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L e festival 2012 s’envole dans le monde des esprits, plonge 
dans les origines et les mythes fondateurs des civilisations 

africaines et latino-américaines.
Point de départ de la programmation pour pénétrer dans 
l’univers de ces cultures métissées avec l’envie d’approcher 
leur part de mystère, de se laisser basculer entre le réel et 
l’irréel. Croyances ancestrales, frontière entre le visible et 
l’invisible... Autant d’énigmes que de réponses possibles sur le 
sens de l’existence.
Rites de passage, traces de civilisations perdues et animaux 
totems... Autant de symboles qui reflètent la force des 
traditions enracinées et résolument vivantes.
Au programme fête et culture... Concerts latinos, spectacles 
de danse, théâtre, contes et marionnettes, ciné-concert, films-
débats, stages de danse, rencontres d’auteur et 
tables rondes. Laissons la magie agir !
Christine WEBER, Gisèle LIMONE
Association YEMAYÁ

Merci ! 
A la Mairie de Tournefeuille, au Conseil 
Général de la Haute Garonne, au Conseil 
Régional Midi-Pyrénées.
Aux artistes et acteurs culturels : la 
Librairie-Tartinerie de Sarrant, Claude 
Mesplède, Jean-Marc Laherrère, 
Paul Claudel, Latif Kocheida, l’Arcalt, 
la Compagnie du Chat Noir, Elvire 
Delagrange, Noémie Zapata.
Aux partenaires locaux et Services 
Municipaux de Tournefeuille : Service 
Culturel, Cellule technique des Affaires 
Culturelles, Service Communication, 
Services Techniques, Service Jeunesse, 
Médiathèque, Centre de Loisirs, Maison 
des Associations, Le Quai, Ecole 
d’Enseignements Artistiques, Résidence 
d’Oc, Maisons de Quartier de Pahin et 
de La Paderne et leurs ludothécaires, 
Association «Mon village, les boutiques 
de Tournefeuille», Association «Lire et 
faire lire», l’Usine, lieu conventionné 
dédié aux arts de la rue (Tournfeuille / 
Grand Toulouse).
Et à l’ensemble de nos bénévoles  ! 
Grâce à leur implication et leur 
engagement, «CUBA HOY !… Terres 
de Rencontres» est chaque année une 
réussite artistique et humaine.

19h30 Gymnase du Château GRATUIT
APÉRO-CONCERT

Ouverture musicale  
avec Sambafunk Factory
Percussions brésiliennes
Ces 20 musiciens ouvrent le festival en fanfare  ! 
Sambafunk Factory vous emporte avec ses 
compositions originales dans une ambiance 
percutante. Au son des percussions brésiliennes, cette 
batucada mixe plusieurs influences rythmiques...  Du 
funk au reggae, en passant par le rock ou le ragga, 
vous danserez sous les tropiques de « CUBA HOY !... ».
sambafunk-factory.com

21h00 Gymnase du Château 4€/6€/8€
CONCERT

Initiation à la danse avec Nichito 
Reggaeton

Fiesta avec
Cumbia Reggae / Rock espagnol
Sonorités ensoleillées d’Amérique du Sud et des 
Caraïbes, union magique du trio guitare / basse / batterie, 
rythmiques vocales parfumées à la sauce ragga-hip hop 
et groove-funk...  Trafiko, dont le talent scénique n’est 
plus à prouver, nous entraîne dans une danse festive et 
énergique et nous rappelle que la vie est une musique 
qui improvise nos pas.
www.myspace.com/trafikoband

Vendredi 3 février

20h00 l’Usine GRATUIT
CONTE

Sur réservation auprès de l’Usine au 05 61 07 45 18
Spectacle programmé par l’Usine, lieu conventionné 
dédié aux arts de la rue (Tournefeuille/Grand Toulouse) 
en partenariat avec l’Association YEMAYÁ dans le 
cadre de la 15e édition du festival «CUBA HOY !... 
Terres de Rencontres».

Attifa de Yambolé
Conte africain écrit et raconté par Anne-Sybille 
Coubert . 
À partir de 14 ans - 1h10
Création de Valérie VERIL - Mise en scène par 
Philippe NICOLLE avec l’aide précieuse d’Hélène 
SARRAZIN - Production 26000 couverts
Le fil est ténu entre le ressenti et le jugement, la 
naïveté et la bêtise, l’incompréhension et le mépris, la 
comparaison facile et le racisme. 
C’est dans la plus pure tradition des contes africains 
qu’Anne-Sybille a essayé d’écrire « Attifa de Yambolé ».
Anne-Sybille multiplie les digressions, pour éclaircir 
les choses, porter un jugement, donner son avis, 
parler de sa propre expérience, de sa vie, de sa vision 
de l’Afrique. Cette parodie de conte africain évoque 
avec humour les préjugés raciaux incrustés dans 
l’inconscient collectif, mélanges de paternalisme et 
d’apitoiement ; la bonne conscience à bon compte ; en 
bref : l’ethnocentrisme occidental.
www.26000couverts.org
reservations@lusine.net

