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Créé en 2012, par Baba Touré et Fatima Leghzal, le festival Escales Africaines, produit par la Cie 
Dounia, est un temps fort dédié aux arts vivants africains, qu’ils soient traditionnels ou 
contemporains. Les amateurs et les professionnels y font vivre la culture africaine sous 
différentes disciplines (concerts, spectacles, performances, stages, ateliers, parcours culturels, 
rencontres et débats, cercles de danse…).

Permettre l’accès à la culture pour tous est l’objectif phare du projet. Le Festival tisse des 
partenariats avec les structures socio-éducatives des quartiers rennais pour co-construire des 
parcours d’éducation artistique et culturelle adaptés à leur public (établissements scolaires, 
centres de loisirs, centres sociaux, EPHAD…). Toutes les actions culturelles et les spectacles sont 
proposés gratuitement, à participation libre ou à bas prix.

Notre envie de valoriser les associations locales et régionales, de les fédérer autour d’un projet 
commun, agir sur un territoire multiculturel est un point fort de nos actions. Notre but est de 
susciter une réflexion des différents publics autour des notions d’identité, de diversité et de 
citoyenneté.
Créer du lien social, entre des publics d’âges différents et de divers horizons sociaux.

L’édition 2021, est particulière puisqu’en temps de Covid, elle sera plus légère et adaptée au 
contexte sanitaire. Du côté des arts vivants, des petits formats artistiques vont circuler dans la 
ville principalement dans le quartier de Villejean, et Clôteaux-Champs Manceaux accompagnés 
de deux soirées concerts. Du côté de la médiation, seront mis en place un parcours culturel à 
destination des centres de loisirs, des ateliers danse pour les femmes, des stages…

Nous vous attendons avec impatience pour cette nouvelle édition ! 

Du lien, du lien, du lien… avec vous , par vous, pour vous… 
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Une rentrée aux couleurs africaines. 

Initialement prévu au printemps 2021, Escales Africaines aura lieu du 28 septembre
au dimanche 03 octobre 2021.

Pour cette édition spéciale, le festival se pose entre les quartiers Bréquigny et Villejean,
il décloisonne, ouvre des fenêtres sur la création actuelle enracinée dans une Afrique plurielle, 
connectée au monde !

Le festival Escales Africaines, produit par la Cie Dounia, est un temps fort rennais dédié
aux arts vivants africains.Il valorise des artistes locaux et internationaux ayant un lien fort
de sang, de cœur, de vie avec le continent africain, se posant comme des passeurs de culture 
entre tradition et évolution riche et constante.

Le festival ouvre des fenêtres sur la création actuelle enracinée dans une Afrique plurielle, 
connectée au monde !
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S SEYDOU BORO - Danse | Musique

JUDHUUR - Danse | Théâtre

MAMYLOVE SARAMBÉ - Afro world

TOMA SIDIBÉ - Spectacle jeune public

KINYONGA - Live band afro beat

XY - Danse | Musique

BANDJOUGOU COULIBALY - Danses

BABA TOURÉ - Percussions



PROGRAMMATION

*VOIR : Tout public | DÉCOUVRIR : Scolaire, Ehpad, Centre de loisirs...
PRATIQUER : Transmissions, stages, afro training | RÉFLÉCHIR : Rencontres & discussions

*Programme susceptible de modification dû à la crise sanitaire / Événement organisé dans le respect du protocole sanitaire

DÉCOUVRIR

MAR. 28 SEPT

XY  | 15h | Collège Rosa Parks  —  Scolaire !

VOIR

MER. 29 SEPT

JUDHUUR | 18h | Bibliothèque de Villejean  —  Gratuit !

VOIR

JEU. 30 SEPT

SEYDOU BORO | 10h30 | Marché Sarah Bernhardt  —  Gratuit !
SEYDOU BORO | 14h30 | Dalle Kennedy  —  Gratuit !
JUDHUUR | 15h15 | Dalle Kennedy  —  Gratuit !

JUDHUUR | 15h | EHPAD Clémenceau  —  Privé !

VOIR

VEN. 01 OCT

SEYDOU BORO | 10h30 | Marché Bréquigny  —  Gratuit !
JUDHUUR | 10h30 | Marché Villejean  —  Gratuit !

DÉCOUVRIR
TOMA SIDIBÉ | 09h30 & 11h | Espace parent Clémenceau  —  Scolaire !
TOMA SIDIBÉ | 14h30 | MQ Villejean  —  Scolaire !
JUDHUUR | 15h | EHPAD Villejean  —  Privé !

VOIR

ESCALE CONVIVIALE | 15h–23h | MQ Villejean
ATELIERS DIVERS | 15h-19h30  —  Gratuit !
TOMA SIDIBÉ | 15h  —  Tarif plein : 5€  —  Tarif Sortir : 2,50€
MAMYLOVE SARAMBÉ | 20h30  —  Tarif plein : 5€  —  Tarif Sortir : 2,50€
SPECTACLE + CONCERT : Tarif plein : 8€  —  Tarif Sortir : 4€

VOIR

ESCALE MUSICALE | 14h30-19h | Parquet de Bal
KINYONGA - CERCLE DE DANSE AFRO
Journée hommage à Mamady Keïta et Koungbanan Condé
Tarif plein : 10€  |  Tarif Réduit : 8€  |  Tarif Sortir : 5€  |  Gratuit pour les -8 ans

En partenariat avec Les Tombées de la Nuit.

DÉCOUVRIR

SEYDOU BORO | 14h | Centre de loisirs  —  Privé !

SAM. 02 OCT

PRATIQUER
AFRO TRAINING | 19h-21h | Réservoir Danse
BANDJOUGOU COULIBALY & BABA TOURÉ
2 heures : 20€ + Adhésion Dounia 5€
Réservation sur Hello Asso

PRATIQUER

STAGE DANSES | 10h-13h | Réservoir Danse
Avec BANDJOUGOU COULIBALY & BABA TOURÉ
3 heures : 30€  |  6 heures : 55€   |  8 heures : 72€  |  + Adhésion Dounia 5€
Réservation sur Hello Asso
MASTERCLASS PERCUSSIONS | 16h30-18h30 | MQ Villejean
Avec BABA TOURÉ
2 heures : 20€ + Adhésion Dounia 5€
Réservation sur Hello Asso

PRATIQUER

STAGE DANSES | 10h30-13h30 | Réservoir Danse
Avec BANDJOUGOU COULIBALY & BABA TOURÉ
3 heures : 30€  |  6 heures : 55€   |  8 heures : 72€  |  + Adhésion Dounia 5€
Réservation sur Hello Asso

RÉFLÉCHIR

DIM. 03 OCT

DISCUSSIONS | 14h30-15h30 | Réservoir Danse  —  Gratuit !
Avec BANDJOUGOU COULIBALY VS SEYDOU BORO
Les danses traditionnelles comme outil à la création contemporaine

PROJECTION DE FILMS | Du 28.O9 au 02.10 |
Réservoir Danse  —  Gratuit !
Retrouvez durant la semaine du festival, de 14h à 18h30,
diverses projections numériques sur les arts vivants d’Afrique 
d’hier et d’aujourd’hui ! 


