
Parrain de cette 8è édition : 
Monsieur Vincent MAMBACHAKA

Présentation de la manifestation
Vous étiez près de 3000 personnes à assister et à partager le grand 
moment de la dernière édition du festival Tobina, qui s’est déroulé 
du 05 au 07 juillet 2019 dans le quartier de la Grange-Aux-Belles 
du 10è.
 
Rappelons que le festival et concours Tobina "Dansons les 
rencontres chorégraphiques du 10e est un temps fort artistique 
et culturel parisien inédit. Son but est de permettre aux jeunes 
artistes danseurs de se faire connaître du public, de présenter leurs 
créations, d’échanger sur leurs pratiques, d’attirer l’attention des 
producteurs, mais également de les aider à se professionnaliser au 
travers des conférences et de rencontres avec des professionnels 
du milieu artistique.  

Cela apporte également un plus au développement socioculturel 
du quartier de la Grange-aux-Belles par l’accueil de spectacles, 
d’animations et de stages gratuits.
 
Organisé à l’initiative de Ngamb’Art, une compagnie de danse 
et association culturelle fondée en 2002 par Kévin Kimbengui, 
ce rendez-vous culturel propose, cette année, diverses activités 
auxquelles prendront part plusieurs artistes et habitants du 10è. 

ÉDITION 2021
"Culture et création du lien social" est le thème de cette 8e édition 
du festival Tobina qui se déroulera du 02 au 04 juillet 2021 dans le 
10e arrondissement de Paris. 

Le choix de ce thème n’est pas gratuit. Face à l’actualité 
européenne récente, il s’agit, pour les promoteurs de cet 
événement, de démontrer, à travers la diversité du quartier de la 
Grange-aux-Belles, que l’immigration est une source de richesse 
culturelle et d’insister sur les valeurs d’échange et de partage qui 
permettent de dépasser la peur de l’autre.

De nombreuses activités entièrement gratuites sont au programme 
de ce festival : stages de danse tout public, concerts, conférences 
sur la professionnalisation des artistes, expositions d’œuvres 
d’associations, peintures et sculptures, spectacles et concours 
de danse avec la participation des compagnies concurrentes 
sélectionnées. 

Rappelons que le festival s’ouvrira par la 
présentation des travaux des ateliers de 
danses et de percussions africaines, avec les 
enfants des Centres Sociaux des 10e, 11e et 19e 

arrondissements.
Nous vous attendons très nombreux et très bon 
festival à vous. 

Kévin KIMBENGUI, 
Directeur Artistique
et Coordinateur du festival

Infos pratiques
Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

206 Quai de Valmy - 75010 Paris
  M° Jaurès ou Louis Blanc 

Centre Paris Anim' - CRL
31 rue Chateau Landon - 75010 Paris

 M° Louis Blanc

Local Les Petits Poètes 
TEP Grange-aux-Belles

accès piéton : 6 rue Boy Zelenski - 75010 Paris
M° Colonel Fabien

Salle des fête de la Mairie du 10è

72 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
 M° Chateau d'Eau

Renseignements et 
inscriptions                  

 
Siège du festival 

du 02 au 05 juillet de 10h à 22h
local Les Petits Poètes

Maison De la Vie Associative et Citoyenne 
permanence tous les jeudis de 13h30 à 15h30

206 Quai de Valmy - 75010 Paris
M° Jaurès ou Louis Blanc

Association NGAMB’ART
Maison des Associations du 10e

206 quai de Valmy  - 75010 PARIS

06 50 73 43 53 / 07.64.07.13.23 / 01.42.03.26.45
ngamb-art@orange.fr

www.reseau-festival-tobina.com     
Facebook : Compagnie Ngamb'art

Twitter : @Ngamb_art

Au programme 
Concours de danses,  ▲

Sessions d’échanges inter-pédagogiques (dynamique d’échange) pour les artistes, ▲

Stages gratuits d’initiation à la danse "tout public", ▲

Expositions d’artistes plasticiens et d’instruments traditionnels, ▲

Conférences sur la professionnalisation du métier d’artiste, ▲

Spectacles et animations musicales. ▲

Comité d’organisation
Direction artistique et coordination : Kévin KIMBENGUI ▲

Responsable communication et relations publiques : Hawa DIARA ▲

Responsables de la programmation des scènes ouvertes : Sarah GABER et Kévin KIMBENGUI ▲