Éditos

P our cette année 2012, la dernière du calendrier Inca, 
CUbA HOy ! nous entraîne dans les arcanes d’un des 

fondements de la culture latino-américaine : la magie et 
la relation avec le monde des esprits. bien entendu, il ne 
s’agit pas de tomber dans l’occultisme, mais d’interroger 
le mimétisme entre art et croyance, entre culture et 
spiritualité, pour dévoiler d’autres visions du monde. 
L’inattendu sera donc de nouveau au rendez-vous.
Mais ce festival restera ancré dans les réalités qui ont 
fait son succès  : danse, musique, théâtre, esprit festif 
et convivialité. Stages, ateliers, rencontres, apportent à 
l’évènement une dimension de partage qui se marie avec 
la découverte et la confrontation des esthétiques. Cette 
cohérence dans la diversité correspond parfaitement 
aux objectifs de politique culturelle de la ville : la création 
artistique va à la rencontre des habitants, pour ouvrir le 
territoire au monde. 
Dans ces temps d’incertitudes, de bouleversements, 
d’interrogations sur l’autre, sur l’ailleurs, CUbA HOy ! 
participe à la redéfinition des enjeux du vivre ensemble, 
exigeant et harmonieux. L’art ne trouve sa pertinence que 
s’il est approprié par tous, en poussant une porte sur la 
beauté, sur les possibles, sur les partages…
Danielle Buys 
1ère adjointe au Maire, déléguée à la culture
Vice-présidente de la commission culture  
à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
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11h00 Gymnase du Château GRATUIT
TABLE RONDE - DÉBAT PUBLIC

« Festivals au bord  
de la crise de nerfs ? »
Diagnostic de la santé artistique festivalière : les 
festivals à un moment charnière de leur vie ? - 1h30
Modératrice Elvire DELAGRANGE  : musicienne 
(orchestre Conga Libre & Reynier SILEGAS), étudiante 
en ingénierie culturelle, auteure du mémoire de 
recherche  : « Enjeux et perspective de l’activité 
artistique festivalière  : les festivals à un tournant de 
leur histoire ? ». 
Invités :
Pierre SIGAUD : ancien directeur-adjoint de la DRAC 
Rhône-Alpes, consultant en ingénierie de la culture et 
du mécénat, président de « Cavajazz », musicien. 
Philippe LÉOGÉ  : pianiste, compositeur, directeur 
artistique des festivals « Jazz sur son 31 » et « Aux 
frontières du Jazz », directeur du Big Band 31.
Samuel AUBERT : directeur du festival « Les Siestes 
Électroniques », « Musiques Volantes », co-fondateur 
du réseau international ICAS (regroupant les festivals 
dédiés aux cultures du numérique)
Jean KAPLAN  : directeur de « Et Qui Libre » et 
du festival « Marionnettissimo », membre de la 
commission des festivals internationaux de l’UNIMA 
(Union internationale de la Marionnette).

14h00 Gymnase du Château GRATUIT
PROJECTIONS-DÉBAT

Courts Métrages 
sélectionnés par l’ARCALT 
suivis d’une discussion avec Noémie ZAPATA
n Kurakas - 13 mn - Emmanuel Gérard CUESTA

Thomas Cunachi est Aguaruna, une tribu de 
l’Amazonie Péruvienne, affiliée au peuple Jivaro. Il 
est issu d’une longue lignée de chefs guerriers : les 
Kurakas, qui ont depuis toujours protégé leur territoire, 
à l’aide de lances et de courage.  Son père, en qualité 
de guérisseur, tente de préserver les traditions de son 
peuple. Thomas choisit une autre voie...

n Pastora de Nubes - 38 mn - Ruben GUZMAN
Benita et son troupeau vivent près d’un volcan, à 
4000 mètres d’altitude dans la Puna. Elle passe ses 
journées entre la montagne et les nuages, les prières 
et les rituels, les pierres et le silence. 

n Débat - 40 mn - Noémie ZAPATA
Socio-anthropologue et Présidente de l’Association 
YEIYARI (Association pour la recherche et le 
développement local des médecines «traditionnelles» 
et «populaires» en Amérique Latine). Noémie ZAPATA 
ouvrira le débat sur le thème « Visible/invisible : le 
« Sacré » comme lieu de résistance amérindienne ». 
Être Indien à l’ère de la mondialisation : dynamique 
et paradoxes des identités et mobilisations 
amérindiennes dans notre contemporanéité. 
L’exemple du chamanisme et du religieux comme 
espace de résistance et de (ré)union sociales.

13h00 Gymnase du Château
CONCERT GRATUIT

Marius
Trio latin’groove - 1h
Artiste émergent, Marius innove avec des chansons 
qui mélangent subtilement textes en français et 
groove latin’soul. Tantôt impressionniste, réaliste 
ou humoristique mais toujours interrogateur sur sa 
relation à la vie et aux autres, il vous invite à partager 
ses chaleureuses compositions. Il sera accompagné 
d’Etienne CHOQUET (guitare basse/tres) et Jean-Pierre 
FAVOLDELLI (batterie).
http://www.marius-prod.fr

Samedi 4 févrierSamedi 4 février
10h00/20h00 garderie et ateliers pédagogiques pour les enfants 

stages de danses latines adultes/ados

16h30 École de Musique
CHANTS GRATUIT

Rencontre avec Gaëlle GIORDAN,  
photographe/carnettiste
Présentation publique de chants latino-américains 
par les enfants des écoles de Tournefeuille 
Goûter offert par l’École d’Enseignements Artistiques

17h00 Gymnase du Château GRATUIT
CONCERT

Tumbao de Changa
Musique latino-américaine
Atelier orchestre issu de l’école de musique « les Ateliers 
Musicaux » et dirigé par Patrice POUBLAN. S’inspirant 
des grandes formations de charanga cubaine (l’Orquesta 
Aragón, la Fania All Stars), Tumbao de Changa joue un 
répertoire traditionnel de boléro, cha-cha-cha et danzón. 
Ces dix musiciens vous invitent à partager un moment 
chaud et dansant, profitez-en !

