
Jeudi 15 avril

Yvrie LOISEAU - Peintures et sculptures
« Sur ma partition, je dessine mes larmes et mes joies perdues entre les lignes de la 
vie »... A tour de rôle, elle travaille le grès, l’huile et l’acrylique, afi n d’exploiter les 
couleurs et les émotions enfouies en elle.

>>> Vernissage : le vendredi 16 avril, à partir de 19h00
A partir de 19h00 (avec l’intervention de Raoul Farescourt, éducateur à la Fondation les 
Orphelins apprentis d’Auteuil)
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De 13h00 à 22h00

 >>> Expo-vente / dégustations 

De 16h00 à 22h30   

 >>> Voyage à travers les cultures *
16h00 : Ouverture du spectacle
16h15 : Association Accolade - Culture antillaise : Sketches - Ballets 
folkloriques - Défi lé de mode enfants / Adultes
18h30 : Association Bougeons - Culture anglophone : Danse et chant
20h00 : APFEEF - Culture Espagnole : Danse fl amenco et guitare
20h30 : Archipelag - Culture russe : Danses et chansons traditionnelles 
russes, jazz et hip-hop satirique par le groupe Seine et Marnais VSM Crew
21h15 : Afrikori - Culture orientale : Danse orientale contemporaine
21h40 : Loba - Culture afro : Danse congolaise et hip-hop

Ateliers d’initiation (gratuits)

Danse du Gwo Ka  
par l’association Caribean show
> Mardi et Jeudi - De 19h00 à 21h00

Danse du quadrille
par l’association Madi & Kéra
> Mardi et Jeudi - 
De 19h00 à 21h00

Danse congolaise
par l’association Loba
> Mardi, Jeudi et vendredi - 
De 18h00 à 20h00

Gospel
par l’association Archange Gospel
> Mercredi, Jeudi et vendredi - 
De 18h00 à 20h00

Langue créole
avec Jean-Pierre Chaville
> Mardi - De 19h00 à 21h00

Coiffes créoles
par l’association Madrasibel
> Mercredi et Jeudi - De 18h00 à 21h00

Expositions Du 12 au 24 avril Débat

Samedi 17 avril
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STAS - Peintures 
Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts en Ukraine, il y a une dizaine 
d’années, il cultive depuis son style psychoréaliste dans lequel il 
s’applique à peindre la réalité dotée d’une âme. www.stasart.com

Nikta ERPHENE - Photographies
« Dévier le sens originel par une mise en scène photographique pour apporter une 
autre naissance à l’oeuvre, Rendre à la statue son caractère humain...»N
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Danse hip-hop
par l’association Loba
> Mardi - De 18h00 à 20h00

Du 19 au 24 avril

Danse orientale
par l’association Afrikori
> Mercredi et Jeudi - De 19h30 à 21h30

Création de Bolduc
avec Claude Polet (Association Mémoire du Passé Espoir pour Demain)
> Lundi, Mardi et Mercredi - De 18h00 à 20h00

Langue russe
avec Archipelag
> Mercredi - De 19h30 à 21h00

Pré-inscriptions recommandées

> Expo-vente de créateurs de sacs, costumes et coiffes traditionnels, 
poupées, objets de décoration intérieure... (Myriam Maxo, Madrasibel, 
Huguette Couture, Cornélia Bifo, «Objets et souvenirs des Antilles», Sylviane 
Bernadine, «Amuse-toi», Souvenirs russes)

> Stands presse (Centre d’information, formation, recherche et développement 
pour les originaires d’Outre-Mer - CIFORDOM - et l’Association pour l’Information 
et la Prévention de la Drépanocytose - APIPD)

> Dégustations culinaires
> Démonstrations et animations

* Participation : 
Accès au spectacle de 16h00 à 19h00 + buffet de dégustation : 5 €
ou Accès au spectacle de 20h00 à 22h30 + buffet de dégustation : 5 €
ou Accès à la totalité du spectacle + buffet de dégustation : 8 €
Réservations auprès du  Centre d’animation Valeyre

             Concert Gospel Vendredi 23 avril

Lors de ce concert, vous découvrirez également la chanteuse Jo Ann Pickens et 
sa voix forte, qui groove et qui explose d’une énergie jubilatoire. Elle vous livrera un 
Gospel innovant, enrichi d’infl uences Soul et Rn’B actuelles.

par l’association Archange Gospel                                                        De 20h30 à 22h30
La chorale Archange Gospel, constituée d’une trentaine de chanteurs, 
accompagnée par une pianiste professionnelle et dirigée par un chef 
de choeur professionnel vous fera découvrir son répertoire de chants 
authentiques Gospel et Spirituals. 

Entrée : 5 €
Réservations auprès du Centre d’animation Valeyre

Expo-vente : Retrouvez tout au long de la Quinzaine les stands de créateurs (Cornélia Bifo, «Objets 
et souvenirs des Antilles», Sylviane Bernadine...)

La citoyenneté et l’éducation des jeunes générations dans les différentes cultures

Association LOBA - Peintures, photographies, dessins



Un événement Assoc’ en scène
réalisé en partenariat avec

les associations 
Archange Gospel

Afrikori
APFEEF

Bougeons

01 48 78 20 12
ca.valeyre@leolagrange.org

24, rue de Rochechouart - 75009 Paris
Mo Cadet, Notre-Dame de Lorette, Poissonnière

DU 12 AU 24 AVRIL 2010
- PROGRAMME -

Quinzaine 
interCulturelle


