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Le festival Bagiliba existe depuis 20 ans pour nous
rappeler que ruralité française et culture contemporaine
africaine peuvent se rassembler. En créant une occasion

de rencontres et en mettant en avant leur créativité,
l'attachement aux valeurs humaines qui les caractérise

reprend sa place.
 

On n'a pas tous les jours 20 ans mais cette année, on a
tous 20 ans ! Venez faire la fête avec nous !
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Qui sommes nous ?
Autour de concerts, d'expositions, d'animations et d'ateliers, le Festival Africain
Bagiliba permet l'échange et la découverte. Ce festival est né d'une réelle volonté
de la part des habitants du canton de Fayence, suite à plusieurs chantiers de
reboisement organisés au Burkina Faso. Sa grande force est d'être soutenu par des
bénévoles, une trentaine au total. 

Au fil des années, le festival Bagiliba tisse avec l’Afrique des liens toujours plus
riches et sensibles. Il permet aux habitants de la région de rencontrer des artistes,
des créateurs, poètes, conteurs, musiciens, chanteurs, modistes… venus du
continent berceau de l’Humanité. Chaque année de nouvelles animations sont
proposées et étoffent la programmation. 
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Nos valeurs

Tolérance

Partage
Solidarité 

Rencontre
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http://bagiliba.fr/index.php/edition-2019/programme-2019/


Au programme cette année, Daby Touré, qui nous avait fait l’honneur d’être
présent en 2004 lors de nos toutes premières éditions, ainsi que Balani Sound
System et Lass, que nous sommes ravis de vous faire découvrir. Vous pourrez
également venir rencontrer Daby Touré lors d’un stage de chants ouvert à tous. Le
défilé de mode nous permettra de vous présenter les créations de nos deux
fidèles créateurs Moussa Kane et Diné Mbaye. Une belle occasion de faire
participer les bénévoles au show! Enfin, nous sommes ravis de clôturer ce festival
au Foyer de Vie de Méaulx à Brovès en Seillans, qui ont eu la gentillesse de nous
accueillir, et de nous suivre depuis de nombreuses années.

Bagiliba 2022, les 20 ans...
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Au bout du crayon: Migrants Réfugiés Exilés
Caricatures, dessins de presse et liberté
d'expression

du 9 au 13 novembre - Salle de la renaissance,
FAYENCE

250 dessinateurs de presse du monde entier ont
participé à l'élaboration de cette collection. Dessins
humoristiques, satiriques, qui révèlent l’absurde des
politiques de migrations et la tragédie de tous les
exils. 
En partenariat avec Pays de Fayence Solidaire.

L'association Le Crayon, né 
en réponse aux attentats de 
janvier 2015, œuvre à travers 
différentes activités pour 
défendre la liberté d'expression.
www.lecrayon.net

"Le fond fait la forme" par SIL
Acrylique sur tissus imprimés

les 11 et 12 novembre - Espace culturel, FAYENCE

« Les yeux sont le miroir de l’âme »... Cela résume
bien le travail de SiL dans lequel elle cherche à
faire apparaître sur un visage ce qui se cache à
l’intérieur, émotion, histoire, culture… 
Retrouvez l’oeuvre de SiL sur l’affiche du festival.
www.silcreatrice.com

& Mid Sculpteur

Mid Sculpteur puise sa principale inspiration dans le portrait et
l’attitude de la femme africaine, la force des corps, leur sensualité et
leur féminité sont principalement modelés dans un grès noir 
“African stone” cuit à très haute température. 
www.midsculpteur.jimdofree.com

EXPOSITIONS
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https://lecrayon.net/?fbclid=IwAR2Dpf1sFrBhRkOejxRY3jvwlkGs7eB6Zzf4PFipzmYQxd3xz-tTjwMPR0Q
https://www.silcreatrice.com/?fbclid=IwAR15fS61Boe87tdptvhJl3xggluLrxtEUTV971npqkJipYgDN5CAb-OzEfM
https://midsculpteur.jimdofree.com/?fbclid=IwAR0sriGJtF8N_CnlLhOuIOZKbdQatNTuBH1dbqNGBRVAQRhPYGNs9NK34GQ


Bagi Ciné en partenariat avec le Ciné Festival
Cérémonie d'ouverture suivie du film AYA de Simon Coulibaly Gillard
(1H30) 

19H30 - Salle Iris Barry, Espace culturel, FAYENCE

Lahou, Côte d'Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère.
Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s'effondrer lorsqu'elle
apprend que son paradis est voué à disparaître 
sous les eaux. Alors que les vagues menacent 
sa maison, Aya prend une décision : elle ne 
quittera pas son île. Un chemin initiatique 
s'offre alors à elle, un chemin vers son identité, 
un chemin vers elle-même.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
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https://www.youtube.com/watch?v=4TKnGsJHOOs


JEUDI 10 NOVEMBRE

Contes et légendes du Burkina Faso avec François Moise Bamba
suivi d'un pot de l'amitié offert par le Foyer Rural de Bagnols en

Forêt
 

17H30 - Foyer municipal, Bagnols-en-Forêt
 

Écouter François Moïse Bamba, c’est découvrir à la fois les contes les plus
pittoresques du Burkina Faso, la vie quotidienne d’un pays et la sagesse de

tout un peuple. Tour à tour ethnologue, musicien, conteur, François
perpétue l’art de la transmission avec générosité et une bonne humeur

communicative par-delà les frontières.
 

