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Saint-Louis Sur le plateau du 1er Fest’Af
deux grands classiques : le Tiep
bou dien, un riz au poisson, et le
poulet yassa, parfumé au citron.
Les accros auront la possibilité de
prolonger la fête, lors d’un repas
dansant, le samedi à partir de
19 h 30 (lire notre encadré à droite).
Tout au long du week-end, l’entrée du festival sera gratuite et
solidaire : « Nous aimerions que les
festivaliers nous apportent des stylos », explique Aline, « ce sera le
seul bénéfice que nous tirerons de
l’événement ». Au-delà de ces
dons, la présidente de Semaac
évoque le projet, « L’avenir par
l’école », porté son association
cette année. « Il complète nos actions entamées en 2006 dans la
perspective de mettre en place une
médiathèque et une crèche dans le
bâtiment construit à Bamena, un
village de l’ouest du Cameroun. » Si
tout se déroule comme Aline
Tchekoubio l’espère, la structure
humanitaire à l’initiative de Semaac devrait accueillir ses premiers protégés en avril 2015.

Les associations
ludoviciennes Semaac
et Asis, toutes deux
impliquées dans
l’aide aux familles
et orphelins d’Afrique
centrale, organisent
la première édition
de Fest’Af, ce weekend à l’Espace loisirs
de Saint-Louis.
Présentation de ce
festival dédié à la
promotion de la culture
africaine à travers ses
us et coutumes.
À quelques jours d’ouvrir la première édition de Fest’Af, Aline
Tchekoutio, coordinatrice de
l’événement, avance ses pions :
« Fest’Af, c’est tout un continent
dans une ville… ». Un continent à
Saint-Louis ? Pas complètement
mais au moins huit associations
rejoindront le festival pour y mettre à l’honneur sept pays d’Afrique : le Cameroun, le Togo, le
Sénégal, Madagascar, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo et la
Côte d’Ivoire.
Durant tout le week-end, les acteurs du projet proposeront des
expositions d’art et d’artisanat,
des animations, des dégustations
de plats africains. Au poste clé de
la gastronomie, Angèle Petdji de
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Le chiffre

8
Henri Trebeau, Aline Tchekoutio, Richard Groh, Sophie Bukovatz, Angèle Petdji (de gauche à droite).

Huningue, mettra le couvert en
partenariat avec d’autres spécialistes de la cuisine africaine. « Je
servirai par exemple des poissons

La Coupole s’invite sur Fest’Af
Lors de la récente fête des associations, à Saint-Louis, Julie Jordan, chargée de la
communication de La Coupole, a rencontré par hasard Aline. Elles ont échangé autour de
l’Afrique et ont décidé de collaborer sur Fest’Af.
Au début de cette semaine, Sophie Bukovatz, chargée des publics au théâtre, s’est associée à
la présentation de l’événement : « Nous souhaitons ouvrir
La Coupole et toucher des personnes qui n’oseraient peut-être pas
passer la porte de notre théâtre »,

Dédicace à la
librairie Encrage
Une séance de dédicace avec
Étienne Gendrin est organisée
samedi 20 septembre à la librairie
Encrage à Saint-Louis, à partir de
10 h, pour sa bande dessinée
Comment nourrir un régiment, publiée chez Casterman.
C’est l’histoire d’une dame d’un
certain âge, tour à tour bourrue
ou enthousiaste, mais toujours
attachante, régnant comme personne sur ce point de convergence névralgique des familles
nombreuses : la cuisine ! Étienne
Gendrin a eu envie de brosser,
avec un dessin plein de vie, le
portrait de sa grand-mère qu’il
adore. À travers son évocation,
anecdotes minuscules et grande
histoire sont mêlées pour rapporter à la fois le récit d’une vie, d’une
famille et d’une époque. Tour à
tour drôles, incongrus ou touchants, ces moments du quotidien saisis sur le vif sont
agrémentés de diverses recettes
de cuisine et autres souvenirs de
table – l’ordinaire de cette femme
qui ne l’est guère ayant longtemps été de nourrir une famille
de dix enfants. Étienne Gendrin
livre avec cet album sa première
contribution au catalogue de Casterman. Il a signé en 2011 Droit
d’asile (Éditions Des ronds dans
l’O). Il vit à Colmar.

