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L’association Kourt’Echel est heureuse de vous présenter la

7ème édition du « Drom Festival, et autres cultures nomades »
Du 30 avril au 08 mai 2010
A Nîmes
De Gratuit à 15 €
Festival pluridisciplinaire et itinérant autour des arts et cultures nomades, dans une ambiance festive et conviviale.
Expositions, projections, spectacle de cirque, de théâtre de rue, concerts
Une ouverture de festival en fanfare :
Pour cette 7ème édition, le Drom Festival débutera son voyage en centre ville avec du théâtre de rue avec la Cie Kamchàtka
suivi d’un Barathon en fanfare (à mobylette) avec Tobrogoï.
Départ Place de la Maison Carré le 30 avril 2010 à 19h.
Un esprit vagabond en centre ville :
Le festival se poursuivra toute la semaine en vous invitant dans les divers lieux culturels de la ville de Nîmes tels que
cinéma, bibliothèque ou encore le Théâtre Christian Liger où vous pourrez applaudir Titi Robin.
Spectacles et concerts de clôture sous chapiteau :
Comme l’année précédente, nous nous retrouverons tous sur le site verdoyant de La Bastide pour les spectacles et concerts
de clôture sous chapiteaux avec entre autres la Cie Makadam Kanibal, La Fanfare du Belgistan, Les Doigts de L’Homme,
Electrik Gem, Circo Abusivo, DJ Soumnakaï et DJ Tagada…
Le festival et les jeunes :
Le Drom Festival a pour ambition de proposer une programmation pour tous les publics.
Les adolescents et enfants ont ainsi toute leur place au sein du festival. En effet, tout au long de l’année des ateliers de
pratique artistique sont proposés aux jeunes : peinture, sculpture, graffiti, photo‐sténopé… des travaux sont réalisés et
exposés pendant le festival, vous pourrez ainsi admirer les expositions des enfants du Mas de Mingue, de l’aire d’accueil de
St Cézaire, ou encore des élèves du Lycée Mistral.
Des programmations artistiques leurs sont également proposées avec :
Un atelier de théâtre de rue et une sortie en rue par la Cie Kamchàtka auprès des élèves du Lycée Mistral, en mise en
bouche du festival le 28 avril 2010.
Ou encore le mercredi 05 mai 2010 intitulé « Journée enfant » avec divers spectacles : contes touaregs et conte flamenco, à
la bibliothèque Jean Paulhan et à l’espace chapiteau à La Bastide.
A la croisée d’autres festivals :
Cette année nous avons le plaisir de partager une soirée avec le festival d’accordéon « Plein pot » de St Quentin la Poterie
avec une soirée projection au cinéma Sémaphore en after du festival le mardi 11 mai 2010.
L’itinérance interroge la pratique artistique dans son ensemble, nous parle de rencontre avec la population avant même de
rencontre avec le public ; le nomadisme crée un nouvel espace‐temps effaçant toutes les frontières. Ainsi le Drom Festival
nous propose à nous tous, publics, artistes, et organisateurs, la rencontre, le partage et l’échange pour construire
ensemble, au travers de l’art et la culture.
Nous vous souhaitons un bon voyage !
Plus d’infos sur : http://assokourtechel.free.fr et http://www.myspace.com/dromfestival
Reservation au : 06.76.82.97.69.
Préventes : http://www.fnacspectacles.com et http://www.ticketnet.fr

www.assokourtechel.free.fr * www.myspace.com/dromfestival * contact: kourt_echel@hotmail.com

Page |3

Concerts
Tobrogoï /

Fanfare à Mobylette / Paris‐Toulouse / Vendredi 30 avril / 20h / Barathon : Place de la maison
carrée, Murphy’s, Instant T, Prolé/ Gratuit.

En partenariat avec les Bars Le Prolé, et L’Instant T.

Chassés du garage paternel dès leur plus jeune âge (du moins c’est ce qu’ils disent), les TOBROGOÏ, frères de pères
différents éternellement casqués, cherchent sans relâche un endroit pour leurs prestations « TziganaFreecaines »
sauvages. Ils vont ainsi de villes en villes, roulant fièrement groupés, formant un ballet orchestré par la voix
(amplifiée) tonitruantes de Jaky Passion, leur aîné :" ETOILEK ! REWIND! CHEVALDEFERK ! GRAFREIGOSIEK! ”
RITOK : sax tenor/peugeot GT 10 jaune / NILOK : contrebasse/ Peugeot 104 bleu /
JAKY : sax soprano/vespa ciao rouge /MONOBLOK : guitare/ honda camino bleu et blanc.
http://www.myspace.com/tobrogoi

Raki Balkan Sound System / Soirée Dj Balkan beats / Samedi 1

er

mai / 21h00 /Instant T /

Gratuit.

Le Raki Balkans Sound System sert un mézzé musical bien relevé. Bal‐poussière des carrefours de l'Europe du sud‐est,
discomobile en correspondance, musique traditionnelle moderne, le mix Raki Balkans met tout l'monde d'accord dans
une grande transe derviche et festive ! Au menu : fanfares groove, gipsy punk, turbofolks apatrides, disco yougoslave,
ska turc... un mix qui explore la diversité des musiques balkaniques, slaves, tsiganes et turques en un set débridé ! Un
voyage en side‐car façon boule à facettes, qui nous trimbale de Roumanie en Turquie, via la Bosnie ou l'Albanie.
Spécialité maison, le Raki Balkans Sound System sert les meilleurs thèmes turbofolk, dans toute leur diversité (manélé
roumain, chalga bulgare, arabesk,…).

