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Peinture Tembé - « L’art de briser les chaînes »

Grâce à Jean-Luc Maïs, découvrez cet art inscrit au patrimoine 
immatériel de l’Unesco et imprégnez-vous de la culture Bushinengué.

Mercredi 19 avril I 9h - 17h I À partir de 8 ans I 15 places 

Informations
Tous les ateliers sont gratuits. 

Inscription obligatoire pour l’atelier contes et conseillée pour l’atelier peinture 
auprès de Philippe Davienne au 06 72 85 04 86 ou philippe.davienne@sfr.fr.

Une animation autour de la danse Quadrille et une restitution des contes aura également lieu 
le 21 avril à Toulon-sur-Arroux lors de la Grande Soirée des Cultures Partagées.

D’autres événements se déroulent également du 16 au 22 avril sur diverses communes
du secteur de l’Autunois-Morvan : https://autunoismorvan.foyersruraux.org

Ce qui vous attend par ailleurs...

proposés dans le cadre de la semaine d’animations des Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan 
« Quand Morvan et Outre-Mer se rencontrent ».

Ateliers

© Madi et Kéra

Danse Quadrille guadeloupéen

En compagnie de Nita Alphonso et la troupe Madi et Kéra,  
découvrez cette danse introduite en Guadeloupe pendant l’esclavage 

et qui a été transformée en Quadrille au Commandement.

Mercredi 19 avril I 14h30 - 16h I À partir de 7 ans

© France Guyane

Contes Guyanais

Avec David Merour, conteur pour la Cie Zoukouyanyan, découvrez la 
richesse de cet art oral et partez à la rencontre des animaux de 

l’imaginaire guyanais. La matinée se terminera par un temps ouvert 
aux parents qui pourront à leur tour voyager au pays des contes. 

Jeudi 20 avril I 9h - 12h (+ restitution) I Pour les 6 - 12 ans I 12 places


