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Notre Saison Caribéenne arrive à son terme. Le festival Rumeurs Urbaines en 
octobre 2008, qui va la clore, se déroulera pendant deux semaines, et célébrera la 
culture afro-caribéenne. Elle a été longue cette saison, gon� ée par l’ambition 
de vouloir faire escale dans trois grandes villes, Port-au-Prince, La Havane et Caracas, 
de partager toute la richesse et le foisonnement artistique de ces villes, de multiplier
 les formes et les rencontres sur le territoire des Rumeurs, d’y rechercher de nouveaux 
lieux et d’aller à la rencontre des gens, du public, bref de mettre notre énergie pour 
servir une culture innovante de proximité, un voyage social et géographique. 
Il y a eu des réussites, des horizons nouveaux et des ratés aussi. Et comment ne 
pas reparler de la réalité du moment. Ainsi, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
sans nous donner à ce jour de motif, n’a pas renouvelé son aide qu’il nous avait 
octroyée pendant deux années consécutives. Nous, comme bien d’autres festivals 
et compagnies artistiques, n’avions pas besoin de cela par les temps qui courent, 
où nous constatons chaque jour la baisse annoncée des subventions allouées à la 
culture. Mais cela n’altère pas notre enthousiasme, bien au contraire, cela renforce 
notre détermination à poursuivre notre aventure avec vous, une aventure qui 
continuera à mettre à l’honneur les arts de la parole et plus largement une culture 
de mixité et de proximité, une culture plurielle, où l’ailleurs se conjugue avec ici.
 

Le rideau se lève en octobre 2008, nous sommes heureux de vous recevoir, avec 
nos habituels rendez-vous : la Nuit du Conte et les spectacles dans de nombreux 
lieux des 7 villes partenaires. Il y a aussi, grâce au service Théâtre de la D.R.A.C 
Île-de-France, la première résidence de création du festival «Les Dieux 
dans la ville» qui nous fait découvrir la culture Yoruba. Et encore, des concert-bals, 
du cinéma documentaire, un bal pour enfants, un café littéraire, du chant choral, 
pour que les Rumeurs Urbaines avec vous, continuent de faire rimer : jubilation, 
imagination, énergie, curiosité, solidarité, désir et création…
 

Pour l’équipe des Rumeurs, 
Rachid Akbal

MERCI À ADAMA ADEPOJU, AÏNI AKBAL, ALFRED ALERTE, MERCEDES ALFONSO, CÉSAR ANDRADE, MARIANA ARAOZ, MIMI 
BARTHÉLÉMY, JUAN-CARLOS BENITEZ, HERVÉ BONTEMPS, MARY VONNE BRESCHI, NICOLAS BUENAVENTURA VIDAL, SYLVIA 
CAMELO-CALLIGER, PACO CHAMBI, CLARAS LUCES, VICTOR COVA CORREA, C YRILLE JULIEN, KILA SON’, LUIS LAMOTHE, 
ATISSOU LOKO, SONJA MAUHOURAT, DOMINIQUE MERCIER-BALAZ, ANNE-MARIE MÉTAILIÉ, MARCELO MILCHBERG, NINI, 
IFÉ NOËL, MARCELA OBREGON, ANNABEL OLIVIER, JORGE PARENTE, CHRISTOPHE PATTY, DANIEL PINOS, CARLTON RARA, 
CORALIA RODRÍGUEZ, SALSAFRICA, KOKOU BENO SANVEE, KARLA SUÀREZ, SERGE TAMAS, AUX CONTEURS AMATEURS DU TDV, 
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AU JOUR LE JOUR
DU 5 AU 18 OCTOBRE

EN AMONT DU FESTIVAL

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE ET SAMEDI 
4 OCTOBRE
Stage de conte 
Découverte de la tradition orale 
afro-cubaine animé par 
Coralia Rodríguez

Dimanche 5 octobre
OUVERTURE DU FESTIVAL

10h-12h Marché des conteurs
Parvis de l’Hôtel de Ville, Colombes
A partir de 15h 
15h Initiation salsa
16h30 Inauguration o�  cielle
17h Salsafrica
MJC-Théâtre de Colombes, Colombes

Mardi 7 octobre
20h30 Cuba à l’oeil
Osha Niwé, esclave de la musique 
et Asi na’ma, Cuba l’Africaine
en présence du réalisateur Daniel Pinós
Cinéma Les 4 Clubs, Colombes

Mercredi 8 octobre
15h30 Coralia Rodríguez et 
Paco Chambi
Médiathèque Pierre et Marie Curie, 
Nanterre
15h30 Mercedes Alfonso
Bibliothèque Louis Aragon, 
Colombes

Jeudi 9 octobre
10h-12h Café littéraire
avec Karla Suárez et Anne-Marie 
Métailié (Éd. Métailié)
Bibliothèque Jacques Prévert, 
Colombes

Vendredi 10 octobre
20h30 Hommage à Aimé Césaire 
avec Alfred Alerte, Carlton Rara et 
Adama Adepoju
suivi de la Création 
Les Dieux dans la ville
MJC-Théâtre de Colombes, Colombes

Samedi 11 octobre
15h30 Mercedes Alfonso et Juan 
Carlos Benitez
CSC des Canibouts, Nanterre
17h00 Coralia Rodríguez et 
Paco Chambi
Bibliothèque Municipale, 
La Garenne-Colombes

20h30 Création Les Dieux dans 
la ville
Espace 89, Villeneuve-la-Garenne

Dimanche 12 octobre
16h Kokou Béno Sanvee
CSC Fossés-Jean, Colombes
16h30 Bal des enfants avec Kila Son’
17h30 Bal des familles avec l’orchestre 
Les Amis des Îles
Espace 89, Villeneuve-la-Garenne

Mardi 14 octobre
20h30 Peña poétique cubaine
avec Mercedes Alfonso, Sylvia Camelo-
Calliger et Coralia Rodríguez
Médiathèque Elsa Triolet et Aragon, 
Argenteuil

