
Département du Gard
C. C. Pays de Sommières
DRAC
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« Ceiba Vieja »

Connaît la Colombie en 2005 et depuis la fréquente assidûment
pour y réaliser des courts-métrages avec le réseau européen
de fraternité et solidarité avec la Colombie.
Plus d’infos sur lavlac.com/festivalito
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Ulima Ortiz

Jeune comédienne franco-colombienne.
Avec une solide formation de théâtre
classique au « Teatro Libre » de Bogota,
spécialisée en mime corporel, elle rejoint
Paris pour approfondir le théâtre du
mouvement à l’école Jacques Lecoq.
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Doté d’une formation scientiﬁque, il est entré
par le conte dans le domaine de l’inconscient.
Il utilise son corps pour raconter : danse
des histoires et conte des territoires, de
l’Amazonie à la Méditerranée.
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Emmanuel Guyot
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PARTENAIRES :

ORGANISÉ PAR :

SON

Artistik’ethnies: Coiffure
colombienne & barber’truck

Réservations et inscriptions :
lavlac@outlook.com
06 44 88 36 82
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Villa-jeux : association éco ludo festive
intergénérationnelle.

Entrées samedi et dimanche
Tarif libre et conscient

Anolis

Jeune conteuse française révélée sur les
scènes colombiennes en 2007. Forgée par
cette expérience « Locombienne », elle conte
ici dans sa langue maternelle en gardant une
fraicheur venue de l’autre rive.
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GRÂCE AU SOUTIEN DE :

LA BELLE ÉCHAPPÉE
Plus d’infos sur lavlac.com/festivalito

2A rue Bourely CALVISSON

ORGANISÉ PAR :

LE
Colombia …
El unico riesgo es que te quieras quedar

Programme

VENDREDI 14 JUIN

Traduction : Colombie, le seul risque c’est que tu aies
envie d’y rester. Dixit un slogan publicitaire local, et c’est
bien vrai ! C’est pourquoi on se propose de vous l’amener
au pays ce bout de « sabor a Colombia », car aujourd’hui
plus qu’hier, la foi peut et doit déplacer les cordillères !

JARDIN DE LA BELLE ECHAPPÉE / Participation 8 €

JARDIN DE LA BELLE ECHAPPÉE

20H00 / ATELIER DANSE CUMBIA
Mené par les danseurs et danseuses de l’association
Cumbia colombiana de Montpellier - Une juste mise en
mouvement avant le concert.

19H30 / VERRE DE L’AMITIÉ
Offert par le Caveau d’Héraclès.

21H30 / CONCERT DU GROUPE QUE TENGO
Un cocktail solaire : l’énergie et la joie communicative
de ses 4 amis feront fleurir les déhanchés et les sourires d’un public dans un jardin enchanté.

Avec ce 3e Festivalito, l’association Lavlac (Les Arts des
Villes & Les Arts des Champs) vous propose 3 jours de
rencontres franco-colombiennes culturelles et musicales
régies par l’énergie du réalisme magique colombien dans
un lieu qui fait du lien : la Belle échappée à Calvisson.
Après un concert inaugural dans son jardin
TropiCalvissonnais, les portes resteront ouvertes afin
que chacun(e) y trouve son « conte » : exposition
d’artistes urbains de Bogota, mur Graffosonore, jeux
géants et guinguette latino-vaunageole comme autant
d’espaces libres à savourer entre spectacles, conférence
« cumbia-salsée », projection documentaire, ateliers
danse ou tissage, et les paroles libérées de notre crieur
public de passage.

SAMEDI 15 JOURNÉE
10H-12H / CRIEUR PUBLIC /
AU MARCHÉ DE SOMMIÈRES
Il déambule avec son âne sur les marchés de deux villes
gardoises, y recueille et colporte des messages et bribes
de poésie populaire.
14H / OUVERTURE DE LA BELLE ECHAPPÉE
LUDOTHÈQUE - JEUX DE BOIS GÉANTS
par Villa’Jeux - Jusqu’à 20h.

¡ Adelante !

EXPO GRAFF - ART URBAIN DE BOGOTA
Exposition de toiles des principaux graffeurs de la capitale.
MUR GRAFFOSONORE
Histoire à écouter au pied du mur.
14H30-17H / CERCLE DE TISSAGE WAYUU
Sous la guidance d’Olga qui façonne ses sacs au
crochet, comme l’ethnie Wayuu, vous êtes convié(e)s à
venir créer votre besace. Matériel fourni. Sur inscription
© Marta Isabel Calle

SAMEDI 15 SOIRÉE

18H-19H / ¡ VAMOS TROPICOLOMBIA !
par DJ Baobassa. Conférence gesti-musicale sur la
musique tropicale.

20H30 / LA MALLE & LE FEU MÊLENT …
Spectacle de contes traditionnel et expérimental par
Anolis et Emmanuel Guyot : Les rapports hommesfemmes en regards croisés, à travers des mythes
amazoniens et des mythes grecs. (Etape de création).
20H30-Minuit / DJ BASSOA
Mix vinylistique de musique afro-bailable.

DIMANCHE 16
10H-11H / CRIEUR PUBLIC ET SON ÂNE
AU MARCHÉ DE CALVISSON
À LA BELLE ECHAPPÉE :
11H30 / SPECTACLE FAMILIAL DE CONTES
par Bernard Pedrotti, Anolis, Emmanuel Guyot + Guest…
13H / REPAS VÉGÉTARIEN D’INSPIRATION
COLOMBIENNE par L’Effet Gomasio / 12 €
15H / FEMME HYBRIDE, SEUL EN SCÈNE D’ULIMA ORTIZ
Spectacle sur la quête d’identité d’une femme à travers
sa double culture franco-colombienne et sur l’urgence
absurde de faire un choix.
17H / FILM DOCUMENTAIRE
HIJAS ET HIJOS DEL TRUENO
Rencontre avec le réalisateur Ceiba Vieja.
On y parle de l’économie paysanne dans le Catatumbo, région
sans réelle présence étatique, des
substitutions de cultures après les
accords de paix, de femmes-piliers et
de street’art rural !

ET EN CONTINU … PETITE RESTAURATION LATINO SUR PLACE

