
Comme un talisman (épisode 3)
J’insistai encore :
- Mais, je ne peux pas t’amener comme ça ! 
- Siouplaï … Regarde comme il m’a fait ! »
Elle déplia brusquement l’écharpe bleue, laissant entrevoir une 
joue tuméfiée, une bouche sanguinolente dans laquelle il man-
quait plusieurs incisives et d’où émanait une forte haleine de vo-
dka. J’essayai de reculer, horrifiée mais l’étau de ses mains se res-
serra sur mon bras :
- Si toi pas m’amener, vite, de suite, Dimitri arriver, là, avec 
grand couteau et nous tuer, moi et toi aussi !
- Ecoute, tu vas monter dans ma voiture et je te dépose en 
passant à la gendarmerie de Rochefort-Montagne, tu t’explique-
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ras avec eux ! »
Après un regard circulaire angoissé, pour vérifier si le dénommé 
Dimitri n’était pas dans les parages, nous prenons place toutes 
deux dans ma voiture et je démarrai nerveusement, faisant crisser 
les pneus sur l’asphalte. 
Aussitôt installée, Sarah - c’est ainsi qu’elle s’était présentée – ôta 
son interminable écharpe, me laissant le loisir de contempler, à 
la dérobée, les dégâts des coups sur son visage. Elle devait avoir 
une vingtaine d’années tout au plus, les cheveux blonds mi-longs. 
Son visage devait être agréable, avant… La conversation entre 
nous s’avéra difficile, entre la barrière de la langue et celle de ses 
dents cassées ! 
Je parvins à comprendre l’essentiel de son parcours : exil six mois 
auparavant depuis la Pologne, rencontre avec Dimitri à Paris, le 
grand amour, séquestration ici en Auvergne, drogue, alcoolisme 
et coups à répétition. Elle avait réussi à lui échapper ce soir-là car 
il s’était endormi, ivre mort. Mais non, elle ne voulait surtout pas 
aller à la gendarmerie ! Sans papiers !  Dimitri avait tout confis-
qué !
Á suivre...

Depuis début juin, il est une équipe 
de bénévoles (30 personnes envi-
ron) qui est à pied d’œuvre pour le 
confort des festivaliers, leur restau-
ration, leur éclairage, leur musique 
: ce sont les gros bras, nommés ainsi 
gentiment car ils transportent tout le 
temps quelque chose ! Ils ont beau-
coup de travail tout au long de l’an-
née aussi, une présence dans tous 
les lieux où l’on a besoin d’eux : le 
centre d’accueil, les chalets, l’école 
primaire où ils posent des lits, des 
parquets flottants, entretiennent 
l’électricité etc…  A l’extérieur, ils 
se chargent aussi de l’affichage, 
posent les panneaux publicitaires et 
la pub pour le festival. Pour la par-
tie restauration, ce sont les barnums, 
les bars, les tables, les bancs, qu’ils 
montent cinq jours avant et qu’ils 
démontent trois jours après car il 
ne faut pas oublier le démontage 
! «Certains sont là depuis 40 ans, 
d’autres 20» nous disent Francis et 
Michel que nous avons rencontrés. 
Avec les gros bras, plus de tracas ! 

Horoscope 
      Poissons : si vous n’êtes « pas nés »vous ne 
      pouvez pas aller au festival ! Dommage….  

      Capricorne : ce n’est pas Capri  et ce n’est pas  
      fini! Ça commence cette semaine !

Vous avez dit 
« gros bras » ?

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

festi’ journal 
« Esprit de groupe, entends cette harmonie chantonner un même air, celui de la fraternité » Sonia Lahsaini. 
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La BOURRÉE DE PARIS 
à l’espace N.Mandela.
La CROATIE 
au Marché du Monde.
KTIPIETOK ORKESTAR 
au marché, place Carnot.

10h45

PROGRAMME DU SAMEDI 30 JUILLET  

11h30

CUARTETO VENTURA 
au Marché du Monde.

11h00
la Banda 
LOUS BRANDALOUS 
au restaurant Le Tourny.

17h00

La GUINÉE 
au Marché du Monde

17h30

 MADAGASCAR 
à l’espace N.Mandela.