Mercredi 15 octobre
15h30 Marcela Obregon et Marcelo 
Milchberg
Bibliothèque Jules Michelet, Colombes
15h30 Mimi Barthélémy
Médiathèque du Petit Nanterre, 
Nanterre

Jeudi 16 octobre
20h Kokou Béno Sanvee
Culture à domicile, Gennevilliers
20h Carlton Rara et Serge Tamas
Culture à domicile, Gennevilliers 

Vendredi 17 octobre
20h00 Coralia Rodríguez et 
Paco Chambi
Médiathèque Robert Desnos, 
Argenteuil 
20h30 Claras Luces
Conservatoire Municipal, Colombes

Samedi 18 octobre
15h30 Coralia Rodríguez et 
Paco Chambi
Bibliothèque Jacques Prévert, 
Colombes
17h Adama Adepoju
Bibliothèque Municipale, 
La Garenne-Colombes
17h30 Mercedes Alfonso et 
Dominique Mercier-Balaz
Bibliothèque Municipale, 
Clichy-la-Garenne
De 19h30 à 2h La Nuit du Conte 
L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes, 
Colombes

Pour des raisons indépendantes de 
sa volonté, l’équipe 
du festival se réserve 
la possibilité de 
modi� er la 
programmation.

Découverte de la tradition orale 
afro-cubaine animé par afro-cubaine animé par 
Coralia Rodríguez
afro-cubaine animé par afro-cubaine animé par 
Coralia Rodríguez

Dimanche 
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RÉSIDENCE DE CRÉATION

Les Dieux 
dans la ville
Un conte en théâtre plein 
d’humour et de poésie. 
MISE EN SCÈNE : Kokou Béno 
Sanvee 
Dans le cadre d’une résidence de 
la Cie Deux Temps Trois Mouvements 
d’Hassane Kouyaté.
AVEC Mercedes Alfonso, Coralia 
Rodríguez, Ifé Noël, Adama 
Adepoju et Carlton Rara.
CRÉATION LUMIÈRE : Hervé 
Bontemps
DURÉE : 50 min.

A partir d’une légende sur Yemayà, 
mère de la vie et de tous les Orishas.

Un jour, à sa sortie des eaux, la déesse 
Yemayà est accueillie par Changò, beau 
et viril, Dieu de la danse et des tambours 
Batà, maître de l´éclair. Séparé de 
sa mère tout petit, il ne la reconnaît 
pas. Hautain, il décide de la séduire et 
l´invite à danser au son des tambours 
sacrés. Elle l’entraîne sur la mer (Changò 
ne sait pas nager). Soudain Yemayà 
se dresse, et dans une danse furieuse, 

enroule ses bras, agite ses sept jupes. 
Les eaux se déchaînent en vagues 
furieuses, ses pieds, ailes de papillons, 
creusent des tourbillons. La barque 
de Changò se renverse et, désespéré, 
il appelle Yemayà à son secours…

L’équipe de création va à partir de ce 
texte bâtir une charpente à laquelle 
ils ajouteront d’autres textes de la 
tradition Yoruba. 
Chacun des artistes, riche de sa propre 
expérience, apportera sa terre, 
pour modeler un cérémonial urbain 
et contemporain.

Une résidence qui s’étendra sur 3 villes 
(Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-
la-Garenne). Les artistes prendront part 
à des actions culturelles destinées à 
faire connaître l’univers de la création. 
Des répétitions publiques et des 
rencontres autour de la culture Yoruba 
avec les collégiens sont prévues tout au 
long de la résidence.

Avec le soutien de la D.R.A.C 
Ile-de-France et de la Commission 
européenne dans le cadre de “2008 
Année européenne du dialogue 
interculturel”.

LES ARTISTES 
DE LA RÉSIDENCE

Adama Adepoju 
dit Taxi-Conteur

Adama Adepoju allie la parole d’eau 
à la parole de feu, la parole de miel 
à la parole d’éclair et de foudre. 
Il sait être griot, chanteur autant 
que danseur, passant du rire déployé 
à l’ironie “palabreuse”.
Avec lui, c’est d’une invitation au 
voyage qu’il s’agit. Voilà pourquoi 
il s’appelle Taxi-Conteur !

Mercedes Alfonso

Conteuse cubaine, c’est une tradition 
métisse qu’elle transporte, façonnée 
de con� uences multiples : espagnole, 
latino-américaine et africaine, 
héritage majeur de l’arrivée des 
esclaves africains avec leurs mythes, 
chants, légendes, danses.

il s’appelle Taxi-Conteur !
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Ifé Noël

Haïtienne vivant à Paris, elle chante 
les racines de l’île du vaudou. 
Elle puise ses sources dans le répertoire 
traditionnel, mais transcende celui-ci 
en le confrontant avec la modernité. 
Elle chante l’exil des réfugiés, la violence, 
mais aussi les laos du vaudou, 
les esprits des ancêtres africains. 

Carlton Rara

Né d’une mère haïtienne, c’est d’une 
voix peu commune, en créole ou 
en anglais, qu’il réussit à marier 
ses di� érentes inspirations qui vont
de la musique traditionnelle du vaudou 
haïtien... jusqu’au blues. Initié aux 
techniques du tambour, il intègre dans 
ses compositions l’héritage culturel 
de la musique haïtienne.

Coralia Rodríguez

Primée à plusieurs reprises au cours 
de sa carrière, elle a fait partie de trois 
compagnies théâtrales prestigieuses 
de Cuba (Olga Alonso, Teatro de Arte 
popular, Teatro Caribeño). 
Conteuse, imprégnée de culture Yoruba 
depuis son enfance dans les collines 
de Santiago, elle nous emmène 
au cœur de la tradition orale cubaine.

