
PROGRAMME

À partir de 14h



RENCONTRES 
DES

Mondes
- Chronique d’interculturalités rurales - 

Le Chouf Spirit vous propose un cocktail 
multiculturel pour passer l’hiver !

Un rassemblement dans les Alpes-de-
Haute-Provence, pour promouvoir les 
rencontres interculturelles et les richesses 
de la diversité. Une journée pour rencon-
trer, découvrir, partager des cultures, des 
mondes et une soirée pour faire la fête en 
famille, avec des ami.e.s…d’Autres gens ! 

Un temps pour donner à voir, entendre, 
à manger, s’ouvrir à d’autres cultures, 
d’autres mondes.

PROGRAMMATION

14H - PROJECTION AFRICAFRANCE 
SOLIDAIRE
Dans le cadre d’un projet jeunesse solidarité 
internationale, soutenu par Africafrance 
Solidaire, un groupe de jeunes cinéastes 
amateurs, a réalisé un court-métrage où des 
enfants de la rue de Douala au Cameroun 
mettent en scène leur parcours pour retrouver 
leur frère dont ils ont été séparés.
Trois associations locales (04), des jeunes 
ruraux vidéastes avec d’autres jeunes du 
Cameroun, un autre regard sur la coopération…

15H - ASSEMBLÉE DE SAID IBRAHIM
Psychiatre et pédopsychiatre, chercheur et 
formateur en ethnopsychiatrie à Marseille et 
Toulon, animateur et formateur à la Maison 
des mondes, médiation ethnoclinique de 
Sauvegarde 13. Said Ibrahim, nous propose 
de vivre une « assemblée », « un village », 
à la découverte de nos « marmites cultu-
relles », pour penser le monde. Partir de 
l’individu qui se questionne pour aller 
tisser des liens avec les autres cultures, 
saisir ce qui fait interaction. Nos différences 
(nourritures, agricultures, rapports à la terre, 
musiques, danses, vêtements…)  peuvent 
nous nourrir et faire émerger des choses 
communes… Cheminer vers l’accueil de 
soi pour accueillir l’autre, se rencontrer soi 
pour rencontrer l’autre. Cette gymnastique 
conscientisante : interroger les mondes (les 
institutions, la famille, la langue…), permet 
de vivre dans les différents mondes et d’aller 
vers l’inter-monde.



17H - PROJECTION DU FILM «TRANSES»
Nass El Ghiwane est un groupe de mu-
siciens marocains formé dans les années 
70 au cœur de l’un des quartiers pauvres 
de Casablanca. Mêlant grands thèmes 
traditionnels et incantations laïques, leur 
musique puise dans le creuset de la culture 
populaire. Les chansons racontent aussi 
bien les joies du monde qu’elles pleurent 
les poètes défunts, clamées au son de 
rythmes frénétiques. Au détour des rues 
comme dans les salles de concert bondées, 
l’explosion musicale déclenchée par Nass 
El Ghiwane met les foules en transe…

18H30 - APÉRO MIX

19H - PANTODAPA
Créée en 2010, Pantodapa signifie « de 
toute sorte ». Destiné à la promotion des 
cultures et des musiques du monde. Ce trio 
guitare, basse, saxophone nous propose 
un voyage dans l’univers latino, du Brésil à 
l’Amérique centrale en passant par la rumba 
et le reggae, une croisière transatlantique…
chaloupée

21H - COCQUELICOT CARABINE
Armé de rage et de tendresse, Coquelicot 
Carabine cultive sur les terres sèches de 
Provence une musique hybride, une poésie 
vivace. Les pieds profondément enracinés 
au sol, attrapant la lumière au vol et tour-
noyant parmi les nuages, ils invitent qui le 
veut bien à se laisser ballotter au long d’un 
voyage qui traverse rivières et tempêtes.

22H30 - FERRAJ
La rencontre de la poésie algérienne tradi-
tionnelle et du groove électrique...
«Ferraj» qui signifie « le délivreur des 
peines », c’est avant tout la rencontre de 
cinq esprits libres qui décident de redonner 
vie à la poésie traditionnelle Algérienne 
sous la forme d’une musique moderne où 
les instruments ethniques viennent flirter 
avec le groove des sons électriques…

00H00 - SURPRISES MUSICALES

Espace buvette / restauration
Hébergement sur réservation 

contact@choufchouf.org

mailto:contact%40choufchouf.org%20?subject=restauration/h%C3%A9bergement-10/12


En interludes ...

CONTES
L’association Pichaïm avec Soumaïla 
Zoungrana (Soum) vous embarque pour un 
petit voyage autour des contes : une oralité 
qui fait côtoyer proverbes, chant, conte 
traditionnel. Il était une fois...

LECTURES 
Léo lira dans les interstices des textes de 
la bibliothèque de Chouf Chouf et de ses 
amis. On lui a donné carte blanche. Il devrait 
lire quelques pages des livres qu’on lui a 
prêtés et qu’il n’a pas rendus, des extraits 
de ceux qu’on lui a donnés et qu’il n’a pas 
lus et peut-être aussi, quelques passages de 
polycopiés qui circulaient, il fût un temps, 
entre Marseille, Bruxelles et Forcalquier. 
Surveillez vos livres, il se pourrait qu’il 
tente d’en arracher des pages pour les 
rendre à la foule.

En continu...
Zone d’embarquement
Bourse aux projets / envies / idées d’international.

Espace Survie
Projection d’un film conscientisant autour 
du concept de « la Françafrique ». Survie 
est une association loi 1901 créée en 1984 
qui dénonce toutes les formes d’intervention 
néocoloniale française en Afrique et milite 
pour une refonte réelle de la politique étrangère 
de la France en Afrique. Elle rassemble les 
citoyens et citoyennes qui désirent s’informer, 
se mobiliser et agir.

Projet pour tous
Paysans du Partage (ou Tantsaha Mizara en 
malgache) a pour but d’accompagner une 
dizaine de familles vers l’autosuffisance 
alimentaire. Nos principaux outils sont :
Tanisoa, un terrain de 13 hectares gra-
cieusement mis à disposition des paysans, 
l’Éducation Populaire pour s’initier à la 
permaculture et le Fihavanana ou le «travail 
collectif solidaire».Et en bonus, la mise en 
place d’une forêt comestible et médicinale 
pour valoriser le savoir traditionnel malgache.
 