11h15
MADAGASCAR 
à l’espace N.Mandela.
La MACÉDOINE 
au marché, place Carnot

KTIPIETOK ORKESTAR 
au Marché du Monde.

Apéro-concert avec le 
GANGBÉ BRASS BAND, 

(espace N.Mandela).

18h3018h0012h15
La Banda 

LOUS BRANDALOUS 
au restaurant L’Annexe.

La fanfare de 

MACÉDOINE 
au restaurant QUAI21.

19h00 00h

La Banda LOUS BRANDALOUS 
à la Bodega du Festival.

20h00
 La banda 
LOUS BRANDALOUS 
au bar le Festival.

LA BOURRÉE DE PARIS à la 
Guinguette.

21h30
Concert

SOIRÉE LATINO, 
UN SOLO SOL
à la terrasse de l’amitié.

Du Tibet à la Palestine et de la Roumanie au 
Botswana, Montignac peut prétendre avoir, en 
40 ans d’existence, accueilli une belle part des 
200 pays de notre monde. Si certains sont pré-
sents cette année pour la première fois, comme 
l’ensemble Wehali du Timor oriental, d’autres, 
tel le groupe Markovac de Croatie, en sont à 
leur cinquième participation. Qui choisit quels 
groupes seront invités ? Comment financer leur 
venue ? Quand commence-t-on la préparation 
d’une édition ? Alain, directeur du festival et 
papa symbolique de tous ses artistes et béné-
voles, a répondu à nos questions.

« Le travail de préparation pour la venue d’un 
groupe peut commencer très en amont. L’en-
semble mexicain que nous avons cette année a 
été invité en 2020 ! Nous avons bien sûr souf-
fert de l’effet Covid, mais globalement, l’accueil 
d’un groupe non européen peut être prévu plus 
d’un an à l’avance, contre plusieurs mois pour 
un groupe européen. » Pour dénicher les pé-
pites rares, le festival s’adresse principalement 
aux sections CIOFF (pour Conseil International 
d’Organisation des Festivals de Folklore) natio-
nales. Cette ONG partenaire de l'UNESCO, 
dont fait partie le festival de Montignac, relaie 
les retours d’expérience des groupes et labellise 
les meilleurs.
Au coeur de la programmation des festivals 
CIOFF, la diversité géographique occupe une 
place centrale. « C’est très important pour nous 
de pouvoir représenter tous les continents et 
d’avoir toujours, notamment, un pays africain. 
Cette année, c’est un succès : ils sont trois ! » 
Montignac se spécialise d’ailleurs dans les tour-

nées des groupes africains et latino-américains, 
en coordination avec le festival de Montoire 
qui prend souvent en charge les tournées de 
groupes asiatiques. Pour mutualiser le transport 
international, les groupes venus de loin par-
courent souvent plusieurs festivals. Madagas-
car, notamment, vient tout droit de celui du Puy-
en-Velay, près de Clermont-Ferrand. 

« En tant que membre du CIOFF, nous sui-
vons une certaine charte établissant les frais à 
prendre en charge ou non. Les billets d’avion, 
par exemple, ne sont pas payés par le festival ; 
c’est un coût insurmontable. Ils dépendent donc 
de subventions publiques ou privées, voire des 
fonds propres du groupe. » Et quand ce n’est 
pas possible ? «  Nous savons très bien que 
dans certains pays, par exemple en Afrique, il 
n’y a pas les structures pour ça. Comme nous 
tenons à présenter aussi ces groupes au festival, 
nous avons pu aider certains artistes, comme 
l’ensemble ougandais venu en 2019. » 

Entre demandes de visa, coordination au niveau 
du CIOFF, transport international et recherche 
de subventions, la venue d’un groupe est un 
travail de longue haleine. Quelques pistes au-
raient-elles donc déjà été lancées pour la 
42ème édition ? Manque de chance, c’est en-
core un secret. «  On peut s’attendre au retour 
d’un groupe qui avait été présent lors de l’édi-
tion 2015 », révèle Alain. «  Je n’en dirai pas 
plus ! » Pour les plus curieux d’entre vous, à vos 
archives ! L’affiche du festival 2015 se trouve 
toujours en billetterie...