Thierry « Titi » Robin / Musique du monde / Mardi 04 mai / 20h / Théâtre Christian Liger /
Tarifs : 14€/10€/9€

La Direction des Affaires Culturelles de Nîmes présente en partenariat avec Kourt’Echel
« Alezane » embrasse l'ensemble du répertoire et de la carrière de Titi Robin en tant que
compositeur, orchestrateur et improvisateur. Ce spectacle évolue depuis les taqâsîm*,
dépouillées et solitaires, jusqu'aux rumbas gitanes collectives et festives, en passant par les
échanges avec la voix, plaisir infini pour cet instrumentiste qui dit toujours s'inspirer du
chant dans son rapport à l'instrument.
Les musiciens qui l'accompagnent sur scène sont tous d'éminents instrumentistes, familiers
de cet univers original qui s'abreuve aux rives occidentales de la Méditerranée pour
remonter jusqu'aux sources gitanes de l'Asie Centrale, créant sur cette base un répertoire personnel et une
démarche musicale contemporaine radicale.
Les concerts de Titi Robin se terminent fréquemment avec un public qui se lève pour danser, encouragé par la
générosité et la puissance rythmique de cette formation.
*improvisations orientales non rythmées
Titi Robin : guitare, oud, bouzouq, direction musicale
Pepito Montealegre : Chant flamenco
Kalou Stalin : basse

Ze Luis Nascimento : percussions
Francis Varis : accordéon.
www.myspace.com/thierrytitirobin

www.assokourtechel.free.fr * www.myspace.com/dromfestival * contact: kourt_echel@hotmail.com

Page |4

Weekend de clôture du festival / vendredi 07 mai / Soirée
concerts / A partir de 20h / Espace Chapiteaux La Bastide / Tarifs weekend de clôture
En partenariat avec Nîmes Métropole dans le cadre des concerts de préfiguration SMAC

Les Doigts de l’homme / Swing frénétique (Ardèche) / Ven. 07 mai/ Grand Chapiteau
A peine terminé leur dernière tournée qui les a fait voyager à travers toute la France et bien au
delà, Les Doigts De l'Homme sont repartis en studio vous concocter un nouvel album pour
célébrer, de la meilleure manière, les 100 ans de la naissance de Django Reinhardt. Avec la
sortie de ce 4° opus "1910", Les Doigts de l’Homme ont choisi de retourner aux sources de
leurs inspirations…
Olivier Kikteff : Guitare, banjo, Oud, cajun,
chant
Yannick Alcocer: Guitare, charango,cajun

Benoît Convert: Guitare
Tanguy Blum: Contrebasse, Basse
http://www.myspace.com/lesdoigtsdelhomme

La Fanfare du Belgistan / Fanfare mondiale (Bruxelles) /Ven. 07 mai/ Grand Chapiteau
Le Belgistan, petit état autonome de la Belgique orientale vous présente sa fanfare !
Après avoir connu un triomphe national, cet orchestre de cinq cuivres et deux percussions
veut vous faire découvrir la fabuleuse musique belgistanaise… Danses endiablées,
rythmes sauvages et mystérieux, mélodies hypnotiques... le folklore du Belgistan ravira
autant les amateurs de musique balkanique et arabe que les inconditionnels du jazz.
Genre: moezik afro‐boelgare. Ces sept musiciens et leur pléthore d'instruments (sax
soprano, alto, baryton, trompette, euphonium, derbouka, karkabas, guembri, tapan…)
leur permet les évasions les plus excentriques: de morceaux traditionnels gitans en
compositions ivres d'euphorie tzigane ou orientale, le ton est festif, virevoltant, la transe
invite la danse dans ses pas effrénés…
http://www.myspace.com/belgistan
Tom Manoury : Saxophone soprano, percussions
David Picard: Trompette, percussions
Manuel Roland: Saxophone alto, percussions
Grégoire Tirtiaux: Saxophone baryton, percussions
Manu Loriaux: Soubassophone, percussions
Abdelhadi Erribahi: Derbouka, percussions
Jérémie Mosseray: Tapan, percussions

Dj Soumnakaï / Dj set Musique Rrom – (Paris‐ Istambul) / Ven. 07 mai / Petit chapiteau
(« l’or » en langue rromani)
Telle la longue route des tziganes, le set de Soumnakaï est un voyage de l’Inde à L’Espagne, à travers l’Asie et
l’Europe. Un mélange des genres pour un bouquet de musiques « sauvages et poétiques ».
http://www.myspace.com/soumnakai.
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Clôture du festival /Samedi 08 mai /

Spectacles et animations à partir de 15h –
concerts de clôture à partir de 20h / Espace Chapiteaux La Bastide / Tarifs weekend de clôture

En partenariat avec Nîmes Métropole dans le cadre des concerts de préfiguration SMAC