Découvrez ses talents en cliquant sur l'image >>> 
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https://www.youtube.com/watch?v=9LrMQujrlAQ


VENDREDI 11 NOVEMBRE

Atelier BD avec Al'Mata (8/12ans)
14H à 16H
Médiathèque, 
Callian

"Masterclass" de danses africaines avec Yao
(niveau confirmé)
14H30 à 17H30 - 1000 Clubs, Fayence

Contes avec François Moise Bamba
16H30 - Médiathèque, Callian

Lecture publique dans le cadre du Moulin à Paroles 
"Les règles du jeu" de Yann Verburgh (à partir de 8ans)

19H - Salle de la renaissance, Fayence
Depuis tout petits, Nama et Oldo s'inventent des mondes dans

lesquels ils jouent Quand leur village est détruit par la guerre,
l'une décide de partir, l'autre de rester : chacun fait son choix et a

ses arguments en vue de reconstruire. Au fil des années, ils se
font les acteurs d'un jeu de construction magique, univers de

tous les possibles.
En partenariat avec le Foyer Rural de Fayence Tourrettes.
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http://foyerruralfayencetourrettes.org/?fbclid=IwAR1kWdR7yx8eW7X29-l2sHdJ4keFRWwbe9gaUXaC0pll3kxWvpjclrrA5HE


Concert de Daby Touré
& en première partie, défilé de mode par les créateurs Diné Mbaye et Moussa
Kane

20H30 - Salle Iris Barry, Espace culturel, Fayence

Véritable citoyen du monde, Daby Touré refuse d'être cantonné à la musique traditionnelle
et donne libre court à son goût pour la pop, le folk, la musique soul, le reggae, le jazz et le
blues. Il façonne ainsi un paysage musical poétique et accrocheur et provoque un regard 
                                                                                                  neuf sur l'Afrique. Daby Touré, 
                                                                                                  inclassable et universel. 
                                                                                                  Il sera accompagné par Omar Touré 
                                                                                                  tous deux enfants du groupe 
                                                                                                  Touré Kunda.

                                                                                                  Retrouvez plus d'informations sur
                                                                                                  www.dabytoure.net

VENDREDI 11 NOVEMBRE
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Moussa Kane

Diné Mbaye

https://www.dabytoure.net/
https://www.diweyecreations.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063760653407
https://www.youtube.com/watch?v=IC4O_CuphN8


Animations par le groupe Keneya tout au long de la journée pendant le marché d'ailleurs sur la terrasse de l'espace
culturel à FAYENCE.

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Stage de danses africaines avec YAO (tous
publics)
                                                              10H à 12H
                                                               1000 Clubs, Fayence

                                                               << Stage de danse
                                                               organisé en mai 2022
                                                               avec Yao

Repas Rfissa (tajine marocain)
12H30 - Espace culturel, Fayence

Atelier pour enfants
14H30 à 16H30 - Espace culturel, Fayence

Atelier chant avec Daby Touré (tous publics)
15H à 17H - Espace culturel, Fayence

Vernissage et discussions autour de l'exposition
de dessins de presse
17H30 - Salle de la renaissance, Fayence
Entrée libre
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https://www.youtube.com/watch?v=icSKbUD04Tw
https://www.youtube.com/watch?v=qXrg9qHHchc


Concert de Balani Sound System & LASS

20H45 - Salle Iris Barry, Espace culturel, Fayence

Voyageant dans le son rétro-futuriste, Balani Sound System propulse le balafon pentatonique vers
l’avenir avec sa nouvelle Création Balatronic, 1ère génération de Balafon amplifié ! Inspirée par les
ambiances survoltées des cabarets ouest-africains, leur musique est une transe qui traverse le
temps et les frontières au service du dancefloor.
 
LASS c’est d’abord une voix qui détonne et qui brille comme un feu d’artifice lorsqu’il chante sur des
productions électro, house, ragga, afropop. Une voix qui soigne aussi, en entonnant des mélodies
célestes avec douceur. Une voix d’une élégance rare, dont on se souvient forcément. Lass réconcilie
l’héritage séculaire des grands chanteurs africains et le style moderne des nouveaux chanteurs
d’afropop. 

En partenariat avec le Foyer Rural Fayence Tourrettes

SAMEDI 12 NOVEMBRE
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https://www.youtube.com/watch?v=hf-j_jgZYzg
https://www.youtube.com/watch?v=W5AHTO0RLB0
https://www.youtube.com/watch?v=vjV1-u8C8VM


Toute la journée, le Foyer de vie de Méaulx à Brovès nous accueille pour différentes animations. Entrée libre.
270 chemin des Taillades 83 440 Brovès-en-Seillans

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Pique nique partagé autour de la plantation d'un
arbre
12H30
Thomas, accompagné de ses invités, nous feront danser
au son des percus.

Concert reggae avec Little Birds
15H
Little Birds, groupe de Reggae composé
de 5 musiciens dont 1 choriste, revisite
certains classiques de reggae en y
mêlant des sonorités originales,
africaines et jazzy qui vous
surprendront. La Kora, le Saxophone,
l'Harmonica, la Contrebasse, ainsi que
des danses et Percussions Africaines
vous feront vibrer !
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Ils nous soutiennent...
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WWW.BAGILIBA.FR

BAGILIBA@GMAIL.COM

BAGILIBA

04 94 84 14 86

Contacts
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100057423670541
https://www.instagram.com/bagiliba/
https://www.youtube.com/channel/UCKSU2ehu7IjLUgdJi5N55Eg

