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La PouLido de Gèmo, organisatrice de cet événement  
depuis 2003, est très heureuse de vous présenter  
cette 9e édition qui vous fera voyager dans les 5 
continents. Tous seront représentés par les 250  
artistes venus de 8 pays différents. 

Nous concevons le festival grâce à nos bénévoles.  
Véritable marathon, sa réalisation nécessite des 
compétences dans tous les domaines : artistiques, 
diplomatiques, culturels, techniques, logistiques, 
historiques, géographiques... il faut faire preuve 
de persévérance, de détermination, de créativité et  
d’esprit d’équipe ! et puis il faut du temps pour cette 
réalisation collective qui permettra de rêver et de faire 
rêver. Nos bénévoles ont toutes ces qualités pour vous 
offrir ce Festival qui, nous l’espérons, vous fera voyager  
encore une fois ! 

Nous vous emmenons cette année découvrir les 
Cultures du monde dans un grand voyage à travers 
L’amérique du sud avec le CHiLi, qui représente aussi  
l’océanie avec ses traditions de l’île de Pâques ;  
L’amérique centrale, avec le CoSTa RiCa et Les Caraïbes 
avec l’île de CuBa ; le continent africain avec La TaNZaNie  
et le moyen orient avec le LiBaN ; l’asie avec le  
KaZaKHSTaN et l’île de TaïWaN et enfin l’europe avec, 
au large de l’afrique, les ÎLeS CaNaRieS représentant 
l’eSPaGNe accompagnée de notre PRoVeNCe avec  
l’ensemble de Gémenos La PouLido de Gèmo. 

Tous les soirs de la semaine, nous vous proposons des 
animations et des spectacles au parc d’albertas où 
vous pourrez de 19h à 1h30 rencontrer et admirer les  
artistes invités : chants, danses, costumes et musiques  
du monde vous inviteront aux voyages jusqu’au  
samedi 20 juillet au Théâtre de Verdure avec la soirée  
Le moNde daNS uN ÉCRiN, point culminant des fes-
tivités. 

merci à tous pour votre présence et votre fidélité qui 
permettent au Festival d’exister et de continuer son 
périple autour du monde ! Nous vous souhaitons un 
merveilleux voyage en notre compagnie !

Christian aRaVeCCHia
Directeur du Festival des Cultures du Monde de Gémenos

Président de La Poulido de Gèmo

Le Festival des 
Cultures du Monde 
invite la planète à 
Gémenos pendant 

une semaine ! 
C’est un moment 

festif très attendu 
par un public 
toujours plus 

nombreux, qui 
se déroulera du 
14 au 21 juillet. 

le  
mot  

du 
PRÉSIdeNt
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Portée par les 80 bénévoles de La Poulido de Gèmo, cette 
organisation millimétrée promet cette année encore de 
ravir les spectateurs. 

Réunir et produire des ensembles de toute la planète 
pour une semaine n’est pas une mince affaire. 

Les 200 artistes viendront à la rencontre du public pour 
lui permettre de voyager à la découverte des traditions 
et de la culture de leur pays.

Cette semaine de festivités sera l’occasion de célébrer 
les traditions et la diversité culturelle au sens large et 
notre ville aux racines provençales est un haut lieu de 
Traditions et de Culture.

Je vous invite donc à venir à la rencontre des artistes 
venus des quatre coins de la planète, à l’occasion des 
nombreux rendez-vous de cette semaine haute en  
musique et en couleur. au Parc J.B. d’albertas pour les 
programmations quotidiennes, mais aussi dans les rues 
et les places du village et au Théâtre de Verdure lors du 
grand spectacle du festival, Le moNde daNS uN ÉCRiN. 

du 14 au 21 juillet, Gémenos vivra au rythme des Cultures 
du monde pour de grands moments de découverte et de 
divertissement, d’échanges et de convivialité. 

Je souhaite beaucoup de réussite aux organisateurs et à 
tous les bénévoles pour ce très bel événement international  
labellisé par l’uNeSCo !

 Bon festival à tous !

Roland GiBeRTi  
Maire de Gémenos

La 9e édition du 
Festival des Cultures 

du Monde pose ses 
valises à Gémenos 

pour une escale 
généreuse, rythmée 

et colorée.

le 
mot  

du 
mAIRe
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Ville de Gémenos
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NouS  
RecheRchoNS 

dANSeuRS, 
muSIcIeNS 

et choRISteS 
 La compagnie La PouLido de Gèmo est l’un 

des ensembles traditionnels de France parmi 
les plus brillants et connus. Pour pouvoir le 
rester, nous avons besoin de recruter et de 
former de nouveaux membres. 

danseurs et danseuses,  
musiciens et chanteurs  
de tous âges confondus,  
confirmés ou souhaitant apprendre,  
rejoignez-nous !
Nos spectacles représentent des scènes  
chorégraphiées de la vie provençale à travers  
la danse, la musique et le chant et nous voya-
geons dans le monde entier. 

Nous répétons chaque semaine le mercredi  
soir de 17h à 18h (enfants), de 18h à 19h  
(danseurs débutants tous âges) et de 19h à 
21h (danseurs confirmés). Voici nos besoins :

- Des DANSEURS et DANSEUSES à partir de 
10 ans pour les former et les emmener avec 
nous sur les scènes des plus grands festivals 
du monde pour représenter la France.

- Des GARÇONS ados ou adultes pour tous 
nos spectacles. 

- Des ENFANTS de 6 à 10 ans, des MUSICIENS 
que nous formons aux instruments tradition-
nels : le galoubet et le tambourin. 

- mais aussi des GUITARES, VIOLONCELLES, 
VIOLONS, FLÛTES, MANDOLINES, PIANO ou 
ACCORDÉONS pour développer un ensemble 
musical varié et modernisé capable de jouer 
en concert.

- Des CHORISTES et un MAÎTRE DE CHŒUR 
pour la section chant polyphonique (tous 
âges).

Notre compagnie a été labellisée 
par l’uNeSCo à travers le CioFF 

(Conseil international des orga-
nisateurs de festivals de folklore) 

pour promouvoir le patrimoine 
immatériel de l’humanité. 

Ce label nous ouvre les portes de nom-
breuses collaborations internationales et 
nous permet d’emmener nos membres se 
produire partout dans le monde. 

Venez nous rejoindre et découvrir notre 
association et nos activités avec d’autres 
jeunes pour partager la même passion !

des choix artistiques modernes
Nous avons développé la danse provençale 
technique traditionnelle et chorégraphique de 
façon à la rendre plus actuelle et résolument 
plus moderne. L’ÉVoLuTioN devient indispen-
sable dans notre domaine tout en respectant 
la danse traditionnelle. 

une section modernisante avec des créations 
évoluant sur des bases de pas traditionnels 
et exécutées en tenues modernes et actuelles 
pour montrer que la créativité et l’attractivité 
sont possibles et nécessaires dans notre  
domaine. « La Gémenosienne » est le nom de 
cette nouvelle ligne artistique. 