Guappecarto /

Musique Classique de la Rue / Paris / Sam. 08 mai /Grand chapiteau

Guappecartó est un trio italien bourré d’énergie, à l’univers décalé et décapant, d’une efficacité implacable.
Ils vous présentent ici leur premier album L’Amour c’est pas grave (sortie prévue pour début 2010 ‐ Interstices
Records), fruit de quatre années de travail et de scène. Un répertoire personnel, intemporel et ouvert ; une musique
de voyage, libre et spontanée, festive et profonde.
Les Guappecartó jouent comme ils vivent, avec ce sens inné du théâtral, cette spontanéité et cette ouverture aux
autres, cette classe et cette fougue italiennes, ce côté cabaret‐punk d’un autre temps.
Laissez‐vous entrainer chez les Guappecartó, vous en sortirez certainement touchés.
Ó Malamente : Violon
Dr Zingarone : Accordéon
Frank Cosentini : Guitare

http://www.myspace.com/guappecartomusica

Electrik GEM (Grand Ensemble de la Méditerranée)/ Samedi 8 mai /Grand chapiteau
Nous aurons l’honneur cette année d’accueillir la version électrique du Grand Ensemble de la Méditerranée et ses 14
musiciens proposant une fusion hors norme :
Guitares saturées hurlantes, plaintes acoustiques d’un improbable ensemble traditionnel, batterie et percussions
explosives et rageuses, choeur aux voix sensuelles et sauvages, l’ensemble est, à l’image des métropoles
méditerranéennes mêlant crasse et beauté, impressionnisme musical, évocateur de paysages urbains en friche ou en
devenir. .
Awena Burgess: vocals • Christine Clément: vocals, sample • Sandrine Monlezun: vocals • Grégory Dargent: electric guitar, direction • Frédéric Guérin: drums •
Vincent Posty: electric bass • Nicolas Beck : tarhu • Yves Béraud : accordion, vocals • Lior Blindermann : oud, vocals • Dimitar Gougov: gadulka • Etienne Gruel :
percussions (derbouka, rek, daf & cajon) • Fabien Guyot: percussions (zarb, bendir, rek) • Jean Lucas: trombone, tuba • Jean‐Louis Marchand: Clarinet & bass
clarinet

http://www.myspace.com/electrikgem

Circo Abusivo / Gypsy Punk (Italie) / Sam. 08 mai /Grand chapiteau
Tout comme Gogol Bordello, groupe de référence en matière de mixture punk‐tzigane‐
délirante, l’orchestre italien Circo Abusivo trouve un malin plaisir à renverser les codes
musicaux, n’hésitant pas à glisser une cadence de hard rock dans les flonflons pétaradants de
la fanfare balkanique. Accordéon, guitare, violons, trombone, batterie, percussions en vrac
et contrebasse: le riche instrumentarium du Circo Abusivo n’a d’égale que sa propension à
télescoper tous les styles musicaux, énergiques de préférence.
http://www.myspace.com/circoabusivo

Dj Tagada / Balkan Beats (Paris) / Petit Chapiteau
La révolution du Dance Floor à coups de Montagnes Russes, Fanfares des Balkans, Gypsy Punk, Electro Tsigane, Hip
Hop Klezmer, Balkan Ragga ! Un croisement subtil entre tradition et modernisme. http://www.myspace.com/djtagada
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Spectacles
Cie Kamchàtka / Ouverture du Festival /Théâtre de rue/ Barcelone / Vendredi 30 avril

19h / Déambulation : Départ Place de la Maison Carré / Gratuit

Huit personnes avec seulement une valise et un souvenir. Elles paraissent
récemment arrivées d’un pays lointain et se retrouvent dans un lieu dont
elles ne connaissent pas les règles, les normes, les secrets. Ingénues,
curieuses, elles vont explorer la ville, tels des enfants. Tout est nouveau.
Tout est prétexte au jeu. Les émotions à fleur de peau, elles créent petit à
petit de fortes complicités avec ceux qui croisent leur chemin.
Kamchàtka est un rêve, un rêve en plein cœur de notre réalité. Kamchàtka,
c’est une suite de jeux subtils et bien réels entre les Kamchàtka et les
autres. Les autres, ce sont ceux qui sont déjà là, ceux qui se demandent «
Qui sont ces gens là ? » « Qui sont ces nouveaux arrivants ?» Submergés
par des émotions contradictoires, ils auront finalement un choix crucial à faire: L’ouverture d’esprit ou la peur ? La
tolérance ou la haine ? La diversité ou l’uniformisation ? Construire le futur avec les Kamchàtka ou les rejeter ?
Kamchàtka n’est finalement qu’un miroir : celui de nos comportements face à l’Autre, l’Etranger, le Différent.
Grand Prix MiramirO 2008 ‐ Festival International de Théâtre de Rue de Gand Belgique.
www.melando.org/kamchatka
www.youtube.com/kamchatkateatre

IN SITU « Impromptus pour public itinérant » /

Spectacle de cirque
itinérant et apéro musical / tout public (durée : 2h00)/ dimanche 02 mai / 16h30 / Mas Galoffre / Tarif : paf libre.
Sortie de stage de vingt circassiens, sous la direction de Florent Bergal (acrobates, danseur, manipulateur d’objet) et
François Juliot (danseur, manipulateur d’objet et comédien), pour une création à vif avec l’aide de plusieurs
musiciens invités à cette occasion…
Le Mas Galoffre se transformera en un monde absurde et fantastique, habité de personnages qui vous feront
découvrir leur quotidien fait d’exploits extraordinaires.