Kokou Béno Sanvee

Comédien issu du Théâtre National 
du Togo, il parcourt le monde avec 
des textes personnels ou adaptations 
d’auteurs africains. 
D’une voix forte à la technique aiguisée, 
il porte haut la tradition orale africaine. 
Il joue actuellement sous la direction 
d’Hassane Kouyaté dans la création 
de Maître Harold d’Athol Fugard.
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JOURNÉE D’OUVERTURE

Marché 
des conteurs
Un rendez-vous populaire tout simple 
de plaisir, une tente sur la place, 
des gens qui viennent écouter, réunis 
autour de Coralia Rodríguez, des 
conteurs amateurs du Temps de Vivre, 
initiés à la tradition orale afro-cubaine.

Tout public • Entrée libre 
Dimanche 5 octobre de 10h à 12h
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Colombes

Concert - bal 
salsafricain
Nous ouvrirons le festival, avec
Salsafrica, un concert pour donner 
à cette édition, un élan, une énergie, 
une tonalité qui nous portera toute 
la quinzaine. Un concert-bal pour 
nous réunir. Un concert-bal sensation, 
vibration. Salsafrica, quelle belle entrée 
en matière pour nous entrouvrir 
les portes de la culture Afro-caraïbe 
où la parole est musique, la musique 
l’ivresse du corps, la danse langage…

15h • Initiation Salsa
16h30 • Inauguration o�  cielle
17h • Salsafrica

Salsafrica est un groupe musical qui 
réunit la culture latine et la culture 
africaine, représentées par Roberto 
Iglesias, ténor cubain à la voix d’or, et 
Blaise Bula, le petit prince congolais.
Rythmée d’une guitare africaine, 
cette formation nous dévoile un son 
nouveau, un mélange coloré, salsafri-
cain, rap, latin jazz, un rien rock...

DISTRIBUTION : Roberto Iglesias 
(Lead vocal), Blaise Bula (Lead 
vocal), Juan Carlos Gaviria 
(Piano), Jarol Driggs (Rappeur), 
Stéphane Lambotte (Percussions), 
Felix Toca (Basse), Conrado 
Rodriguez (Congas), Pierre 
Chabrel (Trombone), Ludovic Louis 
(Trompette), Olivier Tfhimanga 
(Guitare électrique africaine) 

Tout public • Tarif unique : 5 €
Dimanche 5 octobre, à partir de 15h 
MJC-THÉÂTRE DE COLOMBES
01 56 83 81 81

HOMMAGE 
À AIMÉ CÉSAIRE

Oiseaux

L’exil s’en va ainsi dans 
la mangeoire des astres
portant de malhabiles grains 
aux oiseaux nés du temps
qui jamais ne s’endorment jamais
aux espaces fertiles des enfances 

remuées 

Aimé Césaire

Les Rumeurs Urbaines, espace aux 
frontières poreuses, bâti sur des 
mythologies humanistes, célèbreront 
Aimé Césaire, le poète, le chantre 
de la négritude, l’historien, l’orateur 
pamphlétaire et l’écrivain de théâtre. 
En cette année où les Rumeurs voguent 
dans les eaux caribéennes, sa voix 
caressera l’horizon. Dans le cercle sacré 
de la MJC, nous avons demandé 
au danseur martiniquais Alfred Alerte, 
qui avait déjà dansé sur Soleil Noir 
en 1979 à Fort de France, en présence 
d’Aimé Césaire et Léopold Senghor, 
de créer un solo. Il a choisi des poèmes 
tirés de Ferrements et Corps perdus. 
Ces textes seront dits par la voix 
profonde de Carlton Rara. 
Cette soirée exceptionnelle s’ouvrira 
sur un texte écrit et dit par Adama 
Adepoju, � ls de la mère Afrique, 
qui dira avec sa force palabreuse 
sa rencontre avec le poète en novembre 
2007. 

AVEC Alfred Alerte (chorégraphe),
Carlton Rara (chanteur, 
compositeur et percussionniste),
et Adama Adepoju (conteur).
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Alfred Alerte
Fils de la Martinique, il a longtemps 
était un danseur phare de 
la Compagnie de Christiane Blaise. 
Il monte aujourd’hui ses propres 
créations et travaille sur des formes 
chorégraphiques très théâtralisées. 
Cadences lumineuses et chromatiques 
structurent les spectacles de l’intérieur 
et leur insu�  ent une respiration,
une pulsion dont se nourrit la danse.

Vendredi 10 octobre à 20h30 
suivi de la Création «Les Dieux 
dans la ville»
MJC-THÉÂTRE DE 
COLOMBES
01 56 83 81 81
Tout public • Tarif unique : 5 €
Initié et soutenu par la ville 
de Colombes.

MERCREDI 8 OCTOBRE

Voyage au 
Pays du Soleil  

Veux-tu savoir pourquoi la tortue 
a une carapace à carreaux ?
Pourquoi le tigre a de beaux yeux 
couleur de miel ?
Connais-tu le secret d’une 
grand-mère cubaine pour endormir 
un petit gourmand ?
Prête-moi tes petites oreilles… 
et partons ensemble pour un voyage 
merveilleux.

AVEC Coralia Rodríguez 
et Paco Chambi (guitare, chant 
et cajón).

Paco Chambi
À cinq ans, il fait sa première rencontre 
avec la musique d’in� uence africaine 
et s’éveille aux sons et aux rythmes 
de cette tradition particulière. 
Il joue de la guitare et du cajón depuis 
l’âge de 13 ans dans des groupes de 
musique Afro-péruvienne, criolla et 
cubaine. Il est ainsi devenu rapidement 
un excellent soliste tant en musique 
classique qu’en musiques populaires 
péruviennes créole et andine.