Courte histoire du Timor Oriental...

Témoignage d’Alexandre Chinarro, accompagnateur
Originaire de Creuse, Alexandre n’a jamais manqué un 
festival et a créé un lien indéfectible avec l’ensemble des 
bénévoles que ce soit avec les membres de la guinguette, 

de la billetterie ou le directeur du festival de Montignac. 
Cette culture du bénévole, que l’on ne retrouve pas dans 
tous les festivals, est ce qui en fait sa force apportant une 
cohésion, une fraternité entre tous jusqu’au dimanche 
soir. En tant qu’accompagnateur, les groupes lui ont, à 
plusieurs reprises, confié qu’ils avaient apprécié le réel 
échange culturel avec la ville de Montignac, les commer-
çants, les bénévoles et les montignacois. Le festival de 
Montignac, c’est l’endroit où se créent de nouvelles ami-
tiés autour des mêmes valeurs préconisées par le CIOFF, 
mais c’est également le meilleur échange culturel que l’on 
puisse avoir quand on n’a pas l’opportunité de pouvoir 
voyager. 

Les premières fois ont toujours quelque chose de touchant. La pre-
mière gorgée de bière de Delerm, la toute première de Jeanne 
Mas… et la première venue d’un groupe à Montignac. Cette année, 
c’est la première fois que le Timor Oriental est présent parmi nous. 
Coiffés de plumes et sourire aux lèvres, les danseurs et musiciens de 
l’ensemble Wehali rivalisent de grâce, d’élégance et d’enthousiasme 
afin de promouvoir leur culture encore méconnue.
Le Timor oriental est un des plus jeunes pays du monde. Colonie por-
tugaise à partir du XVIème siècle, elle est annexée par l’Indonésie 
en 1976. Commence alors un long et douloureux combat pour son 
indépendance : en trente ans, près d’un quart de la population est 
massacré par l’armée indonésienne lors d’opération anti-indépen-
dantiste de « maintien de la paix ». Finalement, en 1999, la popula-

Ils s’appellent « Wehali », du nom d’un royaume 
ancien de leur île. L’ensemble du Timor oriental, pour la première fois pré-
sent au festival, chante, danse, raconte des histoires, et ne sort jamais sans ses 
babadok et ses dadir, tambours traditionnels qu’on porte sous le bras. Nous 
avons rencontré Chris, leur directeur à la bonne humeur communicative, pour 
discuter symboles, rôle du folklore.

COMMENT ET POURQUOI VOTRE GROUPE WEHALI A-T-IL ÉTÉ 
CRÉÉ ? 
Notre groupe a été créé en 2015. Nous dépendons d’une fondation et sommes 
professionnels. Tous nos membres ont été recrutés puis formés pendant plu-
sieurs mois avant leur première performance. Nous sommes aujourd’hui très 
connus dans notre pays : c’est nous qui faisons tous les festivals internationaux, 
et nous sommes déjà allés en Grèce, en Allemagne… Notre but, c’est de par-
tager notre culture unique et passionnante et de faire découvrir notre identité à 
tous les Montignacois et aux autres groupes présents.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOS DANSES ET VOS COSTUMES…
Nos performances incluent des tambours, les « babadoks », joués par les 
femmes, et des reproductions d’armes originales du Timor pour les hommes. 
Nos danses, elles, racontent des histoires ou représentent des rituels, par 
exemple d’entrée sur des sites sacrés. Quant à nos costumes, ce sont les pièces 
traditionnelles des douze municipalités du Timor et des îles sous administration 
spéciale. Il y en a douze et ils sont tous différents ! Nous en avons amené cinq 
différents avec nous. Vous nous avez déjà vus porter ceux de la municipalité 
de Baucau, de Bobonaro… Tous ont été faits main par des personnes conser-
vant le savoir traditionnel.

