festival sénégal
aux
Grottes
18, 19, 20 mai 07

Présentation de pré en bulle
Pré en bulle est une association de type Centre de Loisirs
subventionnée par le département des affaires sociales de la Ville
des Genève et la Délégation à la Jeunesse. Elle est affiliée à la Fas'e
(Fondation pour l'animation socioculturelle de Genève). Dès le début,
pré en bulle dépourvue de “locaux” développe une série d'animations
et d'événements de rue conçus pour aller vers son public et dont elle
tire son originalité. Depuis sa création en 1996, pré en bulle organise
régulièrement des événements pour le quartier en collaboration avec
les habitants et les associations du quartier : Cérémonies du
Bonhomme hiver, projections de films, “Jours de Fêtes” (fermeture
du quartier des Grottes durant un week-end festif), Cropettes en
Campagne, etc.

Projet «Village du monde»
L'idée du projet « Village du monde » de pré en bulle est de créer
une rencontre interculturelle dans le quartier des Grottes dans un
cadre festif et convivial en ouvrant une fenêtre sur une culture
étrangère. Après l'organisation d'un village mongole en 2002, de
Perspective Nevski (Genève/St Petersbourg) en 2003, de la fête de
la St Patrick en 2004, d'une grande fête basque en 05, et albanaise
en 06, pré en bulle renouvelle le projet «Village du monde» en
proposant une fête sénégalaise suite à la demande de 2 habitants
actifs dans le quartier ainsi qu’au Sénégal depuis de nombreuses
années, à travers leur association Daande Mayo.
Ce projet est égallement soutenu par le département des affaires
culturelles de la Ville de Genève.

Projet de fête sénégalaise aux grottes
Le “village du monde” est une belle opportunité pour les communautés
étrangères de se faire connaître de la population genevoise. Les 18,19 et 20 mai
07 nous invitons les Grottes à rencontrer le Sénégal.
Original et riche en diversité culturelle, l’univers sénégalais ne tarit pas de
surprises. Ce pays sub-saharien le plus à l’Ouest du continent voit cohabiter
dans une apparente harmonie des ethnies aussi diverses et différentes que les
Wolofs, Peuls, Djolas, Toucouleurs, Sarakolés, Lébous, Sérères, Mandingues et
bien d’autres, parlant autant de langues, vivant autant de cultures, rites et
cosmogonies propres. Entre Islam, christianisme et animisme, ce modèle du
vivre-ensemble mérite de se mettre en fête dans nos rues et de nous dévoiler
ses richesses.

Groupe porteur
Pré en bulle (représenté par Hélène Wuthrich Hom): coordination et
responsabilités générales de l’événement (dossiers d’autorisations,
promotions, réunion, contrats, buvette,...)
Association Daandé Mayo (Adama et Patrick Séné Forestier): mise en
relation des différents acteurs de la communauté sénégalaise intéressés
et accueil du tailleur sénégalais chez eux.
Pour réaliser ce projet, pré en bulle compte aussi sur la participation, des
Ateliers d’ethnomusicologie (Olivia), de Françoise Dupraz, de Pape Diouf
(IUED), de la Galerie, d’ A.M.N.D (didi), les Jardins de Cocagne (ousmane
Dianor), espace Less is More, Momar Seck, Maam Samba (jamila),
Güstou Touba (malick), Terre des Homme, groupe sida genève (omar)
etc. C’est ouvert!

Projet d’animation
La rencontre entre la communauté sénégalaise et les habitants du quartier se
réalisera par le biais d’animations qui permettront à chacun de découvrir cette
culture sous différents angles dans un cadre convivial et familial.
danses, musique et percussions font partie du quotidien et animent les fêtes et
autres événements importants tout au long de l’année au Sénégal.
*Danse
stage avec Kara le samedi et le dimanche (coordonné par les ateliers
d’ethnomusicologie) et une démo de danse du Sénégal sur la place.
*Musique et percussions
Le samedi soir: 2 concerts sur la place des Grottes pour une ambiance digne des
grand moments estivaux. (Taffetas et Safara)
*Projections:
Le vendredi soir”Tableau Ferraille” sur la place des Grottes, précédé d’un repas
traditionnel fait par la Galerie
*Brunch et contes
Le dimanche à la Galerie avec Tijane Dioum accompagné d’Alaye Diarra au
blafon.dès 11h
Le dimanche : une “africa sound system” pour un après-midi hip hop.
Le tailleur et son atelier..les boubous défilent aux Grottes!
Les tissus multicolores et les accessoires chargés de symboles sont un élément
incontournable de la cultures sénégalaise.
Le projet d’inviter Abdoul Dia, tailleur dans un quartier populaire de Dakar
Thiaroye, est proposé par l’association Daande Mayo. Propriétaire d’un petit
atelier, il coud les habits vendus par Adama sur nos marchés helvétiques depuis
plusieurs années. Sa présence aux Grottes lui permettra de prendre contact avec
le quartier et d’échanger avec les habitants.
*Défilé: Avec Adama et ceux qui le souhaitent, il organisera le défilé de mode.
C’est l’occasion de raconter des histoires sur les différentes cultures, ethnies etc à
travers un vêtement, et de permettre à certains d’entre nous de vivre cet échange,
métamorphosés sur scène.
*Atelier. Monter son échoppe de tailleur sur le site de la fête et donner la
possibilité aux gens de voir comment il travaille et de passer commande.

