
 14h à 19h :   Plateau scénique

14h15 :   Percussion (Culture sans frontières)

14h45 :   Danse Coupé décalé  (Walker) 

15h30 :   Ndoya Ndiaye Rose 
 (fils du célèbre percussionniste Doudou Ndiaye Rose) 

16h15 :   Danse mandingue  

(Lynda Hamadouche et ses danseuses)

16h30 :   Derbouka et danse orientale  

(Mohamed Arbane)

17h :   Concert instrumental 
(Culture sans frontières)

17h40 :   Spectacle participatif 

Lecture de 6 contes en musique avec la compagnie Art Seine  

et les élèves de CM2 de l’école élémentaire Brassens

Expo Mots français d'origine arabe 

• du 16 au 20 avril au lycée Maurois

Expo Collection spéciale Couleurs d'Afrique  
Gilles Nigaud et Michaël Lozé

•Du 14 au 21 avril au Cirque Théâtre d’Elbeuf

Expo phoTo Scènes de vie en Afrique 
• 16 avril à 18h30 : vernissage en présence de Stéphane L’Hôte  
et un collectif d’associations 

• Du 16 au 19 avril, médiaThèque municipalE NaveTtE

 Film débat Paris Couleurs, un siècle d'immigration  

•14 avril dE 14h à 16h, l’auditoriuM dE la Fabrique dEs savoirs

CoNférEnCe débat Je vous raconte, on se raconte   
• 16 avril à 19h, médiaThèque municipalE NaveTtE

Film Du Mali au Mississipi  

• 20 avril à 14h, CeNtre soCial du puChot

atElier Work shop 
customisation de 
chaises et fabrique 
d'instruments  
de musique
•17 avril 9h-11h/14h-16h, 
Fabrique dEs savoirs

One woman  
show 
Amou Tati - La Dame de Fer  
par Tatiana Rojo 

• 20 avril à 20h,  
CiNéma GranD MercurE

sallE Franklin

+ ExposiTion eT vEnTe, aTeliErs, 

espacEs lEcTure, jEux eT  

phoTo, rEprésEnTaTions, sTaNds 

associaTiFs eT goûtEr parTaGé 

inviTée d’honNeur

 atimata Dia
créaTricE dE l’aTeliEr dE bojEl 
Participante de l’émission Cousu main sur M6

spEcTaClEs / atEliers

ExposiTions
Films débats 
CoNférEnCes 

saMeDi 21 avril 

Journée  Culturelle
Inauguration  
du festival  
+défilé dE modE+showrooM  
      par l’aTeliEr dE bojEl

                     • 18 avril 

Apéro-concert  
Hommage à Lounes Matoub  
par Belaid Branis
 •19 avril à 20h, la péniche

dE 18h30 à 21h, 
Cirque Théâtre d’EbEuF

atElier  Parents 
enfants 

• 18 avril à 14h,  

CeNtre soCial du puChot

Lecture  
de conte 
Le prince tout moche   
de Moussa Lebkiri

• 18 avril, 
après-midi  
MédiaThèque
municipalE  
la NaveTtE

Sur réservation au service Culture au 02 32 96 99 22 et sur www.mairie-elbeuf.fr

Tarifs : plein 13 € / réduit 10 € / Reg’arts 7€

la ville d’Elbeuf sur sEiNe, uN colleCtif d’associaTions 
 présEnTeNt 



DaNs lE cadre du fEsTival couleur d’aFrique
la ville d’Elbeuf sur sEiNe, uN colleCtif d’associaTions eT 

One woman show par Tatiana Rojo 

• 20 avril, 20h, CiNéma GranD MercurE
Renseignements et réservations  
au 02 32 96 99 22 
et sur www.mairie-elbeuf.fr
Tarifs : plein 13 € / réduit 10 € / Reg’arts 7€

 

Collectif Anti-raciste - Centre Social du Puchot - éducation et formation - Education Nationale (lycée André Maurois et collège Nelson Mandela) - Anim’Elbeuf - Art Seine - Association Commu-
nauté africaine - Culture sans frontières - Association elbeuvienne fleuve Sénégal - Kakanda - Association de Jeunes de Guiraye et alentours - Fabrique des savoirs - Cirque-Théâtre Métropole  

Le cinéma Grand Mercure - Club agir - Association Tafsut - Unicef - Copains du monde (SPF 76) - L’Atelier de Bojel  - Association Galsene - Beur FM - Pulsart - Foyer d’accueil de l’enfance –  
la Navette- l’association KAPA- ATTAC- et les bénévoles du festival Couleurs d’Afrique