En partenariat avec le Mas Galoffre.

Cie Luisa, « Autrefois nous étions des oiseaux » /

Spectacle jeune
public conte, musique et danse flamenco, à partir de 6 ans (Durée 1h) / Mercredi 05 mai‐ Journée Enfants / 14h /
espace Chapiteau La Bastide / Tarifs : 5 euros pour la journée.
"Autrefois nous étions des oiseaux" est un spectacle flamenco né dans le désir de s’adresser au jeune public. Le
conte, la musique et la danse, sont réunis autour d’une même histoire, celle de deux enfants gitans à la recherche de
leurs origines. Une quête initiatique commence alors pour ces deux petits orphelins qui vont au cours de leur voyage
rencontrer des personnages dont les histoires vont leurs apprendre des choses sur leur peuple : ses origines, ses
rêves, ses dons, ses traditions.
Le flamenco est rendu accessible grâce au conte et grâce à l’univers musical et visuel créé. Les émotions, les
ambiances du conte, donnant tour à tour vie aux personnages et aux images évoquées entraînent l’enfant dans un
monde imaginaire et poétique où réalité et merveilleux se confondent.
Avec Eva Thombrau : danseuse/ Lise Massip : conteuse / Juan Manuel Cortès : musicien. // http://www.myspace.com/evaluisa
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Cie La Berlue, « La main dans le sac » / Spectacle tout public (30 min)/
Mercredi 5 mai – Journée Enfants / 14h / Espace Chapiteau La Bastide / Tarif : 5 euros pour la journée
Jeudi 6 mai – repas spectacle / 19h/ espace Chapiteaux La Bastide / Tarif : 8 euros (spectacles) 15 € (repas +
spectacles)
Samedi 8 mai / 14h00 / Espace Chapiteaux la Bastide/ Tarifs : tarifs week end de clôture.
La main dans le sac, spectacle tout public, sans parole, intimiste, poétique, drôle et cruel, met en scène les aventures
d’un personnage et d’un sac plastique parcourant ensemble quelques unes des grandes émotions humaines.
Vous découvrirez cet entre‐sort sous le Bidon, structure itinérante de 49 places.
Après avoir tourné Banc d’essai pendant 5 ans, la Compagnie La Berlue vient présenter sa nouvelle création au Drom
Festival qui en accueille les premières représentations. Spectacle mêlant théâtre, manipulation d’objet et
marionnette.
Solo de Charlie Denat, mis en scène par Aurélia Delescluse.
www.labassecour.com

« Sous les pléiades » par Caroline Megglé / Contes Touaregs / Mercredi 05
mai / 16h / Bibliothèque Jean Paulhan, Mas de Mingue / tarif : Gratuit.
« Par une belle nuit sans lune, Ebayghar et moi, campions sur les dunes d’Arakao qui se jettent telle une mer
mouvante, contre les falaises noires de l’Aïr. Un endroit magique !
Plusieurs personnes y ont vu le diable et elles en sont devenues folles ! .... »
"Tout est important dans le désert ; Chaque arbre, les acacias y sont très nombreux et très différents les uns des
autres ! Chaque tumulus ‐ chaque rocher, chaque touffe d’herbes ou d’épineux... Il faut savoir regarder
les vaguelettes formées sur le sable par le vent, les traces de sabot laissées par les chameaux, tous ces signes sont
autant de repaires pour se diriger dans le désert ne pas se perdre…"
Contes recueillis, transcrits et adaptés par Caroline Megglé, avec le concours de :
Ebayghar, vieux sage Kel Tadele, Ibrahima Ghabdouane, jardinier, infirmier et enseignant pour adultes, Bouboukir
Amatcho musicien Agadezien, Aghmadou Ange, guide Touareg.
En partenariat avec la Bibliothèque Jean Paulhan.

Cie Makadam Kanibal, “Le Cirque des curiosités” /

Cirque – Théâtre
de Rue(Haute‐Savoie)/ Repas –Spectacle / Jeudi 6 mai / A partir de 19h / Chapiteau, La Bastide / Tarifs : 8 euros
(spectacles) 15 euros (repas + spectacles)
Une baraque de foire, une cabane à homme, un couple étrange en sort dans le bruit et la fumée, l’excitation monte,
l’air bout légèrement.
Une planche cloutée indique à tort « Entrée strictement interdite ». Ils sont là, posés sur une piste de fortune,
blafards et médusés sur leur radeau. Ils s’observent avidement, regardent goulûment autour d’eux, et, enfin,
haranguent. La foule à travers « le plus petit porte voix du monde». L’homme et la femme, cannibales de la vie,
attendent un odieux événement. Machouilleurs d’ampoule, avaleur de louche, jongleurs de haches et cracheur de
flamme… du vivant de la chair et de l’os. Ces fakirs de l’absurde nous plongent dans l’intimité percée et troublante de
leur amour cru, à fleur de cuir. Makadam Kanibal, est un spectacle sauvage et ludique, un cirque de rue « immondain
». Un spectacle dru, tout public, mais déconseillé aux femmes enceintes non accompagnées…
Avec : Elodie Meissonnier et Jean Alexandre Ducq
http://www.myspace.com/makadamkanibal