Attaché de presse, réseaux sociaux : Alizé OLBA et Isabelle TRSEOR ▲

Chargée de l’administration : Rica RAGUEL ▲

Responsable d’organisation stages et ateliers : Kévin KIMBENGUI et Yvon NANA-KOUALA  ▲

Responsable d’accueil et assistance technique : Géorgie LOUBELO et Morgane ▲

Responsable de la sécurité : Fresnel OLBA BANZOUNZI et Roland ZONZI ▲

Réalisateur, vidéo et photos : Michel MAYE ▲

Partenaires

Les membRes du JuRy : 
Le jury se compose de professionnels du spectacle vivant

Madame  ▲Jojo NGAMOU, danseuse chorégraphe
Madame  ▲Odile WANUKE - Danseuse chorégraphe et journaliste
Monsieur  ▲Joseph AKA - Danseur chorégraphe et directeur artistique de  

 Joseph AKA Cie
Madame  ▲Anne PAPIRI, chanteuse professionnelle
Monsieur  ▲Vincent MOUAMBACHAKA, comédien, metteur en scène et  

 coordonnateur chez Lingatere et conseiller artistique du Théâtre de la   
 ville de Paris Africa 2020

Madame  ▲Marie MASSIOT, metteur en scène, comédienne et directrice   
 de l’association À Toi Théâtre 

Les ComPAgnIes séLeCtIonnées

15h30 Asso LAd - LAtInoAmeRIdAnzA
"Caraibe Tropical" - 15mn - Rythmes Latinos
Chorégraphe : Fernando ROMERO
Interprètes : Fernando ROMERO, Nathalie ALFONSO, Alison ACOSTA, 
Esteban INZUA, Aninieth RODRIGUEZ, Paul PANESSO
Caraibe Tropical est une expérience artistique qui vous permettra d’embarquer dans un voyage dansant à 

travers différents rythmes et traditions des caraïbes et propose un spectacle vivant, festif et coloré.

15h50 CIe tRIo d’AfRIque
"Identité" - 12mn - Afro-Contemporain

Chorégraphe et interprète : Soumaila Tounkara
Cette création de 2019 traduit un mélange traditionnel / contemporain. Comment se retrouver dans un autre 

univers tout en concervant son identité ?

16h05 CIe KImInu
"Mon Passé" - 7mn - Afro-contemporain
Chorégraphe et interprète :   Flacie BASSOUEKA 
Dans ce spectacle, le danseur chorégraphe et musicien, Flacie BASSOUEKA, originaire de la Pointe-Noire, 
nous raconte l'histoire de sa vie difficile… 
J’ai suivi toute ma vie de A à Z, je n'ai rien truqué… J’ai tout suivi du début jusqu’à la fin. J’ai tout suivi. 
Voilà pourquoi je ne suis pas encore mort. Je vais raconter. Tout raconter. Et plus personne n’osera encore 
me juger… 

16h20 CIe ConstAnCe nICoLAs VeLLozzI
"Poderosas pela Vida" - 9mn - Afro-brésilien/Modern

 Chorégraphes  et Interprètes : Émilie Regen et 
Constance Nicolas Vellozzi

La pièce que nous proposons s’inspire de la symbolique des Orixas, divinités présentes dans les traditions 
afro-brésiliennes. 3 Orixas seront évoquées en particulier : Ogum, le guerrier symbolisant la puissance 
masculine, Oxum, la déesse des eaux douces incarnant la féminité et la fertilité et Yemanja, déesse des 
océans et mère de toute les Orixas. Cette proposition dansée est une exploration des rythmes et mouvements afro-brésiliens à 

travers une approche contemporaine, alliant la dimension spirituelle à la permanente connexion entre l’Homme et la Nature.

16h40 CIe mK JACKson
"Pop" - 10mn - Pop
Chorégraphe et interprète : Khalid MOUDIB
Dans ce spectacle, Khalid MOUDIB retrace la vie de  Michael Jackson. Ses débuts, ses échecs, ses succès... 
Par ce spectacle, l’artiste vous amène à (re)découvrir l’univers du roi de la  pop...un spectacle 100% POP !