Jeune public à partir de 6 ans • 
Entrée libre • 15h30
MÉDIATHÈQUE PIERRE ET 
MARIE CURIE 
Nanterre • 01 47 29 51 57

Conte 
du lézard vert  
Il y a très longtemps, si longtemps 
qu’en ce temps les tortues avaient 
la carapace brillante et lisse, les crabes 
ne marchaient pas encore de travers, 
les poules avaient des dents, 
et Mr Papagayo le Perroquet, curieux, 
trop curieux pour un perroquet, 
voulait goûter de la soupe chaude…

AVEC Mercedes Alfonso

Jeune public à partir de 3 ans • 
Entrée libre (réservation souhaitée) 
• 15h30
BIBLIOTHÈQUE L. ARAGON
Colombes • 01 47 60 06 40
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Prête-moi tes petites oreilles… 
et partons ensemble pour un voyage 
merveilleux.

AVEC Coralia Rodríguez 
et Paco Chambi (guitare, chant 
et cajón).

Paco Chambi
À cinq ans, il fait sa première rencontre 
avec la musique d’in� uence africaine 
et s’éveille aux sons et aux rythmes 
de cette tradition particulière. 
Il joue de la guitare et du cajón depuis 
l’âge de 13 ans dans des groupes de 
musique Afro-péruvienne, criolla et 
cubaine. Il est ainsi devenu rapidement 
un excellent soliste tant en musique 
classique qu’en musiques populaires 
péruviennes créole et andine.
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SAMEDI 11 OCTOBRE

Deux mots. 
Histoires d amour 
et d humour 
“Deux mots” (dos palabras) est un 
recueil de contes vagabonds, d’histoires 
d’amour et d’humour qui viennent 
de Cuba, des Antilles et d’Amérique 
Latine. Ces histoires s’accompagnent 
de sonorités qui vont du boléro arrivé 
d’Andalousie en passant par les chants 
Yorubas venus d’Afrique jusqu’au 
“El son” tellurique né à Santiago de Cuba.

AVEC Mercedes Alfonso et Juan 
Carlos Benitez (guitare)

Tout public • Tarifs : + 12 ans : 2 €  / 
-12 ans : gratuit • 15h30
Suivi d’un goûter o� ert par le centre
CSC DES CANIBOUTS 
Nanterre • En partenariat avec la Ville 
de Nanterre et le CSC Valérie Méot • 
01 47 82 54 18

Voyage au Pays 
du Soleil (cf. page 13)
 

AVEC Coralia Rodríguez et Paco 
Chambi (guitare, chant et cajón)

Jeune public, à partir de 6 ans • 
Entrée libre • 17h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
(sous chapiteau), La Garenne-Colombes
01 56 05 33 15

Création Les Dieux 
dans la ville  (cf. page 6)

AVEC les conteuses Mercedes 
Alfonso, Coralia Rodríguez, 
le conteur Adama Adepoju, 
la chanteuse vaudou Ifé Noël, 
le chanteur joueur de tambour 
batá Carlton Rara.

Public familial • Tarif unique : 5€ • 
20h30
ESPACE 89
Villeneuve-la-Garenne • 01 47 98 11 10

DIMANCHE 12 OCTOBRE

Oulo wu ! Ota !
La ruse, le mensonge, la jalousie, 
l’ingratitude, la cruauté, la trahison, 
l’orgueil, le pouvoir… tentent de faire 
trembler la vérité et la justice dans les 
cœurs des hommes. Seront présents : 
Yévi-Golotoé maître incontesté dans 
l’art des mauvais tours, l’atroce marâtre 
face à l’innocence de l’orpheline, 
la femme serpent qui avale son mari, 
le coq et le chien qui provoquent 
une guerre entre les oiseaux et les 
animaux…

AVEC Kokou Béno Sanvee

Tout public • Entrée libre • 16h
CSC DES FOSSÉS-JEAN
Colombes • 01 42 42 86 76

Bal des enfants 
Un bal rien que pour vous ! 
(bon, les parents sont les bienvenus)
Tenue élégante souhaitée, et � eur 
à la boutonnière. Vous ne savez pas 
danser la rumba ou la salsa ? Pas de 
souci : Catherine, du groupe Kila Son’ 
est là pour vous initier à quelques pas, 

et faire de vous des dieux de la danse. 
Un bal festif et énergique, un vrai 
spectacle ! 
ANIMÉ PAR les musiciens 
et danseurs de Kila Son’.

Jeune public, de 5 à 11 ans • 
Plein tarif : 8 € / - 12 ans : 2 €  • 16h30
Dans le cadre de la programmation 
culturelle du C.C. Max Juclier “Voyage 
au pays des merveilles” 
ESPACE 89
Villeneuve-la-Garenne • 01 47 98 11 10

Et aussi à 17h30

Bal des familles
AVEC l’orchestre Les Amis des Îles

 

AVEC l’orchestre Les Amis des Îles

de Nanterre et le CSC Valérie Méot •
01 47 82 54 18
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MARDI 14 OCTOBRE

Pena poétique 
cubaine
Une petite merveille de lecture 
théâtralisée bilingue des poèmes 
d’auteurs cubains tels que Virgilio 
Piñera, Eliseo Diego, José Pérez Olivares, 
Marylin Bobes, Nicolàs Guillén, 
entre autres, interprétée par trois 
femmes complices, intenses et 
habitées d’émotion…

AVEC Mercedes Alfonso, 
Sylvia Camelo-Calliger et Coralia 
Rodríguez

Sylvia Camelo-Calliger
Née à Bogota, elle écrit à Paris son 
premier recueil de poésie intitulé 
“Etat(s) de Siège” et slame dans 
plusieurs cafés de la ville. 
Elle rencontre Coralia Rodríguez qui 
lui fait découvrir l’oralité. Depuis, ses 
compositions allient conte et poésie 
slamée.

