
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

16h      Accueil et Exposition 

 

16h30 SI TU ES UN HOMME  
film documentaire 

Burkina-Faso 

en présence du réalisateur Simon Panay 

 

19h     Buffet,buvette 

 

20h30  OLAÏTAN 
Fanfare béninoise 

Association La TOGUNA  

CUISERY le Palace 

Tarifs 10€ et 8€ moins de 16 ans 

SOIREE SOLIDARITE AFRIQUE 
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20h 30 FANFARE BENINOISE OLAÎTAN 

La fanfare Olaïtan ‘la source ne tarit jamais’ 

est composée de 7 musiciens béninois unis 

dans une musique joyeuse qui prend sa source 

dans la culture traditionnelle du Vaudou, dont 

le Bénin est le berceau. 

Le Bénin, qui est aussi le haut-lieu des fanfa-

res africaines. 

Les cuivres, les voix et les percussions se mê-

lent dans une musique jaillissante et chaleu-

reuse qui appelle de manière irrésistible la danse et le chant ! 

16h30 SI TU ES UN HOMME  

Long métrage documentaire en 

avant-première de Simon Panay (74’ 2022) 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Bénéfice consacré aux actions de solidarité au Mali 

19h Buffet,buvette 

 

 

Opio, 13 ans, travaille à la mine d’or 

de Perkoa au Burkina Faso. Pour 

payer ses frais de scolarité, il devra 

descendre travailler dans le monde 

souterrain au péril de sa vie.  

16h Exposition  et vente d’artisanat africain 
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