a expliqué la jeune femme. Samedi, elle tiendra un stand sur
le festival, « avec des affiches, des
tracts afin de faire, par exemple,
la promotion de notre programmation musicale ». Au mois de
novembre, les artistes Angélique Kidjo (Bénin) et Carmen
Souza (Cap-Vert) passeront en
concert à La Coupole. Dans ce
contexte, la chargée des publics
a précisé : « Il nous paraît évident de participer à Fest’Af, de
connaître, de voir et de témoigner
qu’il se passe plein de choses à
Saint-Louis. »

braisés, des ndolé frites de plantain
qui se composent de légumes et de
viande accommodés d’une sauce à
l’arachide fraîche », précise la cui-

sinière camerounaise. Une assiette exotique malgache de
salades, nems et sambos, feuilletés à la viande, sera proposée par

C’est le nombre d’associations qui participeront
à ce premier Fest’Af. Soit
la Semaac, Asis, Aifm, Congo
suisse assistance, Adise 68,
Les amis de Marie, Espoir
vie Togo et Essingam.
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Joe Dubois de l’association
AIFM. Au stand d’Aida, c’est le
Sénégal qui rendra toutes ses saveurs épicées dans au moins

Deux jours riches en animations
L’événement se déroulera samedi 20 (de 10 h à 1 h) et dimanche
21 septembre (de 10 h à 18 h) à
l’Espace loisirs (56, rue du Docteur-Hurst à Saint-Louis). Au programme des animations : contes
d’Afrique (11 h), chants de la chorale des Amis de Marie (11 h 15
et 17 h 15), cuisson et dégustation culinaire (14 h 30), concert
des Tam-tams (le samedi à
19 h 30 et le dimanche à 15 h).
En marge des animations et ex-

position d’art et d’artisanat (batik,
bijoux, vêtements…), un dîner
dansant sera proposé le samedi
soir à partir de 19 h 30. La soirée
sera animée par le chanteur et
musicien Henri Trébeau (musique antillaise).
FY ALLER Tarif : 12 € (adultes)
et 9 € (enfant de plus de six ans).
Tarif pour les inscriptions avant
le 20 septembre (10 et 8 €).
Réservation conseillée auprès
d’Angèle (06.50.04.62.66), Aida
(06.77.94.25.25), Carole
(03.89.89.45.37), Hatta
(0041.78.872.07.72), Komi
(0049.173.366.11.90).

Le groupe du Petit tam-Tama du Togo.
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Huningue Le Triangle : ouverture
de saison sur la place Abbatucci
1970. Dans le spectacle, alors que
l’un des musiciens se mouille volontiers, l’autre fait des pieds et
des mains pour éviter la baignade. Au-dessus, au-dessous ou
dans l’eau : une chose est sûre,
ces artistes n’hésiteront pas à se
mouiller !

La soirée d’ouverture
de la saison culturelle
du Triangle se déroule
ce soir, vendredi,
à 19 h 15. Cette
première, a lieu
au centre-ville, sur
la place Abbatucci
où sera présenté le
spectacle Île O de la
compagnie Barolosolo.
Poétique, musical et clownesque,
le spectacle Île O a obtenu le prix
du meilleur spectacle de cirque
au festival de Valladolid, en Espagne. Il se déroule dans une petite
gloriette en guise de bassin rempli d’eau, une belle occasion pour
faire un p’tit clin d’œil à l’ancienne place Abbatucci que les anciens ont bien connue et sur
laquelle se trouvait un kiosque à
musique jusque dans les années

La soirée sera, bien entendu, aussi l’occasion de découvrir la riche
et belle programmation culturelle 2014-2015 du Triangle avec son
temps fort autour du festival
Compli’Cité (qui aura lieu fin janvier) et son nouvel axe de travail
en rue.
Le verre de l’amitié sera servi à
l’issue de cette présentation sous
les arbres de la place Abbatucci,
histoire de prolonger un peu l’été
indien à Huningue.

Île O a obtenu le prix du meilleur spectacle de cirque au Festival de Valladolid, en Espagne.
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FY ALLER Vendredi 19 septembre,
à 19 h 15, sur la place Abbatucci.
Repli au Triangle en cas de pluie.
Gratuit. Pas de réservation.
Parking souterrain gratuit