Venez la découvrir ! 

des voyages et des festivals  
dans le monde entier 

- Chaque année nos danseurs et musiciens 
partent en voyage sur les plus belles scènes 
du monde dans des festivals internationaux.  
Nous avons participé aux plus grands festivals  
mondiaux (Canada, États-unis, mexique…) 

- Projets de voyages : La Russie en été 2020, où 
nous avons été sélectionnés pour représenter  
la France aux Folkloriades* et une tournée  
au Brésil et en indonésie l’été suivant.
* Les Folkloriades ont lieu tous les quatre ans et sont 
comme les jeux olympiques de la danse traditionnelle. 
elles rassemblent plus de 90 nations.
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le BAl deS NAtIoNS
Animation ♦ Entrée gratuite, hors consommations sur place

C’est l’ouverture du festival devant l’Hôtel de ville. Les groupes sont présentés au public 
lors d’un défilé dans les rues de Gémenos à partir de 21h30 puis les artistes vous inviteront 
à quelques pas de danse.

leS SoIRÉeS « INVItAtIoN Au VoYAGe » 
AU PARC D’ALBERTAS

 EMBARQUEMENT [19h00 à 20h30]
L’APÉRO EN TERRE INCONNUE
Animation ♦ Entrée gratuite, hors consommations sur place

Venez prendre un verre en découvrant la culture de deux pays chaque soir. Pas de  
spectacle, pas de grand show, mais un moment interactif et chaleureux entre le  
public et les artistes : costumes, instruments de musique (parfois étonnants),  
coutumes et même recettes de cuisine traditionnelle : tout vous sera expliqué,  
et vous pourrez même goûter !

 DÉCOLLAGE [21h00-22h30]
VISAS POUR LE MONDE 
Spectacle ♦ Entrée 10€ tarif unique

Nous vous proposons trois « ViSaS » pour passer les frontières et venir  
découvrir des pays lointains aux saveurs exotiques. danses, chants,  
musiques et costumes colorés sont au programme de ces trois  
voyages-découverte pendant la semaine. une heure trente de  
spectacle sur la scène du parc d’albertas le lundi 15 juillet,  
mardi 16 juillet et le jeudi 18 juillet à 21h00.
NB : Les 3 spectacles « Visas pour le monde » étant programmés en milieu de  
soirée et seuls spectacles payants de la semaine au parc, nous demandons au  
public qui n’assiste pas aux « Visas pour le monde » et qui a participé à la  
première partie de soirée gratuite (« apéro en Terre inconnue » 19h-20h30)  
de bien vouloir revenir après le spectacle pour la dernière partie de soirée  
(« Vol de Nuit » 23h-1h00) gratuite, elle aussi.

 VOL DE NUIT [23h00-1h00]
Entrée gratuite, hors consommations

Pendant le « Vol de Nuit » la soirée continue, au coeur du  
voyage… Les musiciens prendront le relais et les danseurs  
vous inviteront à quelques pas de danse avec eux jusqu’à 1h00 du matin. 

deuX BoutS du moNde
Mercredi 17 juillet [20h30] - Repas thématique et spectacle ♦ 35€ tarif unique

Le Festival vous propose un repas thématique accompagné d’un spectacle. Le menu est 
composé de plats traditionnels tels qu’on peut les savourer dans les deux pays invités :  

le CHiLi et le LiBaN seront les « deux bouts du monde » qui se retrouveront symboliquement 
dans les plats typiques que nous proposerons, de l’apéritif, jusqu’au dessert (apéritif, vin 

et café inclus). Le tout sera accompagné d’un spectacle de grande qualité par les  
ensembles « Bafochi » et « Saint Jean-marc de Byblos »  

mêlant les saveurs des andes à celles de la méditerranée  
et de l’orient. La soirée « deux Bouts du monde » est  

le rendez-vous haut de gamme du Festival.

le moNde dANS uN ÉcRIN 
Samedi 20 juillet [20h30] - Grand spectacle du Festival  

♦ 23€ (hors frais de réservation) 12€ moins de 12 ans et gratuit moins de 5 ans, sur justificatif)

C’est la grande soirée du Festival ! un grand feu d’artifice ! Tous les pays vous  
donnent rendez-vous dans cet écrin qu’est le Théâtre de Verdure. Le monde s’y  

installe tous les deux ans, pour une soirée unique et prestigieuse. Les groupes  
réserveront leurs plus belles prestations et leurs spectacles inédits pour faire de  

cette soirée un joyau au coeur de la colline provençale. L’ouverture et  
la clôture sont chorégraphiées avec les 250 artistes sur scène  

pour célébrer ce moment phare du festival.

lA JouRNÉe ARtISANAle
Dimanche 21 juillet - Marché [8h00-18h00]

Plus de 100 artisans présents avec un défilé des nations et des animations  
itinérantes au milieu du marché et dans toute la ville jusqu’à 12h30.  

Cérémonie œcuménique dans le parc du Fauge à 13h00.

FolKlo’hAlleS
Dimanche 21 juillet [18h30-20h00] - Les Halles

Gratuit, hors consommations ♦ Repas sur place optionnel 

 Formule saucisses-merguez-pommes de terres sautées,  

boisson et salade de fruits : 10€

dernier temps fort du festival, cet ultime rendez-vous avec  
les groupes clôture la semaine. un moment convivial et chaleureux  

empreint d’émotion qui finit par une grande fête tous ensemble, jusqu’à 23h30.

leS GRANdS ReNdeZ-VouS
PayS iNViTÉS  CHiLi  TaNZaNie  CoSTa RiCa  TaïWaN  ÎLeS CaNaRieS  KaZaKHSTaN  CuBa  LiBaN
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Les Cultures du Monde
Gemenos
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 Créée en 1982, la compagnie tradition-
nelle de Gémenos, La PouLido de Gèmo, a 
entrepris ces dernières années de faire sensi-
blement évoluer ses productions scéniques et 
négocie un virage artistique qui vise à rendre 
la danse traditionnelle plus actuelle et plus 
adaptée aux goûts du public d’aujourd’hui.

Tout en conservant les créations artistiques 
de son répertoire traditionnel, La Poulido a 
créé parallèlement une nouvelle entité qui lui 
permet de façon totalement décomplexée, 
de faire évoluer la danse provençale en la  
modernisant. 

Nommée « La Gémenosienne » cette section 
artistique allie des pas techniques tradition-
nels, à des parties de danse plus contempo-
raine sur des musiques traditionnelles comme 
des gigues, ou sur des percussions. avec la 
volonté de prouver que ce type de danse peut 
évoluer et (re)conquérir un public qui n’allait 
pas spontanément vers la danse tradition-
nelle, La Poulido avec « La Gémenosienne » a 
compris que le folklore d’aujourd’hui devait 
s’adapter ou disparaître ! 

Jalousies, rumeurs, commérages et rivalités 
féminines autour du lavoir… Les lavandières 
de La Poulido laveront leur linge sale en  

public sur la scène de la Guinguette au parc 
d’albertas le mardi 16 juillet (ViSa PouR Le 
moNde 2). 
Ce même soir une création hommage à la 
Provence : la première de « Sang et or » 
par l’entité modernisante de La Poulido « La 
Gémenosienne » vous sera présentée.

Scène de vie dans un bar sur le port de 
marseille en 1830 : un soir, des marins, des 
filles de petite vertu, l’alcool et les bagarres… 
mais le travail sur le port reprend au petit 
matin, on charge le bateau et on hisse les 
voiles, telle était la vie des gens de la mer. 

« Le Port », spectacle remodelé qui a connu 
un grand succès lors de la tournée de La 
Poulido au mexique l’été dernier, sera  
présenté pour la première fois à Gémenos au 
Théâtre de Verdure le samedi 20 juillet lors du 
grand spectacle Le moNde daNS uN ÉCRiN. 

 La PouLido de Gèmo
Gémenos 

PRoVeNce
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 Situé sur la côte Pacifique de l’amérique 
du sud, le Chili a pour capitale Santiago. il 
est encadré par le Pérou au nord et la Bolivie 
au nord-est dont il est séparé par le désert 
de l’atacama. La Cordillère des andes le  
sépare, à l’est, de l’argentine. Le Chili s’étire 
sur quatre mille trois cents kilomètres de long, 
du Pérou au cap Horn et cent quatre-vingt 
kilomètres de large. 