Tout public • Entrée libre • 20h30 
MÉDIATHÈQUE 
ELSA TRIOLET ET ARAGON 
Argenteuil • 01 34 23 41 86

MERCREDI 15 OCTOBRE

Contes Caraibes
Les Africains ont apporté dans les 
Caraïbes ces histoires, où le plus faible 
se moque du plus fort. Compère Lapin 
tente d’échapper à la voracité de 
Compère Tigre. Grâce à sa ruse, il sortira 
vainqueur de ses épreuves. Le Roi Ourou 
lui donnera une amulette n’ayant qu’un 
seul pouvoir : lui rappeler son courage 
et ses propres talents…

AVEC Marcela Obregon et 
Marcelo Milchberg

Marcela Obregon
D’origine chilienne, formée au 
Conservatoire régional de Rennes et 
à l’Ecole Internationale Jacques Lecoq, 
son parcours théâtral très riche l’a 
amenée à croiser la route de nombreux 
metteurs en scène. Traductrice d’une 
dizaine de pièces de théâtre dont Yerma 
de Garcia Lorca, elle a récemment 
adapté Le Voleur du Soleil, Contes 
Caraïbes et Arbeau mène la danse.

Marcelo Milchberg,
D’origine argentine, il a vécu aussi au 
Vénézuéla. Flûtiste à bec, il se produit 
régulièrement en concert en France 
et à l’étranger au sein de formations 
telles que E logo ali, La Girandola 
et La Réjouissance.

Jeune public • à partir de 4 ans 
Entrée libre • 15h30
BIBLIOTHÈQUE J. MICHELET
Colombes • 01 47 80 57 38
BIBLIOTHÈQUE J. MICHELET
Colombes • 01 47 80 57 38

Marcelo MilchbergMarcelo Milchberg
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MERCREDI 15 OCTOBRE

Quand les chiens et 
les chats parlaient…
En ce temps-là, Compère Gaoulo le 
chat, n’avait plus rien à se mettre sous 
la dent. Commère Gaoulo, sa femme, 
suggère à son mari de faire le mort 
et organise avec son accord une veillée 
funèbre qui se terminera très bien 
pour eux et beaucoup moins bien pour 
les invités.

AVEC Mimi Barthélémy

Mimi Barthélémy
Femme volcan qui capture les mythes, 
les Dieux Païens, les histoires à dormir 
debout. 
Femme haïtienne exilée, cherchant 
à vivre son pays à l’intérieur de soi, 
elle fonde sa recherche sur le «théâtre 
de l’identité dans les minorités», et 
fabrique son art de jouer dans ses deux 
langues, le français et le créole. 

Jeune public, à partir de 4 ans
Entrée libre • 15h30
MÉDIATHÈQUE 
DU PETIT-NANTERRE
Nanterre • 01 47 29 51 57

JEUDI 16 OCTOBRE

Concert de contes
Ce sera la parole en fête au foyer : 
le cœur même de la cité. Cette parole 
sera ancienne et actuelle, elle sera 
multicolore et plurielle, elle sera dense, 
grave et joyeuse. Tru� ée d’onomatopées,
de psalmodies, de chants sacrés, 
et de chants actuels, la parole sera la 
nouvelle corde qui se noue à l’ancienne.

AVEC Kokou Béno Sanvee 
20h

La Spirale des Parois 
Devant la poésie de Guy Viarre et celle 
de Franketienne, Carlton Rara n’a pas 
d’autre choix que de s’e� acer pour 
lire. Les textes sont pris ici comme des 
partitions auxquelles Serge Tamas prête 
son talent. Un moment de bonheur…

AVEC Carlton Rara et Serge Tamas
20h
Programmés dans le cadre du projet 
“Culture à domicile” sur la Ville de 
Gennevilliers (réservé aux Gennevillois) 
• Informations et réservations auprès de 
la Maison du Développement Culturel • 
01 40 85 60 92

grave et joyeuse. Tru� ée d’onomatopées,

nouvelle corde qui se noue à l’ancienne.

La Spirale des Parois 

DU PETIT-NANTERRE
• 01 47 29 51 57

AVEC 
20h

La Spirale des Parois 
Devant la poésie de Guy Viarre et celle 
de Franketienne, Carlton Rara n’a pas 
d’autre choix que de s’e� acer pour 
lire. Les textes sont pris ici comme des 
partitions auxquelles Serge Tamas prête 
son talent. Un moment de bonheur…

AVEC 
20h
Programmés dans le cadre du projet 
“Culture à domicile” sur la Ville de 
Gennevilliers (réservé aux Gennevillois) 
• Informations et réservations auprès de 
la Maison du Développement Culturel 
01 40 85 60 92
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SAMEDI 18 OCTOBRE

Il était une fois … 
un Crocodile Vert  
A travers ses histoires qui mélangent 
contes et chants traditionnels, Coralia 
Rodríguez nous fait voyager dans 
cet univers plein de soleil, comme l’île 
de Cuba baptisée “Crocodile Vert” 
par le poète Nicolás Guillén.

AVEC Coralia Rodríguez et Paco 
Chambi (guitare, chant et cajón)

Tout public • Entrée libre • 15h30
BIBLIOTHÈQUE JACQUES 
PRÉVERT
Dépôt-vente par la Librairie 
Les Caractères

Ama la belle aux 
dents de diamant
Ama est une jeune � lle à la beauté 
inégalée sur terre, sous terre, et dans 
les cieux…
Une beauté cependant peu banale 
puisque Ama n’a pas de dents. A la 
recherche de celles-ci, elle rencontrera 
la tortue et sa carapace, verra la nais-
sance de l’étoile � lante, assistera à la 
disparition de Kwêku-le têtu et au bout 
du compte, elle épousera un prince 
charmant…

AVEC Adama Adepoju

À partir de 3 ans • Entrée libre • 17h 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sous chapiteau, La Garenne-Colombes
01 56 05 33 15
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VENDREDI 17 OCTOBRE

Voyage au Pays 
du Soleil (cf. page 13) 
AVEC Coralia Rodríguez et Paco 
Chambi (guitare, chant et cajón).