17h15 Gymnase du Château GRATUIT
DÉPART NAVETTE ExPOS

17h20 Résidence d’Oc GRATUIT
PASSAGE NAVETTE ExPOS

17h30 Le Quai GRATUIT
Rencontre avec Alexandre GOY - Photographe

18h00 Mairie GRATUIT
Rencontre avec Ignacio GONZALEZ - Peintre

18h30 Médiathèque GRATUIT
Rencontre avec Mr. T. autour de l’œuvre de Rye 
Hyon PARK - Peintre

19h00 Maison de quartier de Pahin GRATUIT
CONCERT

Gazoline
Steel Band  
de quartier 
dirigé par  
Philippe GAL 
Au milieu de bidons en tous genres, ces treize musiciens  
vous font partager leur passion pour les steel drums. 
Nous voilà partis pour quelques échappées belles au 
son des îles et autres calypsos...

20h00 l’Usine GRATUIT
CONTE

Sur réservation auprès de l’Usine au 05 61 07 45 18
Spectacle programmé par l’Usine, lieu conventionné 
dédié aux arts de la rue (Tournefeuille/Grand Toulouse) en 
partenariat avec l’Association YEMAYÁ dans le cadre de la 
15e édition du festival «CUBA HOY !... Terres de Rencontres»
Attifa de Yambolé - Conte africain écrit et raconté par 
Anne-Sybille Coubert. À partir de 14 ans - 1h10
(voir détails vendredi 3 février)

16h00 Place de la Mairie
BATUCADA GRATUIT

Sambafunk Factory
Musique  
déambulatoire  
aux saveurs  
du Brésil
Vous êtes invité-e-s à déambuler dans les rues du 
centre ville de Tournefeuille en compagnie des vingt 
musiciens de Sambafunk Factory. Les percussions 
brésiliennes guideront vos pas !
Offert par notre partenaire « MON VILLAGE, les bou-
tiques de Tournefeuille »

15h30 Ecole de Danse Jeune Public 7€
MARIONNETTES SUR TABLE ET MANIPULATION À VUE

Les RDV marionnettiques 
avec le Mexique
À partir de 4 ans - 30 mn
Adaptation et Mise en scène/Comédiennes  : Martine 
DARGENT et Laurence BELET - Théâtre du Chamboulé 
et Cie Rouge les Anges.
D’après l’album « Contes des Indiens du Chiapas, un 
peuple du Mexique» de Baptiste CONDOMINAS et 
Irène SCHOCH.
Très vivants et souvent pleins d’humour, ces contes 
évoquent le Soleil Notre Père, créateur de toute chose, 
des lapins malicieux qui se jouent de coyotes pas très 
malins, des démons très laids et des sorcières qui n’ont 
pas de peau. Ils sont une invitation à la rencontre avec 
une autre culture et leur part de mystère séduit les 
enfants.
www.chamboule.org - www.rougeslesanges.com
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Dimanche 5 févrierSamedi 4 février
10h00/20h00 garderie et ateliers pédagogiques pour les enfants 

stages de danses latines adultes/ados20h00 Gymnase du Château GRATUIT
CONCERT

Initiation à la danse 
avec Sandra - Merengue & Bachata

Gudule Project
Fusion latine
Ce quartet s’est créé autour d’une envie commune... 
Celle de jouer de la musique latine, ou plutôt d’explorer 
les richesses des musiques latines. En portugais ou en 
espagnol, latin’jazz, forro, bossa nova, cumbia... Gudule 
Project vous invite à partager ses découvertes dans une 
optique énergique et festive. 
www.myspace.com/guduleproject31

22h00 Le Phare 12€ / 16€ / 19€
CONCERT

12h30 Gymnase du Château GRATUIT
CAFÉ LITTÉRAIRE

Autour de l’œuvre de

Carlos SALEM
En présence de l’auteur (sous réserve), Café littéraire 
animé par Paul CLAUDEL (Président de la Maison des 
écritures de Lombez) et traduit par Jean-Marc LAHERRÈRE 
(Festival « Toulouse Polars du Sud »). Journaliste et 
écrivain, Carlos SALEM réside depuis 1988 à Madrid. Il 
écrit dans son bar le Bukowski, des œuvres bouillonnantes 
à l’humour dévastateur : « Aller simple », « Nager sans se 
mouiller », « Je reste roi d’Espagne ».
www.maison-ecritures.fr

0h30 Le Phare 5€
CONCERT

DJ’s Mabê & Machito
After «mano a mano»
Mabê, la meilleure DJ des rythmes caliente et métissés 
& Machito, le meilleur DJ du son latino suave et 
puissant, vont incendier le dancefloor jusqu’à 3 heures. 
Soyez prêts !

14h00 Gymnase du Château GRATUIT
REPORTAGE-DISCUSSION

Cap Nomade nous propose, à travers un 
reportage photographique, de découvrir 
son expérience dans l’accompagnement 

de projets culturels, notamment auprès de groupes 
d’habitants en  Colombie. Il nous présente plusieurs de 
ses créations documentaires sous forme de livres-cd et 
plus particulièrement celle sur le milieu des punks à 
Medellín (Colombie).