Déconseillé aux moins de 8 ans
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Cinéma
Projections : « Le Nomadisme en festival » / Lundi 3 mai / A partir
de 20h30 / Cinéma Sémaphore / Tarifs Sémaphore

« Le Feu dans le sang », d’Elsa Dahmani (39min) 2008 – France.
"Le feu dans le sang" est un documentaire d'Elsa Dahmani réalisé lors du festival Rio Loco 2008 à Toulouse. Tous les
plus grands noms de la musique des balkans se sont retrouvés pour un événement exceptionnel. Avec : Ema
Redzepova, Boban Markovic, Taraf de Haïdouk, Balkan Beat Box, Emir Kusturica, Shantel, Dj Click...Extraits de
concerts et interviews des artistes.
Production : Catherine Zbinden
Réalisation : Elsa Dahmani
Montage : Niko Sardjvéladzé
Journaliste : Anne‐Laure Lemancel.
Le festival Rio Loco / Mairie de Toulouse

« Le Festival au Désert » de Lionel Brouet (52min) 2003, Mali.
Le Festival d’Essakane, Festival le plus atypique du monde.
Découvrez un festival de musique du monde au milieu des dunes et du sable à perte de vue,
une scène posée en plein désert du Sahara, à quatre heures de Tombouctou. Ces trois jours
de musique éclectique, acoustique et électrique sont organisés afin de promouvoir la
culture Touareg et soutenir la paix dans une région fragilisée par les rébellions de 2002 et
une grande pauvreté. Des musiciens venus de trois continents s’y retrouvent parmi lesquels
: Robert Plant & Justin Adams, Ali Farka Touré & Afel Bokoum, Oumou Sangaré, Lo’jo, Tartit,
Tinariwen
and
Blackfire.
Créé en janvier 2001, le Festival au désert se tient chaque année à Essakane, à deux heures
de piste de la ville de Tombouctou au Mali. Ce festival se greffe sur de grandes fêtes traditionnelles touaregs telles
que Takoubelt à Kidal et Temakannit à Tombouctou, qui constituèrent longtemps un lieu de concertations et
d'échanges entre les communautés. A l'origine on y voyait les différentes formes de chants et danses touaregs, de la
poésie, des courses de chameaux, des jeux. Aujourd'hui le Festival s'ouvre vers l'extérieur et accueille des artistes
venus d'autres régions du Mali, d'Afrique mais aussi d'Europe et du reste du monde. Trois jours durant une trentaine
de formations sont invitées des quatre coins du Monde à venir présenter leur art.
Camera Lucida Production et Triban Union
En partenariat avec le cinéma Sémaphore.

Sous réserve de modification – Consulter le programme du Sémaphore. http://www.cinema‐semaphore.fr
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Expositions
Pendant toute la durée du festival… profitez des expositions gratuites /

« En passant par Guca » de Florent Lacaze /Au Sémaphore
Série d’images saisies pendant le festival des fanfares de Guca, en Serbie.
Photographie Noir et Blanc de Florent Lacaze, et de ses compagnons de route Vincent Texier et Bruno
Michel.
Chaque année au mois d’Août, le petit village serbe de Guca accueille un festival de fanfares réunissant les
meilleures formations de la région et d’ailleurs. Certaines d’entre‐elles concourent au titre de meilleure
fanfare de l’année, récompensée par la « Trompette d’Or ». En 2010, nous fêtons les 50 ans de ce festival,
une belle occasion pour visiter en images cet univers particulièrement festif.

« Regards sur le monde » des enfants du voyage de l’aire
de St Cézaire à Nîmes / Espace Chapiteaux La Bastide /En partenariat avec
l’aire d’accueil des gens du voyage de St Cézaire.
Photographies réalisées par la population de l’aire d’accueil de Saint Cézaire sans appareil photo. En effet
ces photographies on été réalisées à l’aide de sténopés. C’est un appareil photo fabriqué avec du carton ou
des boîtes en métal. C’est un procédé qui consiste à imprimer la lumière directement sur le papier. Vous
aurez l’occasion de voir les négatifs sur papier ainsi que les positifs.
Exposition réalisée à la suite d’un stage découverte photo‐sténopé mené par Julie Lefèvre auprès des
enfants de l’aire d’accueil pour gens du voyage de ST Cézaire à Nîmes.

« L’immigration en Languedoc Roussillon » des élèves du
Lycée F. Mistral de Nîmes /Lycée Mistral du 28 avril au 04 mai et
Espace chapiteaux du 05 au 08 mai.