L’île de Pâques dans l’océan Pacifique fait 
partie du Chili depuis 1888. Étant présent sur 
trois continents, l’amérique du sud, l’océanie 
et l’antarctique, le Chili peut se définir comme 
étant un pays tricontinental. 

BaFoCHi (Ballet Folclòrico de Chile) a vu le 
jour à Santiago, en 1987, avec pour objectif  
d’incarner et de diffuser les valeurs des 
danses traditionnelles et latino-américaines. 
Sa mission : fouiller, trouver, réunir dans un 
superbe spectacle un ensemble d’éléments 
culturels dispersés, en parcourant les quatre 
coins de ce pays : ramener des vestiges émou-
vants de ce nord qui fut bolivien et péruvien, 
où survivent les cultures quechuas et aymaras 
avec leurs carnavals, leurs processions et leurs 

fêtes votives. débarquer dans la Pampa afin 
de connaître la vie des hommes à cheval. Faire 
renaître l’histoire de cette indienne riche et 
belle qui conquit l’âme d’un noble espagnol 
et devint la vierge de « La Tirana ». Naviguer 
jusqu’à l’île de Pâques, partie extrême du 
Chili en plein Pacifique, avant de revenir vers 
le centre du pays et de retrouver la Cueca, 
danse traditionnelle nationale, dont chaque 
région possède sa propre version.

La musique du Chili est influencée par ses 
origines espagnoles, amérindiennes et  
africaines. La culture espagnole a permis  
l’introduction des instruments comme la  
guitare, et différents types de percussions, 
dont le galerón et le corrido qu’on retrouve 
dans les conjuntos criollos, petits orchestres 
créoles du pays.

Le BaFoCHi, célèbre dans le monde entier 
s’est produit dans quarante pays et  
va nous entraîner au plus profond  
de cette culture millénaire des  
andes jusqu’à l’Île de Pâques.

chIlI
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 eNSemBLe BaFoCHi
Ballet folklorique du chili



 Le Kazakhstan est un pays d’asie centrale, 
frontalier de la Russie au nord ; de la Chine à 
l’est ; du Kirghizistan, de l’ouzbékistan, et du 
Turkménistan au sud. il est essentiellement 
composé de steppes. 

Les Kazakhs sont issus du métissage des Turcs 
et des mongols. Le mot Kazakh au Xiiie siècle 
signifiait « homme libre » ou encore « vaga-
bond exilé ». il aurait désigné des groupes 
turco-mongols échappant au contrôle des 
puissances voisines. il s’agissait alors de 
contrôler la route de la soie. La Russie annexe 
le Kazakhstan dès 1730.

Terre de confluences et de traditions, le 
Kazakhstan nous propose l’un de ses meilleurs 
ballets : l’eNSemBLe FoLKLoRique NaTioNaL 
SaLTaNaT. Composé de danseurs et musiciens,  
de très haut niveau artistique, il a parcouru 
le monde pour présenter les arts et traditions 
populaires du pays à qui l’indépendance a 
redonné foi en l’avenir. 

Cette nation, constituée d’anciens nomades 
sédentarisés et pétris de l’immatérialité de 
leur mémoire, démontre une rare capacité  
d’adaptation aux changements et à l’inno- 

vation. Bien que sous influence soviétique 
pendant un temps, la culture kazakhe a su 
garder son originalité. 

La musique kazakhe est à la fois un reflet de 
la vie quotidienne, une mémoire du passé 
et une ouverture au monde des esprits. La 
musique traditionnelle est rurale et elle est 
colportée par les pasteurs nomades. 

Les danses rendent compte de la vie des  
nomades des grandes steppes et de la place 
prépondérante du cheval au quotidien. 

Les costumes sont traditionnels et somptueux.  
ils sont le témoignage matériel de ce pays 
historiquement situé au cœur de la route de 
la soie. 

Le spectacle de l’eNSemBLe FoLKLoRique  
NaTioNaL SaLTaNaT est en cela extrêmement 
représentatif de son pays.

 eNSemBLe FoLKLoRiQue NaTioNaL SaLTaNaT

KAZAKhStAN

14 15



 Les îles Canaries forment un archipel 
dans l’océan atlantique, situé au large des 
côtes du Sahara occidental et du maroc. Les 
sept îles qui le composent sont réparties 
d’est en ouest : Lanzarote, Fuerteventura, 
Grande Canarie, Tenerife, la plus grande, la 
plus peuplée et la plus élevée avec le volcan 
Teide (point culminant de l’archipel mais 
aussi de l’espagne atteignant 3718 mètres), 
La Gomera, La Palma, et el Hierro, la plus  
occidentale.

Pendant des dizaines d’années, Portugais et 
espagnols se disputèrent la possession des  
terres finalement attribuées à l’espagne  
en 1479. Tenerife fut la dernière des îles 
conquises par les espagnols du fait de la 
résistance acharnée de ses habitants, les 
Guanches. 

Le groupe, TaJaRaSTe vient de la capitale, 
Santa Cruz, et tient son nom d’une danse 
typique des Canaries spécifique aux îles 
de Tenerife et de La Gomera. dansée sur un 
rythme rapide et joyeux, elle s’exécute par 
deux, accompagnée de tambours et de petits 
instruments de percussions appelés chácaras.

Le groupe est composé de 40 personnes :  
16 danseurs évoluant en couples et accom-
pagnés d’un impressionnant ensemble 
de 24 musiciens et choristes interprétant 
les magnifiques chants traditionnels qui  
accompagnent les danses toutes exécutées 
sur ces chants qui sont la composante incon-
tournable du folklore canarien. 

Le groupe maintient les traditions et le folklore  
de tout l’archipel, notamment grâce à ses 
costumes authentiques. TaJaRaSTe, dirigé par 
m. antonio diaz Hernandez, s’est constitué  
comme association Culturelle en 1984 et a 
porté fièrement les couleurs de cette riche 
culture dans les festivals de nombreux pays 
du monde. 

Les danses et les chants de TaJaRaSTe, pleins 
d’émotions et de caractère, nous amèneront 
au cœur de la culture ancestrale et magique 
de l’archipel des Canaries.

 TajaRaSTe 

cANARIeS
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 Taïwan est une île de 370 km du nord au 
sud et d’environ 140 km d’est en ouest, située 
à l’est de la Chine, dans l’océan Pacifique. 

Taïwan, en 1945, est gouverné par la  
« République de Chine » après la défaite 
du Japon, puis en 1949, ce gouvernement 
s’y réfugie, après avoir perdu la guerre  
civile contre les communistes qui fondent 
la « République Populaire de Chine ». La 
République de Chine installée à Taipei, la 
capitale, ne contrôle plus que l’île de Taïwan. 

deux ensembles associés pour participer à 
notre festival représenteront Taïwan. 

Le TaiPei GRaSS mouNTaiN FoLK oRCHeSTRa 
fondé en 1992 après plusieurs participations 
remarquées à des festivals en France et en 
europe, s’est consacré à la préservation, à 
la recherche et au développement des arts  
folkloriques indigènes et traditionnels 
chinois. 

Pour le groupe LaN yaNG daNCeRS, tout a 
commencé en 1966, année où il gagne une 
compétition internationale pour la beauté 
des danses taïwanaises qu’il présente. 

avec la vie traditionnelle et la culture 
Taïwanaise comme sujet principal, il apporte 
un souffle nouveau dans le milieu des danses 
traditionnelles de l’île en privilégiant l’édu-
cation à l’esthétique et à l’art. 