Jeune public, à partir de 6 ans • 
entrée libre • 20h
MÉDIATHÈQUE R. DESNOS
Argenteuil • 01 34 11 45 67

CLARAS LUCES  
Chant choral cubain
Issu de la riche sphère musicale cubaine, 
ce concert exceptionnel propose deux 
répertoires di� érents : celui sacré, 
venu de l’époque baroque, et les airs 
traditionnels de trova, interprétés 
par de magni� ques voix a capella, 
dirigé par Reynier Silegas Ramirez.
En 2003, Reynier Silegas participe en 
tant que chanteur soliste aux tournées 
de la Banda Municipal de Santiago 
de Cuba, son talent éclate sur la scène 
européenne. Avec Claras Luces, 
il rassemble quelques-unes des 
plus belles voix cubaines présentes 
aujourd’hui en France et en Espagne, 
pouvant interpréter le répertoire de 

Estéban Salas (1725-1803), considéré 
comme le plus grand compositeur de 
l’époque baroque à Cuba. Les thèmes 
traditionnels de trova sont quant à 
eux plus connus en Europe, révélés par 
Cumpay Secundo. A ne pas manquer !

DISTRIBUTION : Iraida Galban 
Ladron de Guevara (soprano),
Dianelis Rivera del Toro, (contralto), 
Randol Rodrigez Rubio (ténor), 
Reynier Silegas Ramirez (basse).

Tout public • Plein tarif : 15 € /
Tarif réduit : 12 € / Elèves du 
Conservatoire : 8 € • 20h30 
En ouverture de la saison 2008-2009 
de l’Auditorium Christian Jous
CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL DE MUSIQUE
Colombes • 01 47 85 65 59

2120



Contes Voyageurs
Contes Voyageurs se nourrit de paroles 
noires, blanches, mulâtres, multiples, 
mélange sacré et sonorités venues 
d’Afrique, d’Espagne, d’Amérique 
Latine, et d’Europe, qui ont donné 
naissance à cet «ajiaco» culturel qu’est 
Cuba.

AVEC Mercedes Alfonso 
et Dominique Mercier-Balaz 
(guitare)

Dominique Mercier-Balaz
Musicien, il étudie la guitare 
classique dès l’âge de douze ans. 
Il fait ses premiers pas dans 
l’univers musical de Cuba lors du 
tournage du � lm documentaire 
“Asi Na Ma” Cuba l’Africaine 
dont il compose la bande 
originale. Durant deux années, 
il étudie à la Havane la guitare 
classique et populaire cubaine, 
puis le Tres.

Tout public
Entrée libre • 17h30
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Clichy-la-Garenne 
01 47 15 31 06
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NUIT DU CONTE 

La Mascarade
Soirée de clôture 
du festival Rumeurs Urbaines 
Théâtre de l’Avant-Seine, 19h30, 
le 18 octobre. Vous, dans une rue, 
du linge qui pend, des gens aux fenêtres, 
des tambours Batà qui appellent 
les esprits, des masques, des tables aux 
nappes peintes, des rires, des bouches 
pleines, des gens… Vous êtes happés, 
les masques vous habillent d’oripeaux, 
une queue de bœuf dans la main, 
un chapeau sur la tête, pour la fête, 
vous êtes prêts pour la Mascarade...

SCÉNOGRAPHIE DE Maryvonne Breschi • 
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : 
Rachid Akbal • AVEC : Adama 
Adepoju, Mercedes Alfonso et 
Dominique Mercier-Balaz, 
Nicolas Buenaventura Vidal,
Victor Cova Correa, Marcela 
Obregon et Marcelo Milchberg,  
Coralia Rodríguez et Paco Chambi, 
et Kokou Béno Sanvee 
et aussi Jorge Parente, César 
Andrade, l’association Kila Son’, et 
les amateurs du Temps de Vivre.

Tout public à partir de 5 ans

Samedi 18 octobre
de 19h30 à 2h du matin
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 10 € / 
-20 ans : 5 €

L’AVANT-SEINE 
Théâtre de Colombes • 01 56 05 00 76
Restauration typique sur place 
Espace aménagé pour le sommeil 
des enfants. 

Programme
19h30
L’ARBRE AUX MILLE FRUITS 
(conte/masque/musique)
Ce conte, librement inspiré de la mytho-
logie des indiens Ye’Kuana, qui vivent 
dans la forêt tropicale vénézuélienne, 
raconte la faim et l’abondance. 
Les anciens Ye’Kuana racontaient déjà 
ces histoires et parlaient de l’arbre 
aux mille fruits qui se trouvait dans 
le monde d’en haut, puis de l’arbre qui 
couvrait la terre avec son feuillage et 
de comment celui-ci s’est retrouvé un 
jour à l’envers suspendu dans le ciel... 

MISE EN SCÈNE DE Christophe Patty
AVEC Marcela Obregon (comédienne) 
et Marcelo Milchberg (musicien) • 
MASQUE CRÉÉ PAR Etienne Champion.
Jeune Public à partir de 5 ans

20h15 - 21h15 
PAUSE REPAS

21H15 - 22H15 
PLATEAU DE CONTEURS 

Adama Adepoju (cf. p.7)
Nicolas Buenaventura Vidal
Conteur colombien, il a la langue bien 
pendue, comme son père et son grand-
père avant lui. Dans sa famille, l’art du 
conte consiste à inventer chaque jour 
la vérité.
Victor Cova Correa
Victor nous vient de l’autre côté de 
l’océan, avec toute sa malice et son goût 
pour la vie. Il est né à Santiago Léon 
de Caracas, la jungle en béton à côté de 
la mer et a grandi à Ejido, la ville 
au miel et aux � eurs, dans la Cordillère 
des Andes. 

22h15 - 22h30
PAUSE CAFÉ ET THÉ

22h30 - 23h
CRÉATION LES DIEUX DANS 
LA VILLE (extrait) (cf. page 6)

23h
SABOR A SON 
(Concert-bal cubain)
Sabor A Son a constitué son répertoire 
de  “sons traditionnels” originaires 

de l’Oriente de Cuba. Le groupe s’est 
formé sous la direction de Fino Gomez, 
joueur de Tres, guitare à trois cordes 
instrument de base dans la musique 
cubaine. Les noctambules afro-latinistes 
de la capitale les connaissent bien, 
ils ont souvent en� ammé les salles 
parisiennes comme le New Morning   
ou le Bataclan. 