En partenariat avec Le Lycée Mistral, La Ligue de
l’Enseignement de l’Hérault, la Région, la ville de Nîmes.
Affiches et autres travaux retraçant l’histoire de l’immigration de la Région à travers les yeux des lycéens du
Lycée Mistral.
Exposition réalisée par 2ème CAP année Signalétique Enseigne et Décor et 2ème CAP année Sérigraphie
(classes qui ont participé en 2008/2009 à l’opération Discrimétrage : écriture et réalisation de courts‐
métrages sur les discriminations).
Professeurs : Mmes MARGOUM et SOLACROUP, professeures de Lettres‐Histoire.
Mme RADZIO, professeur d’infographie, Mme SERRE, Professeur d’Arts Appliqués, Mr LANGLAIS, professeur
de sérigraphie

Vernissage de l’exposition sur les « Touaregs »/

exposition des
enfants suivi d’un spectacle de conte Touaregs // Mercredi 5 mai / 16h00 / Centre Social Jean Paulhan / Gratuit

Exposition des travaux réalisés par les enfants du Mas de Mingue au cours des ateliers dessins, peinture et
poterie sur le thème des nomades du désert « Les Touaregs », menés par Sandrine Michaille depuis le 10
février.
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Before and After Festival
Mise en bouche Drom Festival / Mercredi 28 avril /

Atelier Théâtre de rue avec la Cie Kamchàtka / 9h30 à 17h00 avec les élèves du
Lycée F. Mistral / Gratuit
En partenariat avec le Lycée Frédéric Mistral
L’atelier Kamchàtka est un atelier de théâtre de rue et de théâtre physique, qui met l’accent sur l’improvisation. Il a
pour objet de partager une réflexion sur l’immigration, l’exil, le voyage, la rencontre.
La compagnie Kamchàtka travaille depuis fin 2006 sur la thématique des migrations et sur les techniques de théâtre
de rue. Elle a développé un langage propre et sensible, jouant plus de 150 fois dans 14 pays différents. A travers
l’improvisation, le langage non verbal, le travail en groupe, c’est une réflexion sur la fonction de l’art dans l’espace
public, la relation avec le public et les codes sociaux de communication.
La compagnie donnera des éléments pour développer l’imagination individuelle et collective de l’acteur, l’écoute de
l’autre et l’utilisation de l’espace.
Les artistes partageront avec les participants, élèves et professeurs du Lycée la recherche et l’approche de la
compagnie, ce qui sera le prétexte à une expérimentation commune et publique, dans l’espace public vers les 17h30
quartier du Lycée.
www.melando.org/kamchatka
www.youtube.com/kamchatkateatre

Digestif Drom Festival / Mardi 11 mai /

A la croisée du festival “L’accordéon plein pot” / Projection / 20h / Cinéma
sémaphore / Tarifs Sémaphore. / En partenariat avec le 4ème festival des soufflets du monde « L’accordéon
Plein pot » et le cinéma Sémaphore.

Le 4ème festival des soufflets du monde « L’accordéon Plein pot » / Cette année nous sommes ravis de nous associer au festival
« L’Accordéon Plein Pot » organisé par l’Office Culturel de St Quentin la Poterie, qui se déroulera du 11 au 16 mai 2010 à St
Quentin la Poterie, Aramon, Nîmes et Fontarèches. Ce festival autour de l’accordéon, présentera sa 4ème édition avec pour
thématique l’Ile de la Réunion. Vous pourrez découvrir de nombreux artistes de renom dont le célèbre René Lacaille.
Ainsi après être passé par le Drom Festival et cette séance cinéma au Sémaphore le mardi 11 mai 2010, vous pourrez embarquer
pour St Quentin la Poterie et voyager au rythme de l’accordéon.
Pour plus de renseignements sur le festival « L’Accordéon Plein Pot » : 04‐66‐22‐74‐38 / www.officeculturel.com

« Qui chante là‐bas » de Slobodan Sijan /
C’est l’histoire fabuleuse d’une quinzaine de personnes –disons de personnages hauts en couleurs ‐, partant à bord
d’un vieil autocar brinqueballant, de leur patelin reculé pour la capitale Belgrade, du moins, le pensent‐ils… Nous
sommes au printemps 1941, veille de l’attaque allemande sur la Yougoslavie, en un temps où on ne va pas toujours
où on veut, comme on veut.
En cours de route, sous la pression des événements, les voyageurs se disputent. Derrière les rebondissements
multiples, entre cocasse et tragique, on sent dans l’air la prochaine catastrophe… L’animosité présente se transforme
en violence directe à l’égard de deux musiciens tsiganes –chanteurs, accordéonistes‐, que l’on rendra très vite
responsables de tous les maux de l’univers. La guerre s’est invitée à bord.
Avec cette montée de l’intolérance chauvine, au dépend de ces deux gamins déguenillés, la farce – fable‐hommage à
la dérision – virera au vinaigre, sans jamais renoncer au mélange finalement explosif d’un humour décalé et d’une
tragédie essentielle. // « Qui chante là-bas ? » a reçu en 1981, le Prix Georges Sadoul, le Prix de la Presse à Montréal ; il a été
sélectionné à Cannes (« Un certain regard »), à Venise, à Vittel, et primé par la Fondation Philip Morris pour le Cinéma.
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Mardi 11 mai
Digestif Drom
Festival
Projection /
« Qui chante là‐
bas » de Slobodan
Sijan
En partenariat
avec le festival
« L’accordéon
Plein Pot »
Cinéma
Sémaphore /
Tarifs Sémaphore

