
LES 20 ANS

PROGRAMME DETAILLE

LE VILLAGE BENKADI

Dès 14h00, le Village Benkadi ouvre ses portes pour le plaisir des petits et des grands...

Retrouvez en continu...

Des ateliers créatifs
✗  Fabrication de porte-clés

✗ Création de masques africains
✗ Réalisation de tentures

✗ Dessins, coloriages

Des œuvres participatives
✗  Porteur de paroles

✗ Fresque 
✗ Exposition de vos œuvres 

Un espace beauté avec maquillage et tressage

Un espace Exposants 
✗  Aminatisse - bijoux en macramé

✗ Association Guinéenne de Rennes - AG35
✗ Djembé Breizh - David CHARIL

✗ Stand artisanat Benkadi

Le musée Benkadi

Et sur rdv...
Sans réservation

15h00 : Bal des enfants – à partir de 5 ans

15h30 :  Découverte  des  percussions  –  tout
âge

16h00 : Circle songs

17h00 : David et ses djembés – Explications
des instruments et de son métier

18h00 : Restitution d'ateliers

19h00 :  Chorale  Benkadi  pour  lancer  les
festivités du soir !

BUVETTE ET REPAS

Une buvette sera ouverte tout au long de la journée. 
Vous y trouverez des boissons africaines et locales ainsi que des pâtisseries faites « maison ».

Un repas africain préparé par Atho de CASA BREIZH - http://casabreizh.fr/ vous sera proposé à
partir de 19h00. Sans réservation.

http://casabreizh.fr/


LA SOIREE

20h30 sonnera  le  début  d'une  soirée  haute  en  couleurs.  Les  chanteurs,  danseurs  et
percussionnistes de Benkadi vous invitent à un voyage enchanteur avec un spectacle inédit
suivi d'un bal africain de folie.

SOUS LES LUMIERES DE L'ARBRE

Pour certains, 20 ans c'est beaucoup. Mais pour lui, ce n'est qu'un battement de feuille. 
Tel  un  gardien  des  Hommes,  cet  arbre  majestueux  traverse  les  générations  avec  son  regard
bienveillant. Il est le spectateur de nos vies, nous accompagne dans nos épreuves, partage nos
joies et nous transmet sa sagesse. Grâce à ses lumières, nous grandissons et nous épanouissons
sous sa protection. Il nous rappelle sans cesse : « Que ton cœur soit léger, comme l'enfant, garde
ton âme joyeuse ».
Par  nos  chants,  notre  musique  et  nos  danses,  nous  souhaitons  célébrer  sa  présence  et  lui
témoigner tout notre amour. Venez prendre part à la fête !

BAL AFRICAIN

Des musiciens, des danseurs et le public.  Tous ensemble, célébrons la joie d'être réunis et
abandonnons nous aux rythmes des percussions. Joyeux anniversaire Benkadi !

TARIF : PRIX LIBRE