Salsa / Reggeaton / Timba Cubana / Latin Jazz
Festival découverte, «CUBA HOY !... Terres de 
Rencontres», a choisi de mettre en avant ce jeune 
groupe extrêmement talentueux composé dans sa 
majorité d’artistes cubains. 
Ils vous proposent une musique pleine d’émotion 
100 % cubaine. Un mélange détonant de timba, salsa 
et reggaeton, des compositions originales et une 
rythmique endiablée. Formé de musiciens confirmés 
et spécialistes de la musique latine, Timba en Talla 
se permet de tout jouer avec une qualité impeccable... 
Son répertoire va du boléro au latin jazz en passant par 
le cha-cha-cha et le guaguanco. Et sur scène, c’est une 
explosion d’énergie. Vous n’y résisterez pas... Votre 
rencontre avec Timba en Talla sera volcanique  !
www.timbaentalla.com

15h00 École de danse 7€
SPECTACLE FAMILLE

L’illusion du serpent  
à deux têtes
Danse / Théâtre /
Conte / Musique 
À partir de 7 ans
60 mn
Compagnie Les Enlaceurs 
des Mondes. Danse et 
interprétation : Carmen 
SAMAYOA (Guatemala)
Musique : Gabriel JORDAN 
(Argentine).
En évoquant les mythes fondateurs précolombiens 
sur la création du monde, ce spectacle nous fait (re)
découvrir les territoires du nouveau monde : l’Amérique 
Latine, les traditions ancestrales, les rites et les 
croyances des peuples mayas, aztèques, incas. Au-delà 
des clichés, il parle de diversité culturelle, de mixité, 
du rapport intime avec la nature et la Pacha Mama « la 
Terre Mère ne nous appartient pas, c’est nous qui lui 
appartenons ».

16h00 Résidence d’Oc GRATUIT
SENSIBILISATION AU TANGO ARGENTIN

Mala Cabeza 
Tango argentin « dégénéré », concert théâtralisé
Dans le cadre de « Chemins des Arts » en partenariat avec l’École 
d’Enseignements Artistiques.
Ce spectacle intimiste et élégant nous plonge dans l’univers du 
tango : bandits d’honneur, amours dramatiques, humour acide. Deux 
compères, l’un avec sa voix rocailleuse, l’autre avec son accordéon 
pétillant, font revivre les anciens tangos. N’hésitant pas à faire 
participer les spectateurs, ils jouent avec finesse entre émotion et rire.
my.zikinf.com/lamalacabeza

Gustavo Gomez et Carolina Udoviko
Démonstration & Initiation au tango argentin suivies d’une 
práctica dirigée
Voici le moment de vous initier puis de mettre en pratique ce que vous aurez 
appris avec Gustavo et Carolina !
Cette rencontre gustative (le goûter est préparé et offert par les résidents) 
et musicale au cœur de l’Argentine est un tendre moment  de partage toutes 
générations confondues.
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Dimanche 5 février Dimanche 5 février
20h45 Initiation à la danse

Salsa avec Sandra et José Luis

21h00 Concert Salsa Fusion

Chamacos
Grâce à ces neuf jeunes musiciens d’horizons divers, 
retrouvez toute la profondeur des rythmes afro-cubains 
fusionnés aux influences funk et ragga. Fraîcheur, 
énergie, ambiance festive sont les ingrédients 
incontournables de ce cocktail musical.
http://www.myspace.com/chamacos31

21h45 Spectacle de danses cubaines

José Luis ALVAREZ LOPEZ, Luis «Nichito» 
CASTILLO DUVERGER, Madeline RODRIGUEZ,  
Sandra CARDEILHAC vous présentent un florilège de 
danses populaires cubaines.

22h00 Concert Salsa Fusion

Chamacos
Tous en piste  avec Chamacos pour clore en beauté 
cette quinzième édition de « CUBA HOY !… Terres de 
Rencontres ! ».

17h30 à 0h00 Gymnase du Château La soirée complète hors restauration : 12€ / 16€ / 19€

20h00 Repas sur réservation 12€

Souper aux  
saveurs créoles
Au menu : poulet boucané accompagné de riz et de 
frijoles.
Ce plat sera préparé avec passion par l’Association 
Kalou (promotion de la culture antillaise).
En dessert, vous dégusterez un délicieux gâteau au 
chocolat.
Réservation obligatoire au 05 61 11 28 29.

19h00 Concert et spectacle afro-cubain

Okilakua Manos Poderosas
Okilakua s’inscrit dans la plus pure tradition afro-cubaine, 
il vous livre un spectacle authentique qui explore deux 
composantes majeures du folklore cubain : la rumba et la 
santeria. Surprise ! Dans le cadre du festival CUBA HOY, 
il ajoute à son répertoire une incursion dans le monde 
afro-haïtien en abordant le palo congo.
Ces six musiciens seront accompagnés à la danse 
par José Luis ALVAREZ LOPEZ, Luis «Nichito» 
CASTILLO DUVERGER, Madeline RODRIGUEZ,  
Sandra CARDEILHAC qui incarneront les divinités 
du panthéon Yoruba, les guerriers du palo congo et les 
maîtres de la rumba. Soyez prêts pour ce voyage au 
coeur des racines cubaines !
www.myspace.com/okilakua

17h30 Ciné-concert (création 2011) - 1h12

«Soy Cuba» par SZ
« Soy Cuba » de Mikhail KALATOZOV fut délaissé dès 
sa première projection en 1964 à Moscou car il ne 
répondait ni aux attentes des autorités soviétiques, ni 
à celles du leader cubain. Il fut également interdit aux 
Etats-Unis pendant la guerre froide. En 1993, Martin 
Scorsese et Francis Ford Coppola décident, éblouis 
par la beauté des images et la ferveur du ton du film, 
d’apposer leurs signatures sur l’affiche pour assurer 
sa diffusion américaine. «Un film qui donne foi dans 
le cinéma... Je pense que si ce film avait été montré 
en 1964, le cinéma aurait été différent dans le monde 
entier» affirme Martin SCORSESE.
SZ (musique acoustique, électrique et électronique), 
groupe reconnu de la scène post rock, offre une 
nouvelle dimension au film et vous emporte dans un 
moment de spectacle d’une rare intensité.
www.myspace.com/szband

@ Alessia MANTOVAN
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Littérature
L i b r a i r i e  -  T a r t i n e r i e  
de  Sarrant
Rencontre avec Didier et Catherine, 
les fondateurs de la Librairie-
Tartinerie de Sarrant, partenaires 
et acteurs culturels du festival ! 
Ils rendent le livre caméléon en 
l’intégrant totalement dans notre 
programmation artistique. Un 
large choix de livres autour de 
l’Amérique Latine, l’Afrique et 
les Caraïbes (politique, histoire, 
roman, voyage et jeunesse...) 
avec un corpus particulier sur la 
thématique rites et croyances.

Projets culturels et artistiques  
Echanges interculturels  
et nomadisme 

CAP Nomade avec le projet 
CréAction a mis en place des 
ateliers collectifs (constitués 
de personnes issues d’horizons 
différents) afin de réaliser une 
création documentaire utilisant le 
son, la photographie et l’écriture, 
prenant la forme de livres-CD  ; 

un média alternatif exprimant des 
regards singuliers sur une réalité.

Les dernières CréActions ont été 
réalisées par un groupe d’habitants 
de la commune 18 de Cali et au 
Kolektivo Voz Libre de Medellin 
en Colombie qui poursuivent 
actuellement leurs engagements 
socioculturels. Elles prennent 
la forme de deux livres-CD 
documentaires français-espagnols : 
« Solo si... vives en la Comuna 18 » 
et « Medallo Punkero ».

Gaëlle GiORDAn
Photographe - carnettiste, expose 
une série de photographies 
intitulée « Empreintes », fruit d’un 
vagabondage de plusieurs mois à 
travers l’Amérique du Sud (Pérou, 
Bolivie et Equateur).
Rencontre avec l’artiste - Vente de 
cartes postales, photographies et 
petits carnets à thème - Ateliers 
« carnets de voyage » (Cf. brochure 
« Stages »).

Art et Artisanat
Quetzal Création
Bijoux argent et pierres précieuses 
du Mexique en commerce solidaire

Elisabeth del Carmen  
Ferrer Fernandez
Artisanat du Vénézuela

Spectacle vivant
Plateaux musicaux
Escales musicales à 12h30 et à 
17h00
Apéro-concerts tous les soirs

Plein feu sur Cuba
Ciné-concert, concert et spectacle 
de danses afro-cubaines, concert 
salsa

Cantina Latina
La cantina s’agrandit ! Encore plus 
de place pour échanger et partager 
un verre
Bar/Restauration tout le long du 
festival

Lieu de rencontres et débats
Table ronde 
autour de la culture et des festivals 
animée par Elvire DELAGRANGE

Café littéraire animé 
par Paul CLAUDEL, autour de 
l’œuvre de Carlos SALEM, en 
présence de l’auteur (sous réserve)

Projection de  
courts - métrages
en partenariat avec l’ARCALT 
suivie d’un débat avec Noémie 
ZAPATA

Film - débat 
avec l’Association CAP NOMADE

Port  de  Rencontres
au Gymnase du Château 

Lieu de vie, de rencontres et de libre-parole. Gratuit, ouvert et accessible à tous
(excepté pour le concert Trafiko du 03/02 à 21h et Plein feu sur Cuba du 05/02 à partir de 17h30)

58, rue Gaston Doumergue - 31170 Tournefeuille

05 61 85 95 30
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

COIFFURE
DU MONDE

2012
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Lieux et horaires expos

Expos & Installations Expos & Installations
Mairie

«nada es  para siempre»
Ignacio GONZALEZ - Peintre
Mexicain, ses premières peintures sont inspirées de 
ses voyages « intérieurs » dans son vaste pays. Poussé 
par le besoin de rencontre avec l’esprit de son peuple, il 
emprunte un sentier baigné de couleurs, où sa créativité 
lui permettra d’exprimer cette complexité identitaire.
Depuis 2006, il vit et travaille à Villefranche de Rouergue 
dans l’Aveyron. Ses dernières créations reflètent toute 
l’influence de son immersion  dans cette nouvelle 
culture, et la découverte de nouveaux paysages. 
Ignacio Gonzalez y explore aussi le paradoxe de ce que 
l’ethnologue G. Balandier nomme « le détour » : cette 
compréhension de soi, de sa propre culture et donc de 
son art au contact de « l’autre ».
Rencontre avec l’artiste 
samedi 4 février à 18h00 à la Mairie
http://ignaciogonzalez.unblog.fr

Médiathèque

«Le trafic des saints»
Hye Ryon PARK - Peintre
Inspirée par la démarche artistique de Frida Khalo, Hye 
Ryon Park utilise comme elle des couleurs vives et le 
symbolisme dramatique. Elle combine des éléments de 
la mythologie religieuse avec des rendus surréalistes. 
On retrouve aussi le singe, tendre et symbole protecteur, 
représentation positive de divinité.
Dans la peinture de Hye Ryon Park, interviennent et se 
combinent trois géométries religieuses : le monothéisme, 
le polythéisme et le chamanisme. Images mythologiques 
et profanes se côtoient dans des compositions à la forme 
et l’atmosphère scéniques. Le climat qui s’en dégage 
n’est pas réaliste mais basé sur une théâtralité folle, 
parfois convulsive. 
Rencontre avec Mr. T. autour de l’oeuvre de Hye 
Ryon Park samedi 4 février à 18h30 à la Médiathèque

Médiathèque

«Somos jugetes de dios 
(y presidentes)»
Einar et Jamex DE LA TORRE - Plasticiens
« Nous sommes les jouets des dieux (et des présidents) »
La Curva Estudios : l’œuvre a été conçue sur la base 
des symboles dénommés en nahuatl (dialecte aztèque) 
«ollin» qui peut se traduire par «mouvement». Elle 
reprend le schéma graphique du calendrier aztèque 
originel et chaque symbole « ollin » est remplacé par 
un visuel choisi par les artistes. Depuis une dizaine 
d’années, les deux frères travaillent sur la distorsion 
de ce visuel hautement symbolique de la culture 
mexicaine. Le calendrier aztèque divisait le temps 
en cinq périodes, symbolisées par cinq soleils. Le 
soleil central symbolise notre époque actuelle, pour 
les aztèques, il s’agissait de la dernière période 
d’existence de la civilisation humaine sur terre.

Maison de Quartier de Pahin & École de Musique

«Empreintes...» 
Gaëlle GIORDAN - Photographe/carnettiste 
« Au fond de moi, 
l’appel du voyage, 
toujours. Comme 
une aubaine, la vie 
qui m’offre soudain 
quelques mois de 
liberté pour partir à la 
découverte de cette envie lointaine : l’ Amérique du 
Sud. Photographe - carnettiste, je manie mes appareils 
et ma plume pour conter des histoires glanées au fil 
des rencontres et des Ailleurs traversés.
Autels religieux à chaque coin de rue, costumes et rites 
traditionnels, respect des coutumes, côtoient à chaque 
instant ces désirs d’émancipation revendiqués sur les 
murs et ces icônes consuméristes emplissant l’espace 
public et les rêves de chacun. »
Rencontre avec l’artiste samedi 4 février à 16h30 à 
l’École de Musique
www.gaellegiordan.com

Mairie

Du lundi 23 janv. 
au vendredi 17 fév.
Lun. à Ven.
8h30 / 18h

Horaire spécial 
«CUBA HOY !…»
Sam. 4 fév.
9h / 12h et 14h / 21h 
Dim. 5 fév.
14h / 19h 

Médiathèque

Du mardi 24 janv. 
au samedi 18 fév.
Mar., jeu., ven.
14h / 19h
Mer.
9h / 12h - 14h / 19h
Sam. 
9h / 12h - 14h / 17h

Horaire spécial 
«CUBA HOY !…» 
Sam. 4 fév. 
9h / 12h et 14h / 21h 
Dim. 5 fév. 
14h / 19h

Ecole de musique

Du lundi 23 janv. 
au samedi 18 fév.
Lun. : 14h / 22h
Mar. 14h / 21h30
Mer. : 9h / 22h30 
Jeu. : 13h / 21h30
Ven. : 13h / 21h30
Sam. : 9h / 17h30

Horaire spécial 
«CUBA HOY !…»
Dim. 5 fév.
14h / 19h

Maison de  
Quartier de Pahin

Du lundi 24 janv. 
au vendredi 10 fév.
Lun. au Ven. 
8h30 / 13h - 14h / 18h
Sam. 
9h / 12h

Horaire spécial 
«CUBA HOY !…»
Sam. 4 fév.
9h / 12h

Le Quai

Du vendredi 3 fév. 
au vendredi 24 fév.
Mar. : 14h / 19h
Mer. et Sam.
14h / 18h
Jeu. et Ven.
9h / 12h - 14h / 19h

Horaire spécial 
«CUBA HOY !…»
Sam. 4 fév.
14h / 18h

Façade de la Médiathèque

«Symboles détournés»
Atelier d’Arts Plastiques de l’Ecole d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille
L’Atelier Adolescents (participants de 11 à 18 ans) dirigé par Peter HOPKER présente une fresque réalisée sur le thème 
du calendrier Maya.