Grâce, couleurs, douceur et élégance, les 
artistes de Taïwan seront les ambassadeurs 
virtuoses, pendant ce festival, d’une culture 
ancienne où règne l’esthétique et la rigueur 
asiatique. 

 mouNTaiN GRaSS oRCHeSTRa  
eT LaN YaNG daNCeRS 

tAïwAN
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 Sur l’isthme reliant l’amérique du Sud à 
l’amérique du Nord, le Costa Rica est situé  
sur une bande de terre de 200 km de  
largeur, qui sépare la mer des Caraïbes à 
l’est, de l’océan Pacifique à l’ouest. on trouve 
au nord le Nicaragua, et au sud le Panama. 
Le Costa Rica possède une faune et une flore  
exceptionnelles regroupant 6% de la biodi-
versité mondiale pour seulement 0,03 % des  
surfaces émergées, d’où son slogan touristique  
Pura vida (Pure vie) valorisant son exception-  
nelle nature foisonnante.

Le Ballet Folklorique mi LiNda CoSTa RiCa a été 
fondé en 1973 et met en lumière les traditions  
costariciennes en mêlant danse, chant et 
musique interprétés par une trentaine de 
d’artistes virtuoses. au son des marimbas, 
instruments emblématiques des Caraïbes, le 
spectacle, mêle les danses traditionnelles du 
centre du pays avec la salsa de la côte. La 
musique métissée par les influences succes- 
sives des indiens, des Noirs, et des métis bat 
au rythme des instruments traditionnels 
de toutes les provinces du pays. Bandas,  
jotas, mazurkas, quadrilles, polkas, gavottes,  

musiques antillaises et africaines… 

on retrouve tout le brassage que le pays a 
connu interprêté sur scène. 

La musique est une affaire populaire au Costa 
Rica. elle a plusieurs origines : Guanacasteca, 
d’abord. elle est devenue urbaine grâce aux 
carnavals, mêlant diverses sortes de percus-
sions et reposant sur un rythme, le batamba ; 
aldeana, ensuite. elle a été composée par des 
auteurs anonymes des vallées centrales du 
Costa Rica. Ce sont des chansons d’origine 
espagnole. 

Sudiste, enfin. elle est rurale, jouée avec des 
violons, des guitares, des accordéons ou des 
mandolines, mais elle possède des références 
fortes aux rythmes africains, et combine ainsi 
les influences noires et traditionnelles costa-
riciennes. 

 mi LiNda CoSTa RiCa 

coStA RIcA
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 Le Liban s’étend sur une superficie égale à 
celle du département de la Gironde. Le pays 
est entouré à l’ouest par la méditerranée, au 
Nord et à l’est par la Syrie, au sud par israël.

Le drapeau libanais est composé de deux 
bandes rouges qui encadrent une bande 
blanche. Celles-ci symbolisent le sang des 
martyrs libanais tombés pour la libération du 
pays. La blanche symbolise la neige couvrant 
le sommet des montagnes libanaises, la paix 
et la pureté. au milieu on retrouve le cèdre, 
arbre emblématique du Liban, symbole de 
longévité et de résistance. 

il existe au Liban une grande diversité  
religieuse. Les habitants se repartissent en 
18 communautés confessionnelles partagées 
entre musulmans : 5 communautés, chrétiens : 
12 communautés, et druzes. 

Le français est un fait culturel et son ensei- 
gnement a été introduit par les missions 
religieuses qui ont fondé, à partir du XViiie 

siècle, un grand nombre d’écoles, puis des 
universités où l’enseignement se donnait en 
français et en arabe.

Le groupe SaiNT JeaN-maRC de ByBLoS, a été 
fondé en 1975 pour animer les fêtes locales et 
les messes paroissiales. Le groupe a laissé son 
empreinte et gagné le respect sur la scène 
mondiale des arts populaires.

Les membres sont des étudiants qui défen- 
dent les traditions libanaises. Leurs danses 
mêlent les techniques occidentales et l’iden-
tité de leur héritage oriental.

on trouve parmi celles-ci, la dabké, la plus 
célèbre. Répandue dans de nombreux pays 
arabes, son nom signifie « coup de pied ».  
C’est une farandole où les danseurs se 
tiennent les mains et frappent le sol avec les 
pieds.

Représentant pour la première fois dans notre 
festival le moyen orient, nous sommes heureux  
d’accueillir le Liban, en collaboration avec le 
festival de montoire-sur-le-Loir. 

 eNSemBLe ST jeaN maRC de BYBLoS

lIBAN
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 Cuba est une île tropicale et baroque 
créole, africaine, et fascinante qui a suscité 
toutes les convoitises. Située au nord de la 
mer des Caraïbes, et à l’entrée du golfe du 
mexique, l’île est plate dans son ensemble, 
à l’exception de quelques collines. 

Son climat est favorable à la production de 
grandes cultures tropicales et au tourisme 
balnéaire. L’ouest, voué à la culture du tabac,  
offre ses plus beaux paysages. 

Les deux tiers des habitants sont des descen- 
dants de colons espagnols, les autres sont 
d’origine africaine, caraïbéenne ou issue 
de métissages. Cuba, la plus grande île des 
Caraïbes, a conservé sa douceur de vivre et 
son charme afro-latin suranné. 

avec la compagnie CamaGua, nous sommes 
au cœur de l’extraordinaire richesse musicale  
et traditionnelle de Cuba. Le ballet nous fait 
voyager dans le temps et les racines des  
traditions caraïbes. Composé de tableaux  
dynamiques, le programme artistique propose  
Cubanissimo et Caribe soy qui évoquent  
l’influence des traditions les plus anciennes de 
l’île et des peuples de la Caraïbe et l’influence  

de la musique jamaïcaine. 

avec Homenaje, nous visitons les plantations  
et l’univers des planteurs français apportant  
un art de vivre raffiné, débarqués au XViiie 

siècle. Les riches propriétaires dansaient dans 
les salons, des menuets et des rigaudons, 
et les esclaves s’adonnaient aux aussi à la 
danse des maîtres, exécutant des menuets 
aux rythmes des tambours africains. C’est 
dans ce contexte que naquirent les fiestas 
de tumba francesa.

Les danses ont conservé leur figures anciennes  
comme le minué dont le nom en patois français  
créole vient de menuet. 

enfin, Congos trinitarios présente des danses 
comme le Palo de la région de Trinidad. Les 
chants et les danses racontent l’histoire d’un 
passé cubain toujours vivant. 

 eNSemBLe CamaGua

cuBA
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 La Tanzanie est le pays le plus vaste 
d’afrique orientale. Ses bouleversements 
géologiques ont donné naissance à une 
géographie exceptionnelle, particulièrement 
spectaculaire dans la Great Rift Valley, où 
le continent semble s’ouvrir en deux avec sa 
chaîne volcanique abritant les plus beaux 
sites du pays. du Serengeti, la grande plaine 
sans fin jusqu’au au lac Victoria dont les 
eaux gris acier sont nimbées de brumes per-
pétuelles, l’ambiance mystérieuse sied à ce 
site où le Nil prend sa source. du majestueux 
Kilimandjaro au sommet glacé perçant les 
nuages, au fier peuple masaï dont les pasteurs 
mènent leur troupeau aux points d’eau, en 
passant par Zanzibar et Pemba, les « îles aux 
épices », un parfum de légende se dégage de 
cette terre fascinante. 

