
C'est à la Maison pour Tous de
Montauroux que se déroulera le 8ème

Ciné Festival en Pays de Fayence. Cette
année le Ciné Festival débutera le 3
Novembre par la soirée d'ouverture, et
prendra fin le 7 Novembre avec un film de clôture et la
soirée de remise de la Cigale d'Or.
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Accès à Fayence
Le réseau autoroutier :
L'A8 - sortie 39 "
les Adrets" 
La Route : 
D4 de Fréjus, D562 
de Draguignan et de
Grasse, au Nord par la
Route Napoléon 
de Castellane Via Mons
et la D563

Organisé par la Fédération des 
Foyers Ruraux du V ar 

en partenariat avec 
un collectif d’associations

Photo réalisée lors de Bagiliba 2009 - atelier mené par Nadia Chebah 

Le festival Bagiliba s’inscrit dans une
démarche éco-responsable. 
Des gobelets consignés (1€) et
réutilisables seront proposés à
chaque buvette.
Un effort sera particulièrement
donné au tri des déchets pendant
le festival.
Merci de privilégier le covoiturage.

La Magnanerie de Seillans

Noubas : éloge d'un culte de la beauté
La recherche plastique de Christel Leleu-Ferro tourne
autour du corps émotif et expressif. 
Elle rend ici hommage à la tribu des nouba du Soudan
dont la photographe Leni Riefensthal a saisi dans les
années 70, sans artifice aucun, des scènes de vie saisis-
santes de vérité. 

http://www .christel-leleu.fr
Belem Tougri Senou “Artiste batikier” de Ouagadougou
nous présentera ses tissus non pas peints, mais bien
teints. Il puise son inspiration dans les scènes de la vie
quotidienne et raconte les histoires de son pays.
Driss exposera ses sculptures en bois.

Des st ages de batik et de sculptures seront proposés
pendant le festival p ar les artistes. Contactez nous .

Découvrez une Fanfare de couleurs avec le  Peintre
Coloriste YVAN B ; Les couleurs sont comme des notes
de musique, elles chantent dans ses tableaux  - quelques
toiles de sa nouvelle série "fanfare" seront présentées
pour le festival.                     http://yanb.net
L'oeil de plume blanche
Goddart , installé à SAULCE dans la DROME depuis
2000,il consacre son temps à peindre,à peindre...
Sa rencontre avec la peinture à l'huile, l'artiste croit des
perspectives pour exprimer ses points de vues
personnels qui donnent sens à ses tableaux.

http://www .artmajeur .com/goddart /
Ibou Mankou transmet à travers son art, les couleurs et
la force de l’Afrique, ici et au delà des frontières de
l'Europe, dans un esprit d'engagement pour la lutte contre
l'inégalité et l'oppression et, en favorisant les échanges
inter-culturels.                            http://iboumankou.com

Les expositions

La Chapelle des Pénitents

à Callian

Entrée Libre
15h/18h semaine

10h/12h et 15h/18h week end



Concert  Nuru Kane
Espace culturel de Fayence

Nuru Kane est à la fois sorcier et musicien. Né
d'un savant mélange de traditions africaines ,
les chants et rythmes mandingues, soufies ou
encore gnawa, sa musique résonne comme une
incantation. Joueur de guimbri et guitariste,
Nuru Kane flirte aussi souvent avec le blues.

Entrée 6€ (Chômeurs, RSA, Etudiants) 8€ (Adhérents) 12€ (Normal)

www.myspace.com/nurukane

Samedi 13 novembre à 21h

Concert Bomboro Kosso
Espace culturel de Fayence

Issu d'une famille de griots, c'est dans la tradi-
tion que Bomboro kosso a fait son apprentis-
sage musical au Burkina Faso. Il en découle
un reggae résolument africain, cuivré et 
positif.

Entrée 10€
www.myspace.com/bomborokosso

Vendredi 12 novembre à 21h

Repas - Concert Les frères Guissé
Bar du clos à Mont auroux

En créant leur trio, Djiby, Cheikh et
Alioune délaissent le bruit superflu des
synthés pour aller vers l'épure du son : sub-
tile polyphonie vocale sur fluides guitares
sèches et percussions légères. Ils cultivent le
charme serein d'une musique de nuances,
avec des mots qui vont droit au coeur des
gens simples. 

Concert Entrée libre - Repas 10 €
www.myspace.com/freresguisseof ficiel

Mercredi 10 novembre à 20h

BagiCiné “Benda bilili”
MPT à Montauroux

" Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda
Bilili le meilleur orchestre du Congo. Roger,
enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre
ces stars du ghetto kinois qui écument la ville
sur des fauteuils roulants customisés façon Mad
Max.
Documentaire 1h25

Tarifs habituels MPT (4.50€ & 6.50€)

Jeudi 11 novembre à 20h30