DISTRIBUTION : 
Fino Gomez (guitare / vocal), 
Joël Hierrezuelo (lead vocal), Carlos 
Miguel Hernandez (lead vocal), Line 
Kruz (violon), Fabricio Fenoglietto 
(contrebasse), Abraham Mansfarroll 
(congas), Eric Konner (bongos).

1h 
AFTER 
avec les artistes du festivalau miel et aux � eurs, dans la Cordillère 

Sabor A Son a constitué son répertoire 

AFTER 
avec les artistes du festival
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préjugés raciaux du monde blanc 
et conservateur, et des di� érents 
gouvernements qui se sont succédés, 
n’ont jamais disparu.
PRODUCTION : Atlza, avec le soutien 
d’Incidence 7 et RAFAL • 62 mn • 1994
En présence du réalisateur Daniel Pinós
Mardi 7 octobre à 20h30
CINÉMA LES 4 CLUBS
Colombes • 08 92 68 01 22 • Tout public 
Tarif : 4,50 €

CAFÉ LITTÉRAIRE

En présence de l’auteure cubaine 
Karla Suárez et d’Anne-Marie Métailié, 
directrice des Editions Métailié. 
Une rencontre autour de la littérature 
cubaine. Karla Suárez est l’auteur de 
plusieurs nouvelles et de deux romans 
traduits en français, La Voyageuse 
et Tropiques du silence, prix du premier 
roman en Espagne.
En partenariat avec les bibliothèques 
de Colombes.
Jeudi 9 octobre de 10h à 12h
BIBLIOTHÈQUE J. PRÉVERT
Colombes • 
01 47 84 85 46 
(réservation 
conseillée) 
Entrée libre 

PAN’ À PANAME 
(concert de Steeldrum)
Le groupe parisien Pan’ à Paname a fait 
sa spécialité du steeldrum, “tambour 
d’acier” apparu dans l’île de Trinidad 
à la � n des années 30.
Dans le cadre de la programmation des 
bibliothèques de Colombes. 
Samedi 11 octobre à 15h30
BIBLIOTHÈQUE J. PRÉVERT
Entrée libre 

BAL DES FAMILLES avec 
l’orchestre Les Amis des Îles
Dans le cadre de la programmation 
culturelle du C.C. Max Juclier 
“Voyage au pays des merveilles”
Dimanche 12 octobre à 17h30
ESPACE 89
Villeneuve-la-Garenne • 01 47 98 11 10
Plein tarif : 8 € / - 12 ans : 2 €

CONCERT ET CONTE 
EN APPARTEMENT

Ifé Noël
accompagnée d’Atissou Loko
Jeudi 23 octobr à 20h

Adama Adepoju dit Taxi-Conteur
Vendredi 31 octobre à 20h
Dans le cadre du projet Culture à domicile 
sur la Ville de Gennevilliers (réservé aux 
Gennevillois) 
01 40 85 60 92 
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RÉSONANCES

STAGE ART DU CONTE 

À la découverte de la tradition 
orale afro-cubaine
Sous la conduite de Coralia Rodríguez.
Conseillé aux personnes dont 
la pratique est avancée. 
Exercices dynamiques, travail collectif.
Dimanche 21 septembre et 
samedi 4 octobre de 13h30 à 18h30
CENTRE D’ACTIVITÉS CHATOU 
37 rue de Chatou, Colombes
Tarifs : Pour les Colombiens : 
adhésion à la Compagnie Théâtrale 
Le Temps de Vivre (membre actifs 10€ 
/ membres bienfaiteurs 20€). Pour les 
non-Colombiens : 50€. Nombre de places 
limité • Inscription indispensable auprès du 
Temps de Vivre : 01 47 60 00 98.

EXPOSITIONS

César Andrade 
“Linigramas” et “Puntigramas”
Artiste vénézuélien. Ses œuvres ont été 
exposées dans de nombreuses villes aux 
côtés de grands artistes de l’art optique 
et cinétique.
Du 15 septembre au 29 octobre 
MJC-THÉÂTRE DE COLOMBES 
01 56 83 81 81 • Entrée libre

Luis Lamothe (lithographies)
Artiste autodidacte, peintre, dessina-
teur, et graveur, Luis Lamothe hérite du 
geste archaïque des grands lithographes 
cubains et récupère la plus ancienne 
des formes “la estampa” pour 
nous raconter le lieu comme espace de 
communion sociale.
En partenariat avec l’association “EKELEKUA”
Du 4 au 18 octobre, 
du mercredi au samedi de 14h à 18h 
MUSÉE MUNICIPAL D’ART ET 
D’HISTOIRE DE COLOMBES
01 47 86 38 85 • Entrée libre

CUBA À L’OEIL

Osha Niwé, esclave de 
la musique 
de Mireille Mercier et Daniel Pinós
Osha Niwé (Lazaro Rós) est né en I925 
à Santo Suarez, un faubourg populaire 
de La Havane. Ses parents refusaient 
la «santeria» et les religions africaines. 
Il les découvrit à travers les cérémonies
religieuses organisées dans son quartier.
Production : Atlza et 24 images, avec 
le soutien d’“Orchidées” • 26 mn • 1996

Asi na’ma, Cuba l’africaine 
de Mireille Mercier et Daniel Pinós
Dans les décombres du rêve cubain 
resurgit la «cubanité». Ses traditions 
culturelles et religieuses, malgré les 
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puis bus 166, 167, 304, 367 ou 378, 
arrêt «Mairie de Colombes».