Les plus grands explorateurs de l’époque vic-
torienne s’aventurèrent à l’intérieur du pays 
né en 1964 de la fusion du Tanganyika et de 
Zanzibar aux sublimes plages de sable blanc 
bordant une mer turquoise avec ses barrières 
de corail, ses épices, ses forêts de girofliers, 
ses villes antiques et ses dhows de pêcheurs 

aux voiles gonflées par la brise du soir… 

L’eNSemBLe FoLKLoRique NaTioNaL LumumBa 
créé en 1997, porte haut les couleurs de la 
culture tanzanienne. La musique et la danse 
ont évolué avec lui vers plus de créativité et 
d’authenticité. Le ngoma, véritable roi des 
instruments traditionnels tanzaniens désigne 
à la fois une danse et un tambour. il est utilisé 
pour le Gobogobo, danse dont le but est de 
donner du courage. 

divertissement, mode d’expression des  
émotions, la danse permet aussi de commu-
niquer avec les ancêtres. Le taarab, spectacle 
nocturne donné par un chanteur accompagné  
d’un orchestre de quarante instruments, 
tambours, cors et cordes, est très populaire 
à Zanzibar. 

des femmes en tenue de soirée s’approchent 
lentement de l’artiste en dansant et lui 
offrent de l’argent pour qu’il chante  
des couplets qui parlent de leur  
propre vie. alors, la musique  
mêle influences indiennes,  
arabes et africaines. 

 eNSemBLe FoLKLoRiQue NaTioNaL LumumBa 

tANZANIe
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 le dÉFIlÉ [21h15]
Le 9e Festival commencera par un grand défilé dans les rues 
de la ville. Tous les pays participants défileront pour la  
première fois à partir de 21h15. 

Les groupes iront à la rencontre des habitants avant de les 
guider sur la place de l’Hôtel de Ville pour ouvrir le BAL DES 
NATIONS. GRATUiT !

 le BAl deS NAtIoNS [21H30]
après le défilé, les pays invités animeront d’une danse la  
première partie de la soirée pour se présenter au public. dans 
un second temps, vous pourrez rejoindre les artistes qui vous 
inviteront à quelques pas de danse. 

Premier moment d’échange pour faire connaissance, le BAL DES 
NATIONS se veut convivial, les danses et musiques du monde 
lanceront cette belle semaine de festivités de la plus belle  
manière. GRATUiT !

oUvERTURE 
BAl deS NAtIoNS

PRéSEnTATion DES GRoUPES AU PUBLiC SUR LA PLACE DE L’HôTEL DE viLLE

DimAnCHE 14 jUiLLET
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emBARquemeNt [19h00 > 20h30]
APÉRO EN TERRE INCONNUE - LIBAN ♦ CUBA
Le LiBaN et CuBa seront les premiers invités de cette soirée au Parc d’albertas, 
à l’espace Guinguette. 
Ce premier rendez-vous vous permettra de découvrir certaines traditions 
des Caraïbes et du moyen orient. des explications sur les instruments, les 
costumes, mais aussi sur les rites et les pratiques ancestrales vous seront 
proposées dans un moment interactif, où le public pourra participer pour 
un grand moment d’exotisme et de dépaysement. GRATUiT !

dÉcollAGe [21h00 > 22h30]
10€ - gratuit moins de 5 ans

VISA POUR LE MONDE I - LIBAN ♦ TAÏWAN ♦ CUBA
Pour ce premier ViSa PouR Le moNde, le voyage s’annonce passionnant ! 
Nous survolerons d’abord la méditerranée direction le moyen orient avec le 
Liban. Le pays du cèdre nous présentera sa culture avec l’ensemble SaiNT 
JeaN-maRC de ByBLoS. Puis nous voyagerons plus à l’est en direction de 
l’asie à Taïwan avec les ensembles LaN yaNG daNCeRS et TaiPei muSiC GRaSS 
oRCHeSTRa. C’est au son des flûtes que nous découvrirons cette île étonnante 
de la mer de Chine.
enfin, nous mettrons le cap de l’autre côté du globe, sur une autre île : 
Cuba. Nous traverserons l’océan atlantique à la rencontre de l’ensemble 
CamaGua, l’impressionnant ballet folklorique Cubain professionnel venu 
à Gémenos en 2013.

Vol de NuIt [23h00 > 1h00]
La scène musicale de la Guinguette s’animera pendant ce VoL de NuiT avec 
La Tanzanie et Cuba au son des tambours de l’afrique et des trompettes 
des Caraïbes, porte d’entrée de l’amérique Latine : la rencontre de deux 
continents ! GRATUiT !

l’INVItAtIoN Au VoYAGe

 StAGe de dANSe [15H30] - LES HALLES
CUBA ♦ TANZANIE
Le stage de découverte des danses du monde sera proposé du lundi au jeudi.  
il s’agit d’une initiation aux danses traditionnelles de chaque pays invité  
par leurs danseurs et musiciens. Chaussures adaptées requises,  
prévoir de quoi se désaltérer ! GRATUiT !

PARC D’ALBERTAS
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LUnDi 15 jUiLLET
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emBARquemeNt [19h00 > 20h30]
APÉRO EN TERRE INCONNUE
CANARIES ♦ TANZANIE
À la découverte des traditions des Canaries et de Tanzanie autour d’un verre. 
deux contrées au pied d’un volcan… les traditions du Teide au Kilimandjaro, 
un apéro de 3700 à 5900 mètres ! GRATUiT !

dÉcollAGe [21h00 > 22h30]
10€ - gratuit moins de 5 ans

VISA POUR LE MONDE II - CANARIES ♦ PROVENCE ♦ KAZAKHSTAN
Pour ce second ViSa PouR Le moNde, nous mettrons d’abord le cap sur un 
archipel au milieu de l’atlantique, quelques petits bout d’espagne parsemés 
à quelques encablures des côtes africaines : Les Canaries nous invitent à la 
fête avec l’ensemble TaJaRaSTe de Tenerife. 

Puis nous viendrons redécouvrir notre éternelle Provence, où chez nous, à 
Gémenos, La PouLido de Gèmo vous proposera de faire une halte au lavoir, 
avant de vous emmener dans les collines au Pic de Bertagne, sur les sentiers 
de la tradition revisitée… 

enfin, nous vous emmènerons sur la route de la soie, au cœur du Kazakshstan 
où nous ferons escale dans les grandes steppes à la rencontre des éleveurs 
de chevaux et du groupe SaLTaNaT.

Vol de NuIt [23h00 > 1h00]
Rendez-vous insulaire à la Guinguette, ce soir : Le Chili proposera son  
répertoire de l’île de Pâques, avec ses rythmes polynésiens, exotiques 
et mystérieux et l’Île de Taiwan, la douceur tout en finesse des mélodies  
asiatiques. GRATUiT !
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mARDi 16 jUiLLET

 StAGe de dANSe [15H30] - LES HALLES
CANARIES ♦ COSTA RICA
Le stage d’initiation aux danses traditionnelles se poursuit avec les ar-
tistes des Canaries et du Costa Rica. Chaussures adaptées requises,  
prévoir de quoi se désaltérer ! GRATUiT !

l’INVItAtIoN Au VoYAGe
PARC D’ALBERTAS
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emBARquemeNt [19h00 > 20h30]
APÉRO EN TERRE INCONNUE - KAZAKHSTAN ♦ COSTA RICA
Ce soir, à l’espace Guinguette, nous découvrirons les us et coutumes des tribus venues du 
Kazakhstan et de la route de la soie. Nous pénétrerons dans l’intimité du quotidien des tribus 
et des éleveurs de chevaux des grandes steppes. en parallèle, nous apprendrons beaucoup sur 
les traditions des terres d’amérique latine avec les artistes du Costa Rica… art de vivre, rites, 
chasse, élevage, musique et spécialités, chacun aura à cœur de nous offrir un aperçu de la vie 
quotidienne de son ethnie. GRATUiT !

dÉcollAGe [21h00 > 22h30]
CoNCeRT LES ARTS VERTS organisé en partenariat avec la municipalité,  
les concerts « Les arts verts » sont proposés dans le cadre du festival sur le thème des musiques  
et voix du monde. GRATUiT !

