
Escale Africaine revient au cœur du printemps, dans les quartiers rennais de Bréquigny 
et de Villejean. Coproduite par la MJC de Bréquigny et la Cie Dounia, cette 3ème édition 
se déclinera en rue et en salle. Invitations à danser, à écouter, à déguster, à regarder… 
L’événement rassemblera habitants, aînés, enfants, passionnés, associations bretonnes, 
artistes néophytes, comme professionnels, dans un esprit de fête et d’ouverture. 
Au programme : stages de danses et de percussions du Mali, cercle de danses africaines 
mené par des artistes internationaux, créations amateurs, exposition-labo de photographies 
et bien sûr : concerts, spectacles pour les enfants, Afro Baby bal, Practice Afro Hiphop… 
Venez partager ces escales conviviales et musicales qui feront dialoguer l’Afrique et 
la Bretagne !

www.cie-dounia.com/escale-africaine-2018 
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ESCALE AFRICAINE
Du 1er au 20 mai 2018

rennes

 Workshops Focus MAli - MJc Bréquigny
Tarifs et inscriptions en ligne : www.cie-dounia.com/escale-africaine-2018 - Prise en charge Sortir!
stages intensifs et tous publics de danses et percussions maliennes avec Bandjougou Coulibaly et « Petit » Adama Diarra 
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19h: cercle de dAnse AFricAine : Apéro, restitutions et pArtAges de dAnses… prix libre

dès 14h: lA dAlle s’eMBAlle ! Avec le Centre Culturel Avicenne - dalle kennedy - gratuit 
Concert de cheMs (Musique et poésie d’Afrique du Nord), chœurs d’enfants, exposition-labo photo par le photographe 
sWAn, présentation des créations de kWeMAkA (mode afro urbaine) et plein de surprises… 

15h: spectAcle Jeune puBlic : nekolo, cie touBAB’ouh (Conte musical dès 3 ans) - MJc Bréquigny - 3€

20h30: prActice AFro hiphop - Avec Keep it Up ! Dans le cadre de la ND4J - MJc Bréquigny - gratuit 

escAle conViViAle - MJc Bréquigny - prix libre !
dès 14h: plAce à lA FAMille !  AFro BABy BAl, invitation à danser, ados et parents-enfants, goûter, jeux du monde… 
Et donké!, création amateur avec les jeunes de la MJC Maison de Suède.
19h30: repAs AFricAin
dès 20h30: spectAcles présentés par les associations bretonnes, puis session dJeMBé/cuiVre et AFro JAM session !

escAle MusicAle, de l’AFrique à lA BretAgne - MJc Bréquigny - 7€/3€/sortir!
dès 14h: BenkAdi (Fanfare Afro)  / cercle celtique de rennes (atelier de costumes afro-breton)
duo BlAin-leyzour (Fest Deiz) / AFro Breizh (spectacle et bal afro-breton)

Les actions culturelles
Un parcours d’actions culturelles et artistiques sera conduit par la Compagnies Dounia à la MJC Maison de Suède : rencontre Afro 
Gombo (parents-enfants), création amateur Donké ! (danse et musique), chœurs d’enfants….
Enfin, l’événement sera l’occasion pour le Cercle Celtique de Rennes de dévoiler la création d’un costume Afro Breton et bien 
d’autres surprises…
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