tion vote en masse pour se détacher du colonisateur : avec l’aide de 
l’ONU et des casques bleus, le Timor oriental devient une république 
démocratique indépendante.
Ce petit pays qu’on appelle « le plus pauvre d’Asie » partage au-
jourd’hui son île avec le Timor occidental, toujours rattaché à l’Indo-
nésie. Vingt ans après l’indépendance et le saccage de leur territoire, 
tout, des infrastructures aux entités gouvernementales, est encore en 
construction. Entre un chômage au plus haut et des réserves d’hydro-
carbures qui ne seront pas éternelles, le Timor ne se ménage pas pour 
développer le tourisme. Espérons que la venue à Montignac du si at-
tachant Wehali conduise, à son tour, Montignac à se rendre au Timor, 
où l’on connaît mieux que personne la définition du mot « résilience » !

QUELLE EST LA PLACE DU FOLKLORE AU TIMOR ?
Dans notre pays, tout le monde, surtout les personnes plus 
âgées, est familiariser avec le  folklore. Comme nous sommes 
invités à tous les événements gouvernementaux et natio-
naux, et que notre pays est tout petit, les gens connaissent 
les chants, ils savent comment danser et comment utiliser le 
« babadok » !

UNE DERNIÈRE QUESTION : LE JOUR OÙ TOUT 
MONTIGNAC VIENDRA AU TIMOR, QUE 
FAUDRA-T-IL VISITER ?
Le jour où vous viendrez au Timor, nous vous emmènerons au 
Cristo Rei, la statue du Christ roi qui ressemble à celle de Rio 
de Janeiro, et au point culminant de l’île, le mont Ramelau… 
ainsi que sur l’île de Jaco, qui est pour moi la plus belle de 
notre pays. Nous espérons aussi beaucoup pouvoir revenir à 
Montignac et que vous vous souviendrez de nous !

Chili : Ballet de l’université de Tarapaca 
Parmi le trio latino,  le Ballet Folk-
lorique de l’université de Tarapaca 
fondé en 1971 dans la ville d’Arica 
au Nord du Chili sera de la partie 
au festival de Montignac. La mission 
première de cet ensemble, dirigé 
par le regretté Manuel MAMAMI 
jusqu’en 2018, fondateur du groupe, 
a été de sauvegarder et de diffuser 
à la communauté nationale et inter-
nationale les valeurs traditionnelles 
de musiques et danses folkloriques 
nationales et latino- américaines. Ce 
ballet composé de 13 hommes, 15 
femmes et de 7 musiciens, dont une 
femme, dirigé par Vilma Blanco, est 

particulièrement riche et diversifié.
Plusieurs tableaux dont le chinchor-
ro*, danse présentant des rites an-
cestraux et le tumbe afro  ariqueño, 
feront apprécier cet ensemble. Ce 
ballet a déjà sillonné le monde à 
travers de nombreuses tournées en 
Europe et en Amérique latine pour 
s’imposer comme l’un des ballets 
de référence du Chili. Invités pour 
la première fois à Montignac, ils 
ont apprécié l’accueil et se sont liés 
d’amitié avec nos amis mexicains et 
colombiens, avec qui ils partageront 
la scène samedi soir pour une soirée 
caliente…

*chinchorro est une réponse émotionnelle des parents à la douleur causée par la perte de 
leurs nourrissons. 

Retrouvez le Chili samedi à 21h30 en concert à la terrasse de l’Amitié.

CHILICHILI

Retrouvez le Timor Oriental dimanche à partir de 17h30 à l’espace N. Mandela.

Carte d’identité
Continent : Amérique du Sud
Devise :  Por la razón o la fuerza (par la raison ou par la force)
Nombre d’habitants : 19,12 millions d’habitants
Capitale : Santiago
Monnaie : peso chilien
Décalage horaire : - 6 heures
Langue(s) officielle(s) : espagnol

TIMOR ORIENTALTIMOR ORIENTAL

Carte d’identité 
Capitale : Dili
Superficie : 15 410 km²
Forme administrative : République parlementaire 
Situation géographique : Océanie entre l’Australie 
et l’Indonésie
Population : 1 321 929 habitants 
Langues : portugais, tétoum 
Monnaie : Dollar américain
Devise : « Unité, action, progrès »
Richesses :  pétrole, agriculture, café