Projet d’animation suite...
*Cuisine
La présence de stands de nourriture, d’étalages de fruits et légumes typiqement
africains nous fait remarquer que nous sommes pas tous capable de nous
débrouiller seul dans notre cuisine après avoir acheté des produits à l’épicerie
africaine du coin.
*Cinéma: plusieurs réalisateurs ont fait connaître à l’étranger la société
sénégalaise à travers leurs films. Projection tout public le vendredi soir.
*Contes, jeux animations enfants (rally entre tous les stands, fabrication de
petites guitarres, parcours de l’eau de Terre des Hommes,.. )
*? Échange entre une classes des Cropettes ou de CO et une de Dakar, avec
contact live par webcam l’après-midi? À voir avec ENDA de Dakar
*Art: expositions et vernissage avec Momar Seck et Vieux Niang à la Galerie et
Omar Bâ place des Grottes, less is more.
*Débat:
Afin de discuter sur un sujet actuel et d’observer une problématique sous des
angles nouveaux en présence de personnes ressources.
Thème: migration. 5 intervenants et l’expo “quitter le fleuve sénégal.. des Jardins
de Cocagne.

* Geneva sound system
Pré en bulle propose depuis trois ans des événements hip hop
dans le quartier des Grottes conviant les jeunes artistes genevois
de la culture hip hop (rap, danse, djs) à s'exprimer en public. Pour
réaliser ce projet, les animateurs et plusieurs jeunes
moniteurs/trices se déplacent en musique dans le quartier à l'aide
d'une sono mobile construite sur un vélo triporteur. Sachant qu'il
existe, à Genève et en Suisse de nombreux jeunes africiains qui
s'expriment à travers l'art du micro, pré en bulle aimerait proposer
(David), dans le cadre de ce week-end festif, une Geneva sound
system 100% afrika.

Le rap sénégalais est d’une vitalité extrême : 1500 groupes en
revendiquent l’appartenance ! Ils décrivent leur société mais
revendiquent, critiquent et s’engagent en cherchant leur inspiration
aux meilleures sources. Jean-Jacques Lion

Infra Restauration Buvette
Les concerts et animations auront lieu sous les tentes Mamajah, entourées de la
buvette de pré en bulle ainsi que de divers stands. La vente d'alcool serait
réservée à la buvette principale (recettes couvrant les dépenses). Les habitants
des Grottes pourront goûter à la cuisine sénégalaise, et même apprendre à utiliser
les épices ou le manioc vendu sur le mini marché. Divers stands représenteront
les diverses associations participantes et proposeront produits régionaux,
artisanat, musique ou littérature. Pré en bulle est en charge de l'infrastructure et ne
demande aucun frais aux associations pour l'installation mis à part une
participation dans les repas d'artistes.

Proposition de programme
Vendredi 18 mai- place des Grottes
20h: repas sénégalais
21h30: projection du film “Tableau Ferraille” de Moussa Sene Absa
Samedi 19 mai -place des Grottes
Dès 12h : ouverture des stands, nourriture traditionnelle
Animations enfants, maison du tailleur, artisanat, mini marché.
13h :
« la rhapsodie des griots », contes, chants et poésies
14h30 : débat sur le thème de la migration
dès 16h : DJ Amina
17h:
défilé de mode
18h:
danses du Sénégal par Kara et ses élèves
18h30 : vernissage de l’exposition d’Omar Bâ, espace less is more
dès19h : vernissage de l’exposition de Momar Seck et Vieux Niang (la Galerie,13
rue de l’Industrie)
20h30 : Taffetas- musique africaine contemporaine.
22h : Safara :orchestre avec percussions et danses traditionnelles du Sénégal
Dimanche 20 mai
A La Galerie, 13 rue de l’Industrie
dès 10h30: brunch
11h: contes, Tidiane Dioum accompagné au balafon par Allaye Diarra
Place des Grottes
Dès 12h: ouverture des stands, nourriture et animations enfants
14h-18h30: Africa Sound System
Samedi et dimanche:
stage de danse saoruba avec Kara, organisé par les ateliers d’ethnomusicologie
(Salle de rythmique de l’école des Cropettes- 8 rue Baulacre)
débutants: 13h30-15h00
moyens/avancés 15h30-17h00
Sur inscriptions 022 919 04 94, prix 85.- (-10% si membre adm)
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