Atelier Théâtre de
Rue avec Les
élèves du Lycée
F.MISTRAL et la
Cie Kamchàtka
9h30 à 17h
Lycée Mistral
Gratuit

Merc. 28 avril
Mise en bouche
Drom Festival

Spectacle / Théâtre de Rue

Vendredi
30 avril

Cie La Berlue
« La main dans le sac »
Exposition suite aux ateliers
Sur le thème des Touarges
« Sous les Pléiades » par
Caroline Megglé

Concert / Musique
Du Monde

Spectacle Conte, Musique
Et Danse Flamenco
Théâtre itinérant

Vernissage exposition
Des enfants
Contes Touaregs

Mardi 04 mai

Mercredi
05 mai

Samedi
08 mai

Vendredi
07 mai

Jeudi
06 mai

Cie Luisa
« Autrefois nous étions des oiseaux »

Projections : « le nomadisme
en festival »

Lundi 03 mai

Gappecarto
Electrik Gem
Circo Abusivo
Dj Tagada

Concert
Musique classique de rue

Concert
Ensemble de la Méditerranée

Concert / Gypsy Punk
DJ / Balkan beats

Dj Soumnakaï

DJ/ Balkan

Cie La Berlue et artistes de passage en
résidence à Turbul’

La Fanfare du Belgistan

Concert / fanfare

Théâtre itinérant et cirque

Les Doigts de l’Homme

Cie La Berlue
« La main dans le sac »

Spectacle / Arts de la rue

Concert / Swing manouche

Cie Makadam Kanibal
« Le cirque des curiosités”

Spectacle / Arts de la rue

Thierry « Titi » Robin

« Le feu dans le sang » et
« Festival au désert »

IN SITU « impromptus pour
public itinérant »

Spectacle de cirque itinérant /
apéro musical

Dimanche
02 mai

Raki Balkan Sound System

Soirée Balkan Beat – DJ Set

Tobrogoï

Cie Kamchàtka

Artistes

Samedi 01 mai

Concert / fanfare à mobylette

Type

Date

Chapiteau La Bastide

Chapiteau La Bastide

Chapiteau La Bastide

Bibliothèque Jean Paulhan
Mas de Mingue

Chapiteau La Bastide

Théâtre Christian Liger

Cinéma le Sémaphore

Mas Galoffre

Bar L’Instant T

Place de la Maison Carrée,
Prolé, Instant T

Départ place de la Maison Carrée

Lieu

Gratuit

5€

14€ / 10€
/ 9€

Tarifs
Sémaphore

Paf libre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tarifs

A partir de
8€
20H
(spectacles)
15€
(repas+
Spectacles)
A partir de
20H
Prévente :
8/11€
un jour
12/18€
Pass
Weekend
A partir de
15h
Sur place :
10/13€
un jour
16/22€
Pass
Weekend

A partir
de 16h

15H
D : 30min

14H
Durée 1h

20H

20h30

16H30

21h00

20H

19H

Horaires
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Tarifs / réservations, préventes / renseignements
Quand ?

Vend. 30 avril

Sam. 1er mai

Dim. 02 mai
Lundi 03 mai

Quoi ?

Tarifs

Ouverture du
Festival/Théâtre de rue
suivi du Barathon
Soirée DJ à l’Instant T
Spectacle de Cirque et
apéro musical
Projections « Le
nomadisme en festival »

Gratuit

Merc 05 mai

Paf Libre
Tarifs Sémaphore

Jeudi 06 mai

9 / 10 / 14 €

Journée enfants /
Spectacles à la Bastide //
Vernissage/contes à la
bibliothèque Jean
Paulhan
Soirée
Repas spectacles

Vend. 07 et
Sam 08 mai
Week end de clôture
du festival

Pas de prévente, renseignements auprès de Kourt’Echel:
06.76.82.97.69 / kourt_echel@hotmail.com

Gratuit

Mardi 04 mai
Titi Robin

Prévente, réservation, renseignements

La Bastide : Tarif
unique 5€

Renseignements, réservations, abonnements
Cinéma Sémaphore 04.66.67.83.11. / www.cinemasemaphore.fr
Renseignements / Direction des Affaires culturelles de
Nîmes / 04.66.76.74.49
Prévente réseaux France Billet : www.fnac.com / 0 892 68
36 22 (0.34€ttc/min) ‐ Fnac‐ Carrefour‐ Géant‐ Super U
Pas de prévente, réservation et renseignements par
téléphone au 06.76.82.97.69

Jean Paulhan :
Gratuit
8€ (spectacle seul)
15€ (repas+ spectacle)
En prévente :
8€ / 11€ un jour
12€/ 18€ Pass weekend
Sur place :
10€ / 13€ un jour
16€ / 22€ Pass week end

Pas de prévente, réservation par téléphone au
06.76.82.97.69
Attention repas uniquement sur réservation
Prévente //
réseaux Ticketnet : www.ticketnet.fr /
0 892 390 100 (0.34€ttc/min) Virgin Mégastore‐

Auchan‐ E.Leclerc‐ Cultura‐ Cora
Réseaux France Billet : www.fnac.com / 0 892 68 36 22
(0.34€ttc/min) ‐ Fnac‐ Carrefour‐ Géant‐ Super U
La place du samedi 8 mai et le pass weekend
comprennent les spectacles du samedi après-midi

Gratuit pour les – de 12 ans.
Tarifs réduits pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Intermittents du spectacle, et adhérents Kourt’Echel.
SUR PRESENTATION DE JUSTIFICATIFS- PENSEZ A LES AMENER !

