
Inscriptions / Réservations  
asso.yedele@gmail.com - 06 11 66 36 00 

www.yedele.fr

10ans

Inscriptions Réservations  
asso.yedele@gmail.com - 06 11 66 36 00

Samedi 26 nov.
Salle Emstal - Les Ponts-de-Cé

19h3019h30

Repas africain 
Plat éthiopien - Bissap 

dessert marocain

20h3020h30

ConCeRtS

Forts rêveurs 
Balafon, guitare électrique  

et percussions

Entrée : Adulte 8 € - Enfant 5 € - Repas : 10 € 
Prévente : asso.yedele@gmail.com

eXPoSItIon PHotoS
CAUSeRIe / ConFéRenCe 

StAGeS De DAnSeS  
CHAnt & PeRCUSSIonS

ConCeRtS

nov. 2016
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Du 2 au 30 novembre
Centre culturel Vincent-Malandrin, 2 rue Charles-de-Gaulle 

eXPoSItIon PHotoS 
"Clichés sans clichés ? Quart d’heure ligérien au Bénin"

Depuis plusieurs années, l’association Yédéle propose à ses adhérents de partir une quinzaine  
de jours en immersion au Bénin. Bien au-delà du voyage touristique, c’est une vraie chance de 
rencontres et de partage du quotidien. Retour en images.

Du lundi au jeudi 14 h - 18 h vendredi 14 h - 17 h - Vernissage vendredi 4 novembre à 18 h 30

Tarifs : 1 stage : 30 € adh. / 35 € non adh.  
2 stages : 55 € / 65 € - 3 stages : 80 € / 95 €

Sur inscriptions uniquement : 
asso.yedele@gmail.com - 06 11 66 36 00

Charles DI, philosophe et psychologue transculturel à Paris et Bobigny viendra 
nous accompagner dans une réflexion autour des métissages qui participent à la 
construction de l'identité tout au long de la vie.
L'éthique et la pratique de Yédélé se fondent sur l'expérience que la rencontre entre l'autre - ni tout à fait iden-
tique ni tout à fait différent de soi même - permet la découverte et l'enrichissement de chacun dans l'échange.

L’association Yédélé vous invite  

à venir fêter la richesse de la rencontre 

et à profiter du métissage artistique et culturel.

Yédélé veut dire ¨Où vas-tu¨ en Kotokoli (langue du Bénin)

Crée en 2006 par Falila Taïrou, Yédélé s’est construite sur l’envie d’aller à la rencontre 

de l’autre, de s’enrichir de nos différences et de s’appuyer sur ce qui nous est commun.

Pour se faire, elle propose de découvrir les cultures africaines par la pratique de  

la danse, de la musique, du chant, de la cuisine et le soutien à la création artistique 

amateure et professionnelle.
Soutenue par la mairie des Ponts-de-Cé, Yédélé souhaite participer à l’ouverture  

et aux échanges entre les cultures d’ici et d’ailleurs.

Vendredi 25 novembre  
dès 19 h 30 - théâtre des Dames

CAUSeRIe / ConFéRenCe
et DAnSeS + verre de l’amitié

Danse : présentation d’une création amateur et de danses d’inspiration traditionnelles.

"Métamorphose de l’identité "

Tarif unique soirée : 6 € - Réservation : asso.yedele@gmail.com

Samedi 26 novembre 

  DAnSe 
AFRo-ConteMPoRAIne  
AVeC FloRenCe loISon 
de 13 h 30 à 16 h

A partir de danses d’Afrique de l’Ouest 
Florence Loison, danseuse et chorégraphe, 
propose un travail d’atelier qui privilégie  
le rapport au sol, la circulation et l’énergie. 
Accompagnée d’un musicien professionnel, 
c’est un réel parcours de créativité qui est 
fabriqué à la mesure des participants de 
l’atelier.

  CHAntS kotokolI 
de 14 h à 16 h 30

Falila vous propose de découvrir  
et d’apprendre des chansons traditionnelles 
kotokoli du Bénin, tout en racontant  
le contexte dans lequel ces chansons 
vivent et comment elle s’en ai saisie  
et sa démarche pour continuer de les faire 
vivre et voyager.

Dimanche 27 novembre

  DoUM DoUM/DAnSe 
AVeC SlA
de 10 h à 12 h 30 

Danseur de l'association Dekonou,  
Sla propose d’allier le plaisir de la danse 
africaine et la pratique  du Doumdoum, 
instrument de percussion accessible à tous.
Une vrai expérience jubilatoire pour  
les danseurs et les musiciens.

  PeRCUSSIonS 
(DjUMbé) 
AVeC StéPHAne GUyon
de 10 h 45 à 12 h 45

Après avoir voyagé en Afrique et à Cuba, 
Stéphane fonde avec d'autres, la troupe  
des Yélemba d’Abidjan, auprès de laquelle  
il se formera de nombreuses années. 
Toujours en quête artistiquement, pédagogue 
reconnu, il propose une découverte  
des percussions traditionnelles d'Afrique  
de l'ouest.

StAGeS De DAnSeS  
CHAnt & PeRCUSSIonS

Tous les stages auront lieu au centre culturel Vincent-Malandrin 
aux Ponts-de-Cé sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.  