CoNCeRT du GRouPe CRIOLLANDO
CRioLLaNdo transmet avec une énergie débordante  
la musique populaire du Nord de l’argentine.
du sang chaud, une voix puissante, un accordéon 
rutilant, une contrebasse toute en finesse, des  
rythmiques farouches, des arrangements originaux,  
et des compositions de Joseph Pariaud font de 
Criollando un ensemble haut en couleurs et d’une 
personnalité musicale forte dans l’interprétation 
de ce répertoire argentin. 

Vol de NuIt [23h00 > 1h00]
Sur la route de la soie ou sur le toit volcanique de l’espagne, les mélodies et rythmes musicaux 
ne se ressemblent pas… C’est une scène tout en contrastes ce soir, que l’espace Guinguette 
propose, avec le Kazakhstan et les Îles Canaries. GRATUiT !

 StAGe de dANSe [15H30] - LES HALLES
KAZAKHSTAN ♦ CHILI
Les artistes d’asie et d’amérique du sud feront découvrir et apprendront  
des danses traditionnelles simples aux stagiaires de tous âges.  
Chaussures adaptées requises, prévoir de quoi se désaltérer. GRATUiT !

deuX BoutS du moNde 
RePAS-SPectAcle [20H30] - SALLE jEAn jAURèS
LIBAN ♦ CHILI
35 € tarif unique tout compris : apéritif, entrée, plat, dessert,  
vin et café, avec animation des deux groupes,  
sur réservation avant le 16 juillet.

un des grands moments du festival, deuX BouTS du moNde est un  
repas-spectacle qui propose une rencontre entre deux pays totalement 
différents. 
un repas composé, de l’apéritif au dessert, de plats traditionnels des deux 
nations à l’honneur est servi au public. La salle est décorée sur le thème de 
la soirée par nos équipes pour cet événement. 
L’ensemble du Liban, SaiNT JeaN-maRC de ByBLoS et l’ensemble du Chili 
BaFoCHi, BaLLeT FoLKLoRique NaTioNaL du CHiLi vous accompagneront  
pendant ce repas et déclineront plusieurs tableaux de leurs spectacles entre 
chaque plat. Votre soirée se déroulera donc avec « deux bouts du monde », 
à découvrir sur la scène à travers les danses et les musiques comme dans 
votre assiette. 

mERCREDi 17 jUiLLET

l’INVItAtIoN Au VoYAGe
PARC D’ALBERTAS
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dÉcollAGe [21h00 > 22h30]
CoNCeRT LES ARTS VERTS
organisé en partenariat avec la municipalité,  
les concerts LeS aRTS VeRTS sont proposés 
dans le cadre du festival sur le thème des  
musiques et voix du monde. 

CoNCeRT GOLDEN GOAT 
GoLdeN GoaT est un groupe de 5 musiciens 
issus de différents univers musicaux (mu-
sique classique, rock, traditionnelle et jazz). 
ils se sont réunis afin de vous proposer leur 
vision de la musique irlandaise. une musique 
dansante et festive. GRATUiT !

Vol de NuIt [23h00 > 2h00]
Tous les artistes se retrouvent au parc  
d’albertas, à l’espace Guinguette. Chacun 
fera danser le public et tous les autres 
groupes à tour de rôle pour ce dernier VoL 
de NuiT. C’est la SoiRÉe deS GRouPeS jusqu’à 
2h00 ambiance garantie ! GRATUiT !

 StAGe de dANSe [15H30] - LES HALLES
LIBAN ♦ TAÏWAN
Cet après midi, vous aurez le choix : les danses orientales et typiques du pays 
du cèdre ou les gracieuses danses asiatiques de l’ile de Taïwan !  
Chaussures adaptées requises, prévoir de quoi se désaltérer. GRATUiT !

jEUDi 18 jUiLLET

l’INVItAtIoN  
Au VoYAGe
PARC D’ALBERTAS

emBARquemeNt [19h00 > 20h30]
APÉRO EN TERRE INCONNUE - CHILI ♦ TAÏWAN
ambiance latino-andine ce soir ? À moins que ce ne soit celle de la Polynésie avec les traditions 
de l’îles de Pâques ? dans tous les cas, avec le Chili cet apéro sera haut en couleurs ! deuxième 
destination, avec la découverte du mode de vie sur l’ïle de Taïwan : ambiance plus feutrée, et 
intimiste d’une île discrète et rebelle à la fois. GRATUiT !

dÉcollAGe [21h00 > 22h30]
10€ - gratuit moins de 5 ans

VISA POUR LE MONDE III - COSTA RICA ♦ TANZANIE ♦ CHILI
Le plan de vol de notre troisième ViSa PouR Le moNde est à nouveau extraordinairement varié ! 

Nous décollerons d’abord en direction de l’amérique latine au Costa Rica, où la nature est aussi généreuse, 
foisonnante et tumultueuse que le caractère de ses habitants est passionné. L’ensemble mi LiNda 
CoSTa RiCa nous invite pour un spectacle Pura vida !

Sautons d’un continent à l’autre ! Le majestueux Kilimandjaro dépasse les nuages et nous 
annonce la grande savane tanzanienne qui s’étend jusqu’à l’océan indien où l’on aperçoit l’île 
de Zanzibar et les danseurs du groupe LumumBa qui vont nous envoûter de leurs danses rituelles. 

enfin, nous traverserons à nouveau l’océan atlantique et l’amérique du sud jusqu’au Pacifique 
où le groupe BaFoCHi du Chili nous présentera sur des rythmes guerriers, les danses déhanchées 
et sensuelles de l’île de Pâques aux mystérieuses statues…

Vol de NuIt [23h00 > 1h00]
Le mariage unique de l’orient et de l’occident latino ce soir à la guinguette, avec les ensembles 
musicaux du Liban et du Costa Rica : de la mer méditerranée à la mer des Caraïbes, la soirée 
sera chaude ! GRATUiT !

vEnDREDi 19 jUiLLET

emBARquemeNt [19h00 > 20h30]
Concert gratuit par l’orchestre classique de l’eNSemBLe muSiCaL du Sud  
qui propose un tour du monde des musiques de films célèbres. GRATUiT !

[20h15] Présentation et apprentissage de la Flashmob  
de dimanche 21 juillet par les danseurs de La PouLido.
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SPectAcle [20H30] 
23€ - Hors frais de réservation 
12€ moins de 12 ans - Gratuit moins de 5 ans

Grande soirée de gala du festival pendant laquelle tous les groupes présentent un spectacle 
inédit aux festivaliers, LE MONDE DANS UN ÉCRIN propose au public leurs plus belles prestations. 
Grandioses, l’ouverture et la clôture du spectacle, conçues par nos chorégraphes, se font avec 
tous les groupes accompagnés des danseurs de La PouLido de Gèmo.
La direction artistique du Festival et de La PouLido mettent tout leur savoir faire dans la  
réalisation de ce spectacle dans un site exceptionnel au pied des collines et couronné de pins, 
pour accueillir le monde. 
Tous les groupes présents ont été soigneusement sélectionnés pour faire de ce festival une réussite 
et de cette soirée un feu d’artifice de couleurs, de mélodies, d’originalité et d’exotisme !
À partir de 20h30, cet écrin de verdure va s’animer et s’enchanter sous les yeux émerveillés des 
spectateurs pour célébrer les Cultures du monde.