16h55 CIe JAmunI – Andes dIffusIon
"Underland" - 7mn30 - Danse Contemporaine

Chorégraphe : Sebastian GUIZA GALAN
 Interprètes : Valentin DURANT, Lili FELDER, Justine GERARD, Léo MERRIEN, 

Julie THOMAS, Sebastian GUIZA GALAN
 Cinq danseurs, aussi effrayés que combatifs, aussi résignés que volontaires, parcourent l’espace tamisé 
de la scène, à la lueur de leurs lampes frontales. À mesure qu’ils s’engouffrent dans les ténèbres, ils entreprennent un voyage 

introspectif dans les profondeurs de la terre et de l’esprit.

17h10 CIe LeonIz
"Résilience" - 7mn - Contemporain expérimental
Chorégraphe et Interprètes : Eléonore NIZARD
Face à des traumatismes extrêmes de la vie, notamment ici les abus sexuels, la danse peut se révéler 
comme une arme mentale extraordinaire pour se reconstruire.
La chorégraphe exprime, dans cette pièce, les différents états d'âme, les combats qui mènent à la 
résilience, pour retrouver le sens de la vie.et de précision. Pour redonner sa valeur expressive aux mains, 
parties du corps utilisés par tous au quotidien mais souvent de manière inconsciente et négligée

17h20 CIe senIoR'ItAs dAnse
"Déambulation" - 15mn - Afro-contemporain/Modern

Chorégraphes et interprètes :
Dominique PONTARY et Clémentine BALAIR 

Senior Itas Itas dégagent une grande force et une grande liberté d’expression dans un même projet de 
danse. Une inspiration commune dans leur costume met en valeur leur personnalité. Les Senio'Itas sont bien 
décidés à s’exprimer selon leur propre personnalité et se lancent dans l’aventure.

17h40 CIe n.1
"Turbulence" - 11mn - Danse Contemporaine
Chorégraphe : Morgane THOMA
Interprètes : Rose BARBANTAN, Anais VAILLIERES, Gwendoline DENIAUD, 
Chloé COROLLEUR, Clara MARTONE, Louise SICOT, Anne Charlotte 
ZUNER, Margot PINTO

Turbulence est une pièce chorégraphique qui raconte le voyage d’un moment de vie, troublé par une succession d’émotions vives 
et parfois douloureuses. Vide, folie, anxiété, résilience, espoir, on navigue au travers d’un ensemble d’émotions universelles raconté 
et vécu grâce à l’interprétation personnelle de onze artistes.

sPeCtACLes hoRs ConCouRs / RéseAu tobInA

18h30 CIe zAssII /bRuxeLLes
"Sans Titre" - 15 mn - Afro-contemporain
Chorégraphe et interprète :  Souleymane SANOGO
La rencontre qui permet de créer tout. Tout ce qui existe ou qui existera naîtra d’une rencontre entre deux 
matières différentes. Ici c’est la rencontre entre un espace vide et un corps rempli de joie et tristesse qui se 
pose la question sur sa propre existence, tout en faisant un va et vient entre son passé et son présen, ce va 
et vient entre passé et présent qui ne peut avoir d’autre but que de préparer son future.

18h50 CIe IRène neRys
" Sneakers "  - 14mn - 

Danse Contemporaine
Chorégraphe  et Interprète : Irène NERYS

Sneakers est un spectacle one-woman show, hautement visuel. Il s’agit d’une pièce chorégraphique pour 
une danseuse. Les éléments forts du spectacle sont le mélange des styles de danse et disciplines artistiques, 

inspirés par le titre lui même : SNEAKERS, les baskets, devenues le symbole de la culture urbaine…

19h10 CIe femy
"Complexe" - 5mn - Danse Afro, contemporain, jazz…
Chorégraphe et interprète : Areola OLUWA FEMI
Complexe n’est que la somme des personnalités multiples qui l’habite et font sa vie chaque jour. Chaque 
individu possède plusieurs facettes. Sur cette création, le chorégraphe met en scène 2 mondes : le monde 
civilisé où les lois pèsent sur l’individu et le monde sauvage où notre instinct le plus profond se libère.

19h20 CIe ngAmb’ARt
" Carnet de Route – Constance danse Kévin" 

20mn - Danse Afro, contemporain, jazