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Animation

2, rue du clos neuf
37 300 JOUÉ-LES-TOURS
Tél. : 06 64 39 26 75
Afrik'à Joué www.tousensemble37.net

SCANNEZ LE QR CODE
OU RENDEZ VOUS SUR

Afrik à Joué : musique, danse, gastronomie, débats... - 23/09/2016 - L...

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/24H/n/Cont...

L'Afrique se découvre ce week-end - 25/09/2016, Joué-lès-Tours (37) ...

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Joué-lè...

Touraine: vos sorties à la carte pour les 23, 24 et 25 septembre 2016 - ...
MES FAVORIS .

MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Sports-et-loi...

– Poitiers

Indre-et-Loire - Joué-lès-Tours - Joué-lès-tours

L'Afrique se découvre ce week-end

Indre-et-Loire - Joué-lès-Tours - Loisirs

Afrik à Joué : musique, danse, gastronomie, débats...

MES FAVORIS .

25/09/2016 05:40

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Carte interactive

Touraine: vos sorties à la carte pour les 23, 24 et 25 septembre
2016

23/09/2016 05:38

Le festival Afrik à Joué, qui se déroule ce
week-end à la salle Jacques-Brel, invite à
découvrir lʼAfrique sous tous ses aspects.

23/09/2016 09:00

Que faire ce week-end en Indre-et-Loire ? La
rédaction vous propose sa carte
hebdomadaire interactive afin de trouver des
idées...

Chaque année en septembre, Tous Ensemble
37 organise le festival Afrik à Joué. On en sera cette
année à la neuvième édition. Créée en 2005 pour mener
des actions de développement au Rwanda, l'association
a eu l'idée, deux ans plus tard, d'organiser une
manifestation grand public pour faire découvrir, de
manière festive, l'Afrique sous tous ses aspects. Celle-ci
débutera vendredi par une animation (non ouverte au
public) au lycée Vaucanson dans le cadre d'un projet
pédagogique.

Et si on sortait ce week-end les 23, 24 et 25 septembre
2016 ? Ce week-end la Touraine vous propose une fois
de plus des rendez-vous festifs, populaires, culturels,
etc... Retrouvez ces manifestations, de nombreux
rendez-vous de spectacles, concerts, randonnées, etc...
sur notre carte interactive.
Entre autre ce week-end, Afrik'à Joué, samedi et
dimanche à Joué-les-Tours; la 9e fête de la Saint-Coin
dimanche à Monnaie; Un Dimanche Vert dimanche à
Chambray-les-Tours.

La fête, elle, se déroulera samedi et dimanche à la salle
Jacques-Brel. Danse, musique et percussions,
exposition, lecture de contes, conférence, gastronomie :
ce sera un véritable kaléidoscope de culture africaine.
Comme le dit José Kandot, qui animera les débats du
dimanche : « L'Afrique a des choses à montrer, à dire, à
faire. » Et d'ajouter : « La nourriture, il faut la goûter, la
danse l'essayer, les livres les lire… »
Pour autant, Afrik à Joué ne se veut pas une
manifestation folklorique pour touristes en mal
d'exotisme. Patrick Murihano, le président de Tous
De gauche à droite : Guy Niamba, vice-président, José Kandot, Patrick Murihano.
Ensemble 37, veut aussi s'adresser aux Africains
eux-mêmes, « qui ont besoin d'échanger tant entre eux
qu'avec les autres ».
C'est José Kandot, bien connu en Jocondie, qui animera, le dimanche après-midi, une conférence-débat sur le thème : « Identité africaine : mythe ou réalité ? » « A qui suis-je
identique ? », s'interroge-t-il. Et de poursuivre : « Mon héritage est à mes filles ; pourtant, elles ne se sentent pas forcément africaines. » Un débat qui promet.

précédente

Demander la carte :

suivante

Un événement peut en cacher un autre, n'hésitez pas à
zoomer et à ouvrir la carte en grand.

David et Xavier, indispensables percussionnistes, sont très entrés dans le rythme !

Le festival annuel AfrikʼA Joué a ouvert ses portes, hier, salle Jacques-Brel. Il se poursuit jusquʼà soir, offrant aux curieux toute la panoplie
des richesses africaines.

Légende :
En jaune, les rendez-vous de ce vendredi
En bleu, les rendez-vous de ce samedi

Dans la matinée, des cours découverte de danse étaient animés par Maëva, de l'association Le Pied à l'oreille. Les participants appréciaient la « musique en direct », grâce aux

En vert, les rendez-vous de ce dimanche
En rose, les manifestations se déroulant sur

deux percussionnistes David et Xavier, de l'association Yaman. Ainsi, Claire, qui n'avait jamais fait de danse et qui, en une heure de temps, semblait bien rentrer dans le rythme
: « Je sens que ça vient. Il faut accepter de ne pas tout faire au début, en écoutant mieux et en arrêtant d'intellectualiser. Si j'avais su, j'aurais amené ma fille de 4 ans ». Puis
Sandra, pratiquant depuis trois ans : « J'aime beaucoup ! Cela permet de se défouler, déverrouiller, prendre conscience de ses possibilités ».

plusieurs jours
et aussi

En même temps qu'un stand très coloré sur le patrimoine africain, on en trouvait un autre tenu par Mariama, qui présentait de magnifiques bijoux du Niger, dont elle est native :

bagues, pierres, colliers, boucles d'oreilles et objets traditionnels, comme cet original instrument de musique, le kalymba. Et la jolie jeune femme de s'occuper aussi en cuisine,
puisque c'est elle qui préparait le repas du soir : « Je suis toute seule mais ravie de donner un coup de main à l'association Tous ensemble 37. Au menu : du mafé (bœuf sauce
dakatine pâte d'arachide), poulet aux oignons, tomates fraîches et épices ».
Cette maman de quatre enfants (trois filles et un petit garçon) aime faire la cuisine : « Je suis habituée, avec ma famille nombreuse ». Et quand on parle d'échanges, cette belle
rencontre permettait d'en apprendre un peu plus sur Mariama, qui pratique la boxe française depuis dix ans, espérant profondément aider, par ce biais, les femmes de son

Danses et percussions
Tous Ensemble 37 propose des stages d'initiation de danses et de percussions rwandaises tous les samedis de 17 h 30 à 20 h, à la Maison pour tous, place des Droitsde-l'Homme.
Cuisine

Les notes de musique pour les concerts

Les randonneurs et vélos pour les randonnées
La maman et son enfant pour les animations

"jeune public"
Les masques pour les représentations théâtrales
Les fleurs pour les sorties nature

quartier, à Amboise.

Tous Ensemble 37 met en place des ateliers cuisine du Rwanda, une fois par trimestre au 1er étage de La Maison pour tous.

Le programme. 10 h - 20 h : expositions des associations africaines. 14 h - 15 h 30 : lecture de contes africains. 15 h 30 - 17 h 30 : conférence sur le thème « identité
africaine : mythe ou réalité ? ». 18 h - 20 h : concert de musique africaine, danse, percussion.

Cours de langue
Des cours de français sont donnés à la Maison pour tous, destinés en priorité aux jeunes Français d'origine rwandaise dans l'objectif de leur permettre une intégration dans de
meilleures conditions.
Parallèlement, des cours de kinyarwanda et de swahili sont proposés aux Français souhaitant se rendre au Rwanda afin de faciliter les échanges et la communication avec la
population locale.
Durant les heures de permanence de la Maison pour tous, l'association met à disposition de la documentation sur le Rwanda pour ses membres afin de développer le tourisme
dans la région des Grands Lacs d'Afrique.
Contacts
2, rue du Clos-Neuf
Patrick Murihano (président) : 06.64.39.26.75.
Site :
http://www.tousensemble37.
net

"Les journées du potager", samedi et dimanche dans les jardins du château de Villandry.

Laëtitia Lorenzo
Suivez-nous sur Facebook

Correspondante NR, Annie Rolde

Le reste de l'Actualité en vidéo : A Calais, affrontements entre force de lʼordre, migrants et manifesta

Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : A Calais, affrontements entre force de lʼordre, migrants et manifesta

le programme
Samedi 24 septembre
10 h - 20 h : exposition « Un patrimoine africain » (gratuit)
12 h - 17 h : animation musicale de groupes africains (gratuit)

10 h - 12 h : stage découverte de danse et percussion africaine (réservation obligatoire)
17 h - 18 h : spectacle de percussion
18 h - 20 h : repas africain - sous le rythme des percussions (pass repas 10 € réservation obligatoire)
20 h - 22 h : Pie Tshibanda « Un fou noir au pays des blancs »
22 h - minuit : soirée danse - groupe IRebero
Dimanche 25 septembre
10 h - 20 h : exposition associations africaines

Vous êtes ici : Loisirs > Sports et loisirs > Touraine: vos sorties à la carte pour les 23, 24 et 25 septembre 2016

1 sur 2

14 h - 15 h 30 : lecture de contes africains
15 h 30 - 17 h 30 : conférence sur le thème « Identité africaine : Mythe ou réalité ? »
18 h - 20 h : concert de musique africaine - danse - percussion

04/10/2016 11:46

Tarifs
Pass danse percussion (stage découverte) 5 €
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1 sur 2

04/10/2016 11:44

1 sur 1

04/10/2016 11:47
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FESTIVAL AFRIK'A JOUÉ 2017
// 29/09-01/10
VENDREDI
29 SEPT. 2017

DIMANCHE
1 OCT. 2017

Prénom NOM
01/10 - 16H À 20H30 // CONCERT GROUPE KAL-FAZAS (10€)

37300 JOUÉ-LES-TOURS (France)

N'imprimez pas deux fois le
même billet !

N°

018456

DIMANCHE 01 OCT. LIEU : SALLE JACQUES BREL - JOUÉ-LES-TOURS (RUE DE LA OLLA)

66259379234111
POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ :
TOUS ENSEMBLE 37
tousensemble37@gmail.com
www.tousensemble37.net

COMMANDE : C0E263231O73997
DATE : 18/07/2017
NOM : Prénom NOM
BILLET : T18456E263231O73997
PRIX TTC : 10,00 €
DONT TVA 0% : 0,00 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour être valable, ce e-ticket (billet électronique) est soumis aux conditions générales de
vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l'organisateur que vous avez acceptées
lors de la commande. RAPPEL : Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de
l'organisateur, ce e-ticket est personnel, incessible et non échangeable. CONTRÔLE :
L'accès à l'événement est soumis au contrôle de validité de votre e-ticket. Ce e-ticket est
uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'événement. Passée
l'heure de début, l'accès à l'événement n'est plus garanti et ne donne droit à aucun
remboursement. Nous vous conseillons par conséquent d'arriver avant le début de
l'événement. Pour être valable ce e-ticket doit être imprimé sur du papier A4 blanc vierge
recto et verso, sans modification du format d'impression et en bonne qualité. Les e-tickets
partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles seront considérés comme non
valables et pourront être refusés par l'organisateur. L'organisateur se réserve également le
droit d'accepter ou refuser les autres supports, notamment électroniques (téléphone
portable, tablette, etc.). Chaque e-ticket est muni d'un code barre permettant l'accès à
l'événement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l'objet
d'une opposition ou d'un impayé sur la carte bancaire utilisée pour la commande, auquel
cas le code-barre serait désactivé. Lors des contrôles, vous devez obligatoirement être
muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle,
ce e-ticket doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Dans certains cas l'organisateur
vous remettra un billet à 2 souches (faisant ou non apparaître les frais de location).
FRAUDE : Il est interdit de reproduire, d'utiliser une copie, de dupliquer, de contrefaire ce
e-ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, toute
commande effectuée à l'aide d'un moyen de paiement illicite pour se procurer un e-ticket
entraînera des poursuites pénales et l'invalidité de ce e-ticket. RESPONSABILITE :
L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets, ainsi en cas de
perte, de vol ou de duplication d'un e-ticket valide, seule la première personne détentrice du
e-ticket pourra accéder à l'événement. Weezevent décline toute responsabilité pour les
anomalies pouvant survenir en cours de commande, de traitement ou d'impression du
e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de
négligence en cas de perte, vol ou utilisation illicite du e-ticket. L'EVENEMENT : Les
événements restent et demeurent sous la seule responsabilité de l'organisateur.
L'acquisition de ce e-ticket emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu
de l'événement et/ou de l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le
remboursement de ce billet hors frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux
conditions de l'organisateur (vous trouverez son e-mail ci-dessus dans Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

ÉDITÉ PAR WEEZEVENT

Vous organisez des événements ?

Créez simplement sur www.weezevent.com votre module d'inscription
et de billetterie en ligne et vendez en un clic !
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PROPOSITION DE LOGO POUR LE FESTIVAL AFRIK’ À JOUÉ

PALETTE CHROMATIQUE
C : 48%, M : 59%, J : 87%, N : 64%
R :40, V : 33, B : 18
#4d3919
C : 80%, M : 36%, J : 36%, N : 18%
R : 38, V : 88, B : 97
#2d7384
C : 0%, M : 17%, J : 92%, N : 0%
R : 245, V : 194, B : 29
#ffd206

POLICE UTILISÉE

Format 1452 en medium
UTILISATIONS

Sur fond blanc :

Sur fond noir ou coloré :

ACCÈS BILLETERIE
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2, rue du clos neuf
37 300 JOUÉ-LES-TOURS
Tél. : 06 64 39 26 75
Afrik'à Joué www.tousensemble37.net

SCANNEZ LE QR CODE
OU RENDEZ VOUS SUR
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Niveau M o n t a n t Annonce
de
du don
micro
partenariat
COBALT

Disposition
bâche/totem*

Logo
T-Shirt

Logo
gobelet

Logo
billet

Logo
billetterie

Post Solo
+ lien web*

Post FB global **

X

X

Logo
page d’accueil

Logo page
partenaire

BRONZE

à partir de

X

X

X

ARGENT

à partir de
200 €

X

X

X

X

OR

à partir de

X

X

X

PLATINE

à partir de

X

X

100 €

500 €

1000 €

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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