Un oxymore est défini par la présence de deux mots qui sont
opposés. Par exemple : Cette obscure clarté.
Je vous propose d’inventer des oxymores et de nous les envoyer à : lagazettedufestival@yahoo.com
Nos lecteurs proposent : un bruit silencieux
			
une passion détachée
			
un ennui amusé
			
un silence bruyant.

Comme un talisman (épisode 4 - fin)
Un silence pesant s’installa entre nous et je m’aperçus
qu’elle s’était endormie profondément. Ouvrir la portière, la
faire basculer et l’abandonner sur le bas-côté ? La réveiller
et la forcer à descendre ? La solidarité féminine bien ancrée
en moi s’y refusait, sa jeunesse fragile et confiante me touchait profondément. Je mis la musique à fond pour ne pas
entendre les ronflements mêlés de plaintes qu’elle émettait
parfois dans son sommeil.
Elle ne s’était réveillée qu’à l’arrêt de la voiture dans mon garage ! Après avoir partagé un rapide diner, je l’ai conduite
dans la chambre d’amis, me disant que, la nuit portant
conseil selon le dicton, j’aviserai de la suite le lendemain
matin. J’ai refermé la porte de ma chambre pour sombrer
dans un sommeil agité de cauchemars peuplés de géants,
type Barbe bleue, couteau entre les dents, poursuivant de
jeunes nymphes affolées !
Au matin, Sarah avait définitivement disparu, laissant sur la
table de la cuisine, bien en évidence, quelques reliques :
mon portefeuille délesté des quatre billets de cinquante euros qu’il contenait la veille, un papier où elle avait griffonné
une phrase en polonais qu’un ami polyglotte m’a traduit plus
tard par « Merci. Que Dieu te garde» et une fine chaîne en
argent ornée d’un pendentif en forme de croix orthodoxe
que j’ai conservée depuis, comme un talisman !
MTL.

festi’ journal
« Esprit de groupe, entends cette harmonie chantonner un même air, celui de la fraternité » Sonia Lahsaini.

Caverne d’Ali Baba de l’été montignacois,
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Le Timor Oriental

la Boutique d’Artisanat du Monde.

à la Maison de retraite.

Comme tous les ans, la petite salle de
spectacle Jean Macé, au cœur du
Centre Culturel, se transforme pour deux
mois en paradis pour chineurs, offrant du
1er juillet au 31 août, de 10h à 12h30
puis de 15h à 19h, des produits artisanaux venus des quatre coins du monde,
sous la houlette bienveillante - mais combien compétente - de deux bénévoles,
Chantal et Josette, secondées épisodiquement par une douzaine d’aides tout
aussi bénévoles et souriantes ! Ce lieu
incontournable se transforme en ruche
pendant cette semaine de Festival, nonstop entre 10 h et 20 h. Trois ou quatre
« ouvrières » assurent alors la gestion de
la petite entreprise de façon très artisanale mais bien organisée : la première «
scanne » le produit acheté, avec lecture
à voix feutrée du code - sans barre ! -,
découpe aux ciseaux de la minuscule
étiquette ; la deuxième l’inscrit sur son «
ordinateur de papier » – sans clavier ni
écran – mais avec stylo sur son grand
cahier, sans se tromper de colonne ; la
troisième fait tourner les cartes bleues ou
range les billets de banque ! Et en cas
d’erreur, on pourra toujours dire en riant
qu’il y a une panne de réseau !
Cette face visible cache, comme un iceberg, un travail souterrain d’importance.
Deux semaines d’intense organisation
préalable à l’ouverture : mi-juin, commence la réception, l’étiquetage puis
l’installation des produits arrivés de partout sur la planète : du Brésil les pierres
multicolores, du Pérou des vêtements en
laine (peut-être de lama ?), de Thaïlande
des objets divers, du Tibet des drapeaux
de prière, d’Inde des étoles en laine de
yack, du Viêt-Nam de la vaisselle en

Hier après-midi, le groupe du Timor
Oriental était en visite à l’EHPAD de
Montignac. Devant près de quarante
résidents attentifs, dont huit s’étaient
déplacés en minibus aménagé avec
leur animatrice depuis l’EHPAD de
Salignac, quatre danseurs et cinq danseuses ont présenté des chorégraphies
de leur pays, puis l’ensemble a entonné
des chants rythmés, accompagnés par
trois musiciens arborant une splendide
coiffure élancée. De nombreux spectateurs frappaient dans leurs mains au
son des percussions et de la guitare,
beaucoup souriaient de plaisir. Une
résidente s’est même levée pour aller
danser ! « Magnifique !… Très bien !…
ça a passé vite !... Pas eu peur des machettes !… Ils sont jeunes !... » Telles ont
été les réactions de nos aînés à la fin de
la prestation d’une demi-heure environ.
Un beau cadeau pour oublier la monotonie du quotidien !