Profitez du PARCOURS ExPOS EN BUS LE SAMEDI 4 FÉVRIER - GRATUIT
Itinéraire : 17h15 Départ Port de Rencontres / 17h20 Résidence d’Oc / 17h30 Le Quai Rencontre avec 

Alexandre GOY / 18h00 Mairie Rencontre avec Ignacio GONZALEZ / 18h30 Médiathèque Rencontre avec Mr. T. 
autour de l’œuvre de Hye Ryon PARK / 19h00 Maison de Quartier de Pahin Apéro-concert avec GAZOLINE / 20h00 
Port de Rencontres, retour pour le concert gratuit avec GUDULE PROJECT

Le Quai

«Entre Buenos Aires et 
terre de feu»
Alexandre GOY - Photographe

Reflet de ses pas en Argentine, 
empreints de paysages lunaires, 
infinis presque sans horizon...
« En stop ou en bus j’ai parcouru 
les routes de Buenos Aires 
à Ushuaia tout au long de la 
ruta 3. Je m’arrêtais de temps 

en temps pour trouver du travail en échange du 
gîte et du couvert afin de me sentir au plus près de 
la population locale. A mon retour en France, animé 
par les souvenirs, je voulais partager mon périple. 
Raconter ces rencontres, ces paysages... Intemporels 
et surréalistes. C’est pourquoi j’ai lié mes deux 
passions  : les voyages et la photo, pour monter une 
exposition retraçant cette belle aventure. »
Rencontre avec l’artiste 
samedi 4 février à 17h30 au Quai
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Les actions de médiation culturelle 
«Chemins des Arts»
en partenariat avec l’École d’Enseignements Artistiques
Actions culturelles auprès des écoles
Collaboration sur l’année avec Emmanuelle Minvielle, 
Pauline Revillion, Chantal Gouaze intervenantes musique 
de l’Ecole d’Enseignements Artistiques et les classes CP, 
CE1, CE2, CM1, CM2  des écoles  primaires G. Lapierre, 
Moulin à Vent, Château, Pablo Picasso, Petit Train. Grâce 
à leurs institutrices : Mesdames Peyron, Ricard, Fiore, 
Bousquet, Duzan, Le Toumelin, Gascon, Battut, Pascal, 
Castagné et leur instituteur Monsieur Garcia, 289 enfants 
participent au projet. 
Spectacle joué par des enfants (de 8 à 11 ans) « Joe 
Cigale y las hormigarras » (Cie Le Chat Noir) et rencontre-
débat avec les comédiens enfants, le public enfants et les 
metteurs en scène. 
Jeux de société latinos avec les ludothécaires des 
Maisons de Quartier de Pahin et de La Paderne.
Atelier sur le thème de la Terre-Mère  : danse, 
mouvement, jeu (théâtre) avec la comédienne 
guatémaltèque Carmen Samayoa.
Contes du Guatemala et du Mexique par l’Association 
Lire et Faire Lire
Partage de chants traditionnels communs, représentation 
publique le vendredi 3 février à 11h et 16h en présence 
des parents.
Parcours expositions « spécial scolaire ».

Rencontres intergénérationnelles
Gratuites et ouvertes à tous
Parcours « Expositions » samedi 4 février de 17h15 à  
20h grâce au bus gratuit.
Goûter, chants latinos, rencontre avec Gaëlle 
GIORDAN (photographe carnettiste) et les enfants des 
écoles primaires à l’École d’Enseignements Artistiques 
samedi 4 février à 16h30.
Ateliers intergénérationnels « Carnets de voyage » et 
fresque mexicaine.
Goûter, concert et bal argentin dimanche 5 février à 
16h à la Résidence d’Oc.

Ancrage sur le territoire
Atelier d’Arts Plastiques animé par Peter HOPKER sur 
le thème du calendrier Maya.
Expo et rencontre avec l’artiste au Quai. Parti pris 
commun de mettre en avant un jeune artiste.
Concert à la Maison de Quartier de Pahin.
Fanfare brésilienne et déambulation dans les rues de 
Tournefeuille en partenariat avec les commerçants de la ville.

Actions pédagogiques autour du festival Agenda

Les stages du festival
Pour les adultes et adolescents : 
danses latines (salsa cubaine, danses afro - cubaines, 
rueda de casino, merengue, bachata, tango argentin, 
zumba, urban latino, samba no pé, reggaeton, son, 
afro-ragga)
Ateliers enfants :
danse, arts plastiques, cuisine, contes, chants
Ateliers intergénérationnels : 
carnets de voyage, fresque
Inscrivez-vous le plus vite possible, demandez sans 
tarder la brochure « Spécial Stages ».

Vendredi 3 février

19h30 : ouverture musicale «Sambafunk Factory» 
Gymnase du Château - gratuit

20h00 : conte africain « Attifa de Yambolé » 26000 
couverts - l’Usine - gratuit sur réservation

21h00 : initiation reggaeton + concert «Trafiko»
Gymnase du Château - 4€ / 6€ / 8€

Samedi 4 février

10h00/20h00 : garderie pour les enfants/stages de 
danses latines, ateliers enfants

11h00 : table ronde « Festivals au bord de la crise de 
nerfs » animé par Elvire Delagrange 
Gymnase du Château - gratuit

13h00 : concert « Marius » 
Gymnase du Château - gratuit

14h00 : courts-métrages par l’Arcalt 
Gymnase du Château - gratuit

15h30 : jeune public « Les rendez-vous  
marionnettiques au Mexique »  
Cie Théâtre du Chamboulé et Cie Rouge les Anges 
Ecole de Danse - 7€

16h00 : batucada « Sambafunk Factory » 
Place de la Mairie - gratuit

16h30 : goûter, chants latinos et rencontre  
avec Gaëlle GIORDAN et les enfants des écoles 
Ecole de Musique - gratuit

17h00 : concert « Tumbao de Changa » 
Gymnase du Château - gratuit

17h15 : parcours expos - départ Port de Rencontres 
Gymnase du Château - gratuit

17h20 : parcours expos - Résidence d’Oc - gratuit

17h30 : parcours expos/rencontre avec Alexandre GOY 
Le Quai - gratuit

18h00 : parcours expos/rencontre avec Ignacio GONZALEZ 
Mairie - gratuit

18h30 : parcours expos/rencontre avec Mr. T autour de 
l’œuvre de Hye Ryon PARK - Médiathèque - gratuit