40

SAmEDi 20 jUiLLET
le moNde dANS uN ÉcRIN

THéâTRE DE vERDURE 
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DÉFILÉ ET ANIMATIONS [10h00] - RUES ET PLACES DU viLLAGE
un grand marché artisanal prendra place dans les rues de Gémenos de 8h00 à 
18h00. Les ensembles invités défileront le matin à partir de 10h00 et animeront 
à tour de rôle plusieurs places et lieux différents dans le village jusqu’à 12h00 : 
entrée du parc d’albertas, Les Granges, Place de la mairie, Fontaine du marquis, 
Place Clémenceau, Cours Pasteur.

FLASH MOB [12H15] - PLACE DE LA mAiRiE
À 12h15, tous les groupes se retrouvent devant l’hôtel de ville pour un grand 
flashmob qui fera danser les artistes tous ensemble, mais aussi, les gémenosiens 
et les commerçants, pour un moment unique de chorégraphie universelle ! 
Nous vous invitons tous à y participer !

CÉRÉMONIE ŒUCUMÉNIQUE [13H00] - PARC DU FAUGE
C’est au sens le plus large que le Festival des Cultures du monde célèbre les 
cultures traditionnelles. L’aspect religieux et spirituel est l’une des facettes de 
la culture d’un peuple. dans une démarche de paix d’une part, et culturelle 
d’autre part, tous les groupes se retrouveront avec le public, au parc du Fauge 
pour une cérémonie oecuménique à partir de 13h00. Ce sera un moment de 
fraternité au-delà des différences. un représentant du culte de chaque groupe 
sera présent.

FOLKLO’HALLES [18H30] - LES HALLES
Gratuit, hors consommations ♦ Repas sur place optionnel 
Formule saucisses-merguez-pommes de terres sautées,  
boisson et salade de fruits à 10€

Le dernier épisode du 9e Festival des Cultures du monde : se jouera dans les 
halles avec FoLKLo’HaLLeS. ultimes pas de danse et dernières notes de musique 
pour un spectacle en guise de révérence. 
Le spectacle sera suivi d’un grand baleti avec le public, les groupes et les 
bénévoles du festival. La soirée sera conviviale et vous pourrez danser avec les 
groupes et faire la fête au son de leurs instruments de musique. Ce grand bal 
clôturera la soirée et cette belle semaine de festivités !

ULTimE joURnéE DU FESTivAL, 

LA joURnéE DE CLôTURE  
EST RiCHE En REnDEz-voUS !

DimAnCHE 21 jUiLLET

mARchÉ ARtISANAl [8H00 > 18H00] 
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 VISA POUR LE MONDE - SPECTACLE* 
10€ le spectacle - Gratuit moins de 5 ans 
1 - Lundi 15 juillet - 21h00
2 - mardi 16 juillet - 21h00
3 - Jeudi 18 juillet - 21h00

 DEUX BOUTS DU MONDE - REPAS-SPECTACLE*
LiBaN - CHiLi
35€ Apéritif, vin et café compris - Tarif unique

mercredi 17 juillet 20h30 - Salle Jean Jaurès
Réservation obligatoire avant le mardi 16 juillet,  
dans la limite des places disponibles

 LE MONDE DANS UN ÉCRIN - SPECTACLE**
23€ Hors frais de réservation
Tarif réduit 12€ moins de 12 ans
Gratuit moins de 5 ans
Samedi 20 juillet - 20h30 
Théâtre de Verdure de Gémenos

 FOLKLO’HALLES - CLôTURE
Gratuit hors consommations
Après le spectacle, repas saucisses- 
merguez-pommes sautées, salade de fruits, 
boisson : 10€ [sur réservation]*
dimanche 21 juillet - 18h30 

*  Places en vente à la maison de la presse de Gémenos  
et points de vente pendant le festival au parc  
d’albertas à partir de 19h00 du 15 au 19 juillet.

** Places en vente dans le réseau Ticketmaster,  
maison de la presse de Gémenos et points de vente 
pendant le festival au parc d’albertas à partir de 
19h00 du 15 au 19 juillet.

BIlletteRIe
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RemeRcIemeNtS
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Le 9e Festival des Cultures du Monde est organisé exclusivement par des bénévoles. 
DIRECTION GÉNÉRALE, ARTISTIQUE ET ADMINISTRATION direction générale du festival, direction artistique, relations internationales et 
communication : Christian aRaVeCCHia / Secrétariat et communication : Pascale BuToN / Trésorerie : Geneviève BoNGioVaNNi / direction 
artistique productions des groupes invités et chorégraphies : olivier eSPaNeT / direction artistique de La Poulido de Gèmo : olivier eSPaNeT 
et Clémentine FauRe / Publicité : Joëlle BaTLLe / Photos : Christine BuKudJiaN, Pascale BuToN et François CHeyNeT - GESTION DES GROUPES 
CuBa : Sophie BouRReL / TaNZaNie : ugo BuKudJiaN / LiBaN : audrey FaBRiS / CoSTa RiCa : Julie BuToN / KaZaKHSTaN : Clémentine 
FauRe / CaNaRieS : Romane doNadiNi / CHiLi : Frédéric moReiRa / TaiWaN : Florian Cia - INTENDANCE ET LOGISTIQUE Protocole : marie 
CamiLLieRi et Joëlle BaTLLe / Logement : Pascale BuToN et Christine FauRe/ Cuisine : Philippe FoGLiaRiNi / Service et repas : delphine 
FoGLiaRiNi / Transports : magalie RouSSeau / Équipe technique : Laurent miCHaud, Jean-Pierre FauRe, Robert PeyRoT, Lucien Cia / Parc 
d’albertas - espace Guinguette : Cécile daViN et Nathalie iSNaRd / marché artisanal : Geneviève BoNGioVaNNi et Joëlle BaTLLe / Snack 
- buvette : Gaëlle BouiSSoN 

inviter 8 pays lointains, 250 artistes, les 
recevoir, les transporter, les produire, les  
loger, les promouvoir, mettre en place toutes 
les infrastructures nécessaires… Tout cela 
impose une immense mobilisation, de nom-
breuses aides, beaucoup de bonnes volontés 
et de générosité. 
Nous remercions d’abord chaleureusement 
monsieur le maire, Roland GiBeRTi pour son 
entière confiance, son aide financière et  
logistique et sa disponibilité ainsi que toute 
l’équipe municipale pour sa confiance, ses 
soutiens et pour la reconnaissance de notre 
travail. merci aux services techniques, à la 
police municipale, aux services de l’espace 
albert Giraldi, au service communication et 
à l’office de tourisme. 
Toute l’équipe d’organisation du festival  
remercie également :
madame martine VaSSaL, présidente du 
Conseil départemental des Bouches du 
Rhône pour son aide financière et en parti-
culier monsieur Bruno GeNZaNa, délégué au 
patrimoine et aux traditions provençales au 
Conseil départemental qui est un interlocuteur 
dévoué et très attentif à nos besoins. 
monsieur Renaud muSeLieR, président du 
Conseil Régional Région Sud pour sa partici-
pation financière. 
Nous adressons nos remerciements à madame 
danielle miLLoN, maire de Cassis, à monsieur 
Gérard GaZay, maire d’aubagne, et à 
monsieur Jean-Pierre BeRTRaNd, maire de 
Plan de Cuques, pour leur accueil dans leur 
commune. 
merci à notre banque partenaire, la Caisse 
d’Épargne Provence-alpes-Corse.