bambou laqué, de Madagascar des
objets en raphia, du peuple Peul au Mali
des sculptures en bronze, des articles en
cuir, des tapis « bogolan » ou des vêtement en « wax », tissu très coloré… Du
Niger sont arrivées cette année de petites voitures en métal recyclé produites
par un artiste local renommé dans son
pays. Provenant du Bassin méditerranéen, on peut trouver des poteries et
cuirs du Maroc, des lampes scintillantes
de Turquie ou de la vaisselle de Palestine. Trois artisans locaux trouvent aussi
une place dans ce foisonnement – moutardes, huiles et bijoux.
Chaque soir, les comptes sont vérifiés
longuement et tout doit être clair en vue
de l’inventaire final qui prendra deux
semaines post fermeture en septembre,
les invendus étant restitués aux artisans,
le bilan sera clos au 1er octobre. Les
productions de trois pays – Mali, Pérou,
Thaïlande - sont conservées en vue du
Marché de Noël, elles viendront s’ajouter à celles de nombreux artisans locaux.
A cette période de fin d’année, Chantal
et Josette reprendront à nouveau leur
baguette de bonnes fées dévouées à la
cause commune !

PROGRAMME DU DIMANCHE 31 JUILLET

Équipe de Rédaction // Anne, Camille, Chris, Elisa, Laëtitia, Marie-Thérèse, Marie-Christine, Philippe.

10h30

17h30

18h00

Hymne à la paix
suivi de la Parade
dans les rues de la ville.

Le TIMOR ORIENTAL
à l’espace N.Mandela.

La GUINÉE
au Marché du Monde.

18h30

Apéro-concert avec
la CROATIE
(espace N.Mandela).

19h30
La COLOMBIE
à la Guinguette.

21h00

Grand spectacle de
clôture avec les groupes

CULTURES AUX COEURS
à la Terrasse de l’Amitié.

GUINÉE

COLOMBIE
Courte histoire de la Colombie...
Au nord de l’Amérique du Sud, la Colombie fait partie de ces pays dont le folklore
coloré fait rêver. Les habitués de Montignac le sont aussi des traditions colombiennes : le groupe « Estesis de danza de
Bogota » et les champions de salsa du
Balcon de Los Artistas en 2015 avaient
déjà ouvert la voie. Derrière ces rythmes
et ces costumes variés et enjoués, une
histoire de conquête et de reconquête :
peuplé d’ethnies autochtones, le territoire
colombien a été colonisé par l’Espagne
à l’extrême fin du XVème siècle. Ce sont
ces origines multiples et ces influences
africaines, espagnoles et indigènes qui
expliquent, aujourd’hui, l’extraordinaire

diversité du folklore colombien. En 1819,
la Colombie gagne son nom et son indépendance, et devient le premier gouvernement constitutionnel d’Amérique du
Sud, dont le poids économique et politique est désormais majeur. Elle se débat
aujourd’hui contre la corruption, le crime
organisé et l’instabilité. Elle est aussi, c’est
moins connu, membre du club resserré
des « mégadivers », ces quelques pays
dans lesquels est représentée l’immense
majorité des espèces de notre monde, du
mérou géant au tamanoir en passant par
le dauphin rose. À retenir pour un prochain voyage !

Sentimiento Cimarron, la joie de vivre chevillée au corps
Entre paillettes, robes à froufrous colorés et rythme à en réveiller un bénévole en manque de sommeil, impossible de
rater Sentimiento Cimarron. Ce groupe folklorique colombien, basé à Barcelone en Espagne, met en joie les rues de
Montignac pour la deuxième année consécutive. Leur générosité sur scène et leur bonne humeur en ont depuis fait un
incontournable. Géraldine, danseuse de la troupe, nous a
expliqué leur genèse et le secret de leur fabuleuse énergie.

QUAND ET COMMENT VOTRE GROUPE A-T-IL ÉTÉ FONDÉ ?