MAISON DES JEUNES ET 
DE LA CULTURE / THÉÂTRE 
DE COLOMBES
96-98 rue Saint-Denis • 01 56 83 81 81
voir «l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes».

MUSÉE MUNICIPAL 
D’ART ET D’HISTOIRE DE 
COLOMBES
2, rue Gabriel Péri • 01 47 86 38 85
Gare Saint-Lazare, direction «Ermont-
Eaubonne», arrêt «Colombes», 
puis bus 166, 167, 304, 367 ou 378, 
arrêt «Eglise de Colombes».

Gennevilliers
MAISON DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
16 rue Julien Mocquard • 01 40 85 60 92
Bus 178, arrêt «Couture d’Auxerre» ou bus 
304, arrêt «Mairie de Gennevilliers». 
Métro Ligne 13, arrêt «Asnières-Gennevilliers/
Gabriel Péri» puis 10 mn de marche

La Garenne-
Colombes
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
48 rue de l’Aigle • 01 56 05 33 15
Gare Saint-Lazare, direction «Nanterre 
Université», arrêt «La Garenne-Colombes», 
puis bus 163 arrêt «Souvenir Français».

Nanterre   
CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DES CANIBOUTS
19 place de Strasbourg • 01 47 82 54 18
Gare Saint-Lazare, direction «Maisons-
La� tte», arrêt «Nanterre Université», 
puis bus 304 arrêt «Hôpital de Nanterre».

MÉDIATHÈQUE 
DU PETIT NANTERRE
6, place des Muguets • 01 47 29 51 57
Gare Saint-Lazare, direction «Maisons-
La� tte», arrêt «Nanterre Université», 
puis bus 304 arrêt «Les Ormes».

MÉDIATHÈQUE 
PIERRE ET MARIE CURIE
5, place de l’Hôtel de Ville
01-47-29-51-57, puis tapez 4-1
RER A, arrêt «Nanterre Ville», puis bus 160, 
arrêt «Plainchamp» puis 7 mn de marche.

Villeneuve-
la-Garenne
ESPACE 89 
157 boulevard Gallieni • 01 47 98 11 10
RER D, arrêt  «Gare de Saint-Denis», 
puis bus 177, arrêt  
«Gallieni-Ecole». 
Espace 89 à 2 mn.
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LOCALISATION ET ACCÈS

Argenteuil
MÉDIATHÈQUE 
ELSA TRIOLET ET ARAGON
Parc de la Mairie, 12-14 bd Léon Feix
01 34 23 41 86 • Gare St Lazare direction 
«Ermont-Eaubonne» ou RER C, arrêt «Gare 
d’Argenteuil», puis bus 140, 161, 240 ou 
267, arrêt «Hôtel de Ville d’Argenteuil». 

MÉDIATHÈQUE R. DESNOS
Esplanade M. Thorez • 01 34 11 45 67
Gare Saint-Lazare, direction «Cormeilles-
en-Parisis», arrêt «Val d’Argenteuil» ou 
bus 164 arrêt «Gare du Val d’Argenteuil». 
Puis prendre la rue Jean Lurçat jusqu’à 
la place de la Commune de Paris et à gauche 
l’esplanade Maurice-Thorez.

Clichy-la-Garenne
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rue Charles Paradinas • 01 47 15 31 06
Métro ligne 13, arrêt «Mairie de Clichy». 
Bibliothèque à 2 mn. Ou bus 54 arrêt «Landy-
Martre». Ou bus 174, arrêt «Mairie de Clichy».

Colombes 
AUDITORIUM CHRISTIAN 
JOUS / CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE
25, rue Reine Henriette • 01 47 85 65 59
Voir «l’Avant-Seine / Théâtre de Colombes».

L’AVANT-SEINE / 
THÉÂTRE DE COLOMBES
88 rue Saint-Denis • 01 56 05 00 76 
Gare Saint-Lazare, direction «Ermont-Eau-
bonne», arrêt «Colombes». A la sortie de 
la Gare, à droite (rue Saint-Denis). Théâtre à 
5 minutes. Ou bus 164, 166, 167, 176, 304, 
367 ou 378, arrêt «Eglise de Colombes».

BIBLIOTHÈQUE L. ARAGON
6 place Louis Aragon • 01 47 60 06 40
Gare Saint-Lazare, direction «Nanterre-
Université», arrêt «La Garenne-Colombes» 
ou RER A ou Métro ligne 1, arrêt «La Défense». 
Puis bus 161, 272 ou 378, arrêt  «4 Chemins».

BIBLIOTHÈQUE J. MICHELET
11 rue Jules Michelet • 01 47 80 57 38
Gare Saint-Lazare, direction «Ermont-
Eaubonne», arrêt  «Le Stade», puis bus 235 
ou 140, arrêt «Solférino».

BIBLIOTHÈQUE J. PRÉVERT
6 passage J. Prévert • 01 47 84 85 46
Gare Saint-Lazare, direction «Ermont-
Eaubonne», arrêt «Colombes», puis bus 
166, 167, 304, 367 ou 378, arrêt «Eglise de 
Colombes». 

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL DES FOSSÉS-JEAN
11 rue Jules Michelet • 01 42 42 86 76
voir «Bibliothèque Jules Michelet».

CINÉMA LES 4 CLUBS
35, rue Bournard • 08 92 68 01 22
Gare Saint-Lazare, direction «Ermont-
Eaubonne», arrêt «Colombes», 
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INFORMATIONS
01 47 60 00 98
Compagnie Théâtrale Le 
Temps de Vivre
9 rue de Strasbourg 92700 
Colombes
fax. 01 47 84 48 02
letemps.devivre@libertysurf.fr
www.rumeursurbaines.org

L’équipe du festival 
Rachid Akbal, 
direction artistique

Vincent Caillet Lemare, 
administration

Ludivine Tréhorel, 
production et communication

Valérie Cadeau,
relations presse

Saïda Guemour, 
secrétariat
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Maquette : Annabel Olivier 
01 53 19 99 53
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