Les sites du festival /
Centre Ville de Nîmes:

Place de la Maison Carrée
Instant T, 2 rue Racine
Le Prolé, 20 Rue Jean Reboul
Cinéma Le Sémaphore, 25 rue de la Porte de France
Théâtre Christian Liger, 1 place Hubert Rouger

www.assokourtechel.free.fr * www.myspace.com/dromfestival * contact: kourt_echel@hotmail.com

P a g e | 13

Périphérie de Nîmes /
Bibliothèque Jean Paulhan, 72 Avenue de Notre Dame de Santa Cruz

Mas Galoffre, route de Générac

Espace Chapiteaux à La Bastide, route de Générac

Espace chapiteaux à la Bastide /
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir une nouvelle fois sur le site des chapiteaux du Festival à La Bastide à Nîmes.
Vous pourrez trouver sur place :
Un grand chapiteau concert
Des jeux et animations
Un petit chapiteau pour les Dj et la restauration
Une restauration de qualité, préparé avec soin
Une buvette et le bar à vin bio
Un espace enfant

Accès/
En voiture :
Depuis Montpellier et Avignon : A9, sortie 25 (Quartiers Ouest) puis direction Générac.
Depuis Arles et Marseille : A54, sortie 2 (Nîmes centre) puis passer par Caissargue.
En Bus :
Bus ligne D, terminus La Bastide, départ toutes les ½ heures jusqu’aux alentours de 20h00.
Consulter : http://www.tangobus.fr/fichiers/horaires/guides/Ligne_D.pdf
Pensez au covoiturage !

Hébergement /
Camping municipal de la Bastide juste à côté de l’espace Chapiteaux – route de Générac : 04.66.62.05.82
Liste des hébergements sur Nîmes : http://www.ot-nimes.fr

Le Drom Festival et l’environnement /
Le festival fait un effort particulier pour préserver le site propre :
Tri des déchets/ Toilettes sèches / Gobelets consignés
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Kourt’Echel s’investit depuis 8 ans dans la vie culturelle nîmoise dans le but de favoriser les
rencontres entre populations, cultures, ainsi que la mixité sociale par le biais de l’Art. Elle soutient
l’émergence artistique et développe des activités autour du nomadisme dans un but d’interculturalité,
de lutte contre l’exclusion et pour la reconnaissance des différentes cultures.
Elle a ainsi organisé divers évènements culturels pluridisciplinaires et éclectiques au sein de
l’agglomération de Nîmes : Shake Punk, Danse avec les gnous, Cirk’en Zik, Manifest’électrons, et le
Drom Festival.
Kourt’Echel développe également depuis 2008 des ateliers artistiques dans les quartiers Mas de
Mingue et Valdegour, ainsi que dans le cadre scolaire (Lycée Frédéric Mistral, collège Diderot).
Elle complète son action depuis 2009, en proposant un accompagnement administratif à la Cie Luisa
(flamenco).
Kourt’Echel fonctionne depuis sa création grâce à l’investissement de ses bénévoles, pour la plupart
issus du secteur culturel. Le développement des activités a cependant nécessité la création de deux
postes au sein de la structure. L’équipe est ainsi composée de :
Laëtitia Jean : coordinatrice des activités et du Drom Festival ;
Géraldine Bissonnier : chargée d’administration, accueil artistes ;
Anne Mellet : présidente, aide administration ;
Maëlle Vimont : secrétaire, stagiaire administratrice ;
Pablo Monsalve et Vincent Texier (trésorier) : responsables logistique et technique ;
Florent Lalet : programmation musiques du monde et musiques actuelles, accueil artistes ;
Samuel Bertrand : responsable bar ;
Thibault Kerhoas : responsable bar à vin ;
Philippe Jean : chef cuisinier ;
Florent Lacaze : responsable restauration public ;
Romain Lefèvre : intendant général ;
Clémentine Prabel : responsable bénévoles ;
Yann Meheri et Bruno Michel : responsable décoration ;
Etienne Portalier : responsable vidéo ;
Ainsi qu’une soixantaine de bénévoles pendant le festival.
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Les structures culturelles, les associations, les écoles, les commerçants
partenaires du festival :
Cinéma Sémaphore, Bibliothèque Jean Paulhan (Réseaux Carré d’Art), Femag, Collectif La Basse Cour, Turbul’,
Lycée Mistral.

Les Fées Mouvementées, Prolé, Instant T, Mas Galoffre, France Boissons

Les médias :
Radio Raje, Fanzyo, Radio France Bleu Gard Lozère, Taf et Taffeur, la Gazette de Nîmes, Radio Grille Ouverte,
Longueur d’Ondes, Fnac, Ticketnet

Les partenaires institutionnels :
Mairie de Nîmes, Nîmes métropole, Conseil Général du Gard, Direction départementale de la
Cohésion Sociale, Direction régionale des Affaires Culturelles Languedoc Roussillon, Ministère de la
Culture et de la communication.
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