Nos directeurs, deux danseurs colombiens, ont immigré en Espagne et se sont
installés à Barcelone en 2011. Ils y ont rencontré un musicien qui leur a proposé
d’animer un spectacle, à la condition qu’ils trouvent deux danseurs supplémentaires. C’est à partir de ces quatre danseurs que notre groupe est né. Depuis,
nous avons parcouru des festivals européens jusqu’en Pologne, et avons même
participé au festival de Barranquilla en Colombie.

QUE SIGNIFIE VOTRE NOM, SENTIMIENTO CIMARRON ?

Les « cimmarons » sont les esclaves originaires d’Afrique qui ont réussi à
s’échapper des plantations d’Amérique latine pour redevenir libres. Notre nom,
« sentiment de cimarron », parle donc de volonté et de liberté.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOS COSTUMES. D’OÙ VIENNENT
TOUTES CES COULEURS ET CETTE ÉNERGIE ?

Nos costumes sont très variés et représentent toutes les régions de la Colombie,
nos membres étant originaires de partout dans le pays : Bogota, Barranquilla,
Cali, Medellin, la côte caribéenne… Nos costumes colorés sont une référence
au carnaval de Barranquilla, qui rend hommage à la joie et à la résilience du
peuple colombien. On laisse les problèmes de côté, et on vit la vie en souriant !

POUR CONFIRMER OU INFIRMER UN CLICHÉ : TOUS LES
COLOMBIENS SAVENT-ILS DANSER ?

Le rythme est inné ! [rires] En Colombie, quand les enfants sont petits, les écoles
primaires leur apprennent à danser des rudiments de danses traditionnelles.
C’est ensuite leur choix de poursuivre ou non, mais cette base est déjà là !

Carte d’identité
Capitale : Bogota
Superficie : 1 141 748 m² (entre l’Afrique du Sud et l’Éthiopie)
Population : 51 millions d’habitants
Langues : espagnol
Monnaie : peso colombien
Devise : « Libertad y orden » (Liberté et ordre)
Richesses : charbon, café, pétrole, élevage

Retrouvez la Colombie dimanche à partir de 19h30 à la Guinguette du Festival.

BAGA PERCUSSIONS

Je rencontre ce matin Yves Bangoura, leader de l’ensemble qu’il a créé en 2005, accompagné de Corinne,
présidente de l’association gestionnaire et danseuse.
Compositeur, arrangeur, instrumentiste, chanteur, originaire de Guinée mais résidant en France, dans le
Sud-Ouest, comme les autres membres du groupe, Yves
dirige plusieurs formations et participe activement à la
diffusion de la musique guinéenne auprès d’amateurs
comme de professionnels en animant des stages. Il intervient également auprès des jeunes, dans les écoles
et même en crèche ! Il se souvient avoir fait ses premiers
essais musicaux en tapant sur des boîtes de conserve
sous l’œil attentif de son grand frère…
Le groupe arrivé à Montignac dimanche dernier com-

prend quatre musiciens dont deux chanteurs, et deux danseuses. Leurs instruments traditionnels se nomment djembé, doundoun, kenkeni, samban, krin. Ils varient selon
les cultures, les rythmes, les dialectes à travers les quatre
grandes régions de Guinée. Le nom de l’ensemble que
nous accueillons provient de l’ethnie de la région côtière,
Baga. Leur répertoire s’inspire aussi bien des traditions
que de la musique française actuelle.
La semaine prochaine, le Baga Percussions fera entendre
ses rythmes entraînants dans le Gers et à Toulouse. En
conclusion, Yves assure qu’il souhaite que le Festival de
Montignac continue sur sa lancée, qu’il est prêt à y revenir
avec cette formation ou une autre, afin de faire partager
la culture de son pays natal.

Carte d’identité
Nom du pays : Guinée, aussi appelée « Guinée Conakry »,
pour la distinguer de la Guinée Bissau (à sa frontière NordOuest beaucoup moins étendue, lusophone : ex-colonie portugaise) et la Guinée équatoriale plus au sud, encore plus
petite, hispanophone : ex-colonie espagnole)
Situation géographique : Afrique de l’Ouest, bordée par
l’Océan Atlantique
Capitale : Conakry
Forme administrative : République, indépendante de la France
depuis le 2 octobre 1958
Langue officielle : Français
Population : près de 13.5 millions d’habitants
Monnaie : Franc CFA
Devise : « Travail – Justice – Solidarité »
Économie : production minière (bauxite, diamants, or…)

Retrouvez la Guinée dimanche à partir de 18h au Marché du Monde.