merci à monsieur Bernard RiNi pour la création  
musicale du morceau « Sang et or », à Thomas 
BoReLLi pour la création du slam et à Geoffrey 
BouRReL pour les enregistrements et le mon-
tage son de « Sang et or ». 
merci à la société accès scène et à son direc-
teur, monsieur andré SÉGuRa pour son aide 
précieuse et ses conseils. 
merci aux commerçants de Gémenos qui nous 
aident ainsi que ceux des villes voisines et 
dont la publicité figure dans les pages de ce 
programme.
merci au PRaHda (programme d’accueil et  
d’hébergement des demandeurs d’asile), 
à aline LamBeRT et à l’association La 
moNTGoLFièRe qui gère les personnes  
réfugiées à Gémenos. un grand merci aux 
7 personnes bénévoles parmi elles qui sont 
venues nous aider pour tous les travaux du 
festival et se sont parfaitement intégrées à 
nos équipes ! 
enfin, j’adresse mes sincères remerciements à 
l’équipe des bénévoles, et en particulier aux 
membres de La Poulido de Gèmo. 
merci pour votre travail, votre présence et 
votre implication. merci pour votre amitié et 
votre confiance et pour cette belle motivation 
qui vous anime pour porter à bout de bras ce 
grand projet du festival. 

Le 9e Festival des Cultures du monde sera 
une édition réussie grâce à vous tous et un 
événement culturel de grande qualité ar-
tistique rêvé et réalisé par ses bénévoles, à 
Gémenos ! BRaVo À TouS ! 

Christian aRaVeCCHia 
Directeur du Festival  

des Cultures du Monde de Gémenos



DIMANCHE 14 jUILLET      oUvERTURE DU FESTivAL
 21h15 dÉFIlÉ INteRNAtIoNAl
 21h30 BAl deS NAtIoNS PLACE DE L’HôTEL DE viLLE

LUNDI 15 jUILLET
 15h30   Stage de danse LES HALLES [gratuit] 

 CUBA ♦ TANZANIE

 19h > 1h   INVItAtIoN Au VoYAGe
 PARC D’ALBERTAS -  ESPACE GUinGUETTE 
 [Possibilité de restauration sur place]

 19h00   emBARquemeNt [gratuit]
 APÉRO EN TERRE INCONNUE 1 LIBAN ♦ CUBA 
 21h00  dÉcollAGe 

 VISA POUR LE MONDE 1 [entrée 10 €] 
 LIBAN ♦ TAÏWAN ♦ CUBA

 23h00  Vol de NuIt [gratuit] TANZANIE ♦ CUBA

  MARDI 16 jUILLET  
 15h30  Stage de danse CANARIES ♦ COSTA RICA 

 LES HALLES [gratuit]

 19h > 1h  INVItAtIoN Au VoYAGe
 PARC D’ALBERTAS -  ESPACE GUinGUETTE 
 [Possibilité de restauration sur place]

 19h00  emBARquemeNt [gratuit] 
APÉRO EN TERRE INCONNUE 2 
CANARIES ♦ TANZANIE

 21h00   dÉcollAGe  
VISA POUR LE MONDE 2 [10 €]  
CANARIES ♦ PROVENCE ♦ KAZAKHSTAN

 23h00  Vol de NuIt [gratuit] TAÏWAN ♦ CHILI

  MERCREDI 17 jUILLET  
 11h30  défilé dans le village
 11h45   Réception officielle mAiRiE 

REPRéSEnTATion SUR LE PARviS DE L’HôTEL DE viLLE
 15h30  Stage de danse KAZAKHSTAN ♦ CHILI  

LES HALLES [gratuit]

 20h30  deuX BoutS du moNde  
SALLE jEAn-jAURèS Repas-spectacle animé par 
LIBAN et CHILI [Sur réservation 35 € apéritif, 
vin et café compris]

 19h > 1h  INVItAtIoN Au VoYAGe 
PARC D’ALBERTAS -  ESPACE GUinGUETTE  
[Possibilité de restauration sur place]

 19h00  emBARquemeNt [gratuit]  
APÉRO EN TERRE INCONNUE 3  
KAZAKHSTAN ♦ COSTA RICA

 21h00  dÉcollAGe  
Concert Les arts verts [gratuit] 
Groupe Criollando - musique argentine

 23h00  Vol de NuIt [gratuit] 
 KAZAKHSTAN ♦ CANARIES

  jEUDI 18 jUILLET  
 15h00  Stage de danse LES HALLES [gratuit]

 LIBAN ♦ TAÏWAN
  19h > 1h INVItAtIoN Au VoYAGe
 PARC D’ALBERTAS -  ESPACE GUinGUETTE 
 [Possibilité de restauration sur place]

 19h00   emBARquemeNt [gratuit] 
 APÉRO EN TERRE INCONNUE 4  
 CHILI ♦ TAÏWAN

 21h00  dÉcollAGe [10 €] 
VISA POUR LE MONDE 3  
COSTA RICA ♦ TANZANIE ♦ CHILI

 23h00  Vol de NuIt [gratuit]  
LIBAN ♦ COSTA RICA

  VENDREDI 19 jUILLET  
  19h > 1h INVItAtIoN Au VoYAGe 
 PARC D’ALBERTAS -  ESPACE GUinGUETTE  
 [Possibilité de restauration sur place]

 19h00  emBARquemeNt [gratuit] 
Concert par l’ensemble musical du Sud : 
un tour du monde des musiques de films 
interprétées par un orchestre classique

 21h00  dÉcollAGe 
 Concert Les arts verts [gratuit] 
 Groupe The Golden Goat - musique irlandaise

 23h30  Vol de NuIt [gratuit] 
Grande soirée des groupes : animation 
musicale commune avec tous les musiciens 

  SAMEDI 20 jUILLET  
 20h30   Grand spectacle du Festival  

le moNde dANS uN ÉcRIN 
THéâTRE DE vERDURE 

 CHILI ♦ TAÏWAN ♦ COSTA RICA ♦ LIBAN  
 ♦ TANZANIE ♦ CANARIES ♦ KAZAKHSTAN  
 ♦ PROVENCE 

23 € - moins de 12 ans 12 € et gratuit moins de  
5 ans sur justificatif. Places en vente aux points 
habituels, maison de la presse de Gémenos. 
[réseau Ticketmaster, avec commission]

  DIMANCHE 21 jUILLET  
  8h > 18h GRAND MARCHÉ ARTISANAL

 10h00  DÉFILÉ international et animations 
itinérantes DAnS ToUTE LA viLLE

 12h15 FLASH MOB DEvAnT L’HôTEL DE viLLE

 13h00  CÉRÉMONIE INTER RELIGIEUSE PARC DU FAUGE 

 18h30  ANImAtIoN FolKlo’hAlleS LES HALLES 
SPECTACLE DE CLôTURE [Gratuit]

 20h >  23h30  Grand balèti international [Restauration sur 
place formule sur réservation 10 €]

PRoGRAmme - INFOS AU 07 66 44 75 29

©
 C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
m

ao
ri

gr
ap

he
.f

r -
 m

. m
ill

ia
rd

 /
 P

-m
. G

él
y 

- 
20

19