19h00 : parcours expos / concert «Gazoline» 
Maison de Quartier de Pahin - gratuit

20h00 : conte africain « Attifa de Yambolé » 26000 
couverts - l’Usine - gratuit sur réservation

20h00 : initiation merengue/bachata + concert « Gudule 
Project » - Gymnase du Château - gratuit

22h00 : concert salsa cubaine « Timba en Talla » -  
Le Phare - 12€ / 16€ / 19€

00h30 : after mano a mano DJ’S Mabé et Machito 
Le Phare - 5€

Dimanche 5 février

10h00/20h00 : garderie pour les enfants/stages de 
danses latines, ateliers enfants

12h30 : café littéraire animé par Paul CLAUDEL  
autour de l’œuvre de Carlos SALEM, en présence de l’auteur 
(sous réserve) 
Gymnase du Château - gratuit

14h00 : reportage/discussion avec Cap Nomade 
Gymnase du Château - gratuit

15h00 : famille « L’illusion du serpent à deux têtes » par 
les Enlaceurs des mondes 
École de danse - 7€

16h00 : goûter / concert / bal intergénérationnel « Mala 
Cabeza » et Gustavo GOMEZ / Carolina UDOVIKO 
Résidence d’Oc - gratuit

17h30 - 0h00 : PLEIN FEU SUR CUBA 
Gymnase du Château - 12€ / 16€ / 19€ hors restauration
• Ciné-concert par SZ «Soy Cuba»
•  Concert-spectacle «Okilakua» 
•  Initiation Salsa
•  Concert « Chamacos »
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Renseignements et billetterie
YEMAYÁ - Espace Culturel & Artistique Terres de Rencontres  
05 61 11 28 29 - 47, route de Blagnac 31200 Toulouse 
associationyemaya@orange.fr – www.yemaya.asso.fr
MAIRIE de Tournefeuille 
Service Culturel : 05 62 13 21 52
Rez-de-jardin de la Médiathèque - 3, impasse Max Baylac, 31170 
Tournefeuille - www.mairie-tournefeuille.fr 
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Fnac – Carrefour - Géant – Hyper U – Intermarché 
0 892 68 36 22 (0,34 €/min) - www.fnac.com
Box office  
05 34 31 10 10 - 2, rue du Taur 31000 Toulouse - www.box.fr
Maison Midi-Pyrénées  
05 34 44 18 18 - 1, rue de Rémusat 31000 Toulouse 
www.tourisme-midi-pyrenees.com
l’Usine, lieu conventionné dédié aux arts de la rue  
(Tournefeuille/Grand Toulouse) 6 impasse Marcel Paul
Zone Pahin - 31170 Tournefeuille - 05 61 07 45 18 -  www.lusine.net
Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr
www.yemaya.asso.fr

Participation 
Des tarifs avantageux... Une culture accessible à tous ! 
« Port de Rencontres » est gratuit et ouvert à tous  
(excepté pour le concert Trafiko du 03/02  
et «Plein feu sur Cuba» du 05/02)
Tarifs réduits (4 € ou 12 € en fonction du spectacle)  
sur justificatif pour les jeunes de 12 à 18 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi, personnes handicapées, bénéficiaires du 
RSA, intermittents du spectacle, jeunes en service civique.
Tarifs adhérents (6 € ou 16 € en fonction du spectacle) sur 
justificatif pour les adhérents Yemayá 2012,  
habitants de Tournefeuille, sociétaires Caisse d’Epargne et les 
groupes (10 personnes minimum).  
Chèques-vacances acceptés : uniquement par Yemayá.

Les spectacles commencent  
à l’heure précise. 

Attention ! 
Particularité cette année : 
une jauge réduite 
pour les spectacles enfants. 
Achetez vos places dès à présent.
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Infos festival

Accès Tournefeuille depuis Toulouse
- Rocade arc-en-ciel direction Blagnac Aéroport
- Auch ou direction Lardenne via Saint Cyprien 
- Métro Arènes + Bus 65 ou 67
- Métro Compans + Bus 63
- Métro Basso Cambo + Bus 21

En covoiturage : consulter notre page sur 
l’agenda by Comuto
agenda.covoiturage.fr

LES LIEUx
 Mairie : place de la Mairie
 Médiathèque : impasse Max Baylac
 Ecole de danse : impasse Max Baylac
 Ecole d’Enseignements Artistiques : impasse Max Baylac 
 Maison des Associations : derrière la Mairie
 Foyer des Aînés : derrière la Mairie
 Gymnase du Château ”Port de Rencontres” : impasse du Château
 Centre de loisirs : impasse du Château
 Résidence d’Oc : 3 allée des Sports
 Le Quai : 37 allée des Sports

Hors plan : 
 Maison de Quartier de Pahin : 2 bd Goya
 Maison de Quartier de La Paderne : 8 rue Paul Valéry
 L’Usine : Zone Pahin, 6 impasse Marcel Paul, direction Pahin
 Le Phare : 32 route de Tarbes, direction Plaisance, face Carrefour Market

direction
Lardenne / Rocade Arc-en-Ciel

rue 
Gaston 
Doumergue

rue du Touch

ÉGLISE
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rue B. Panouse
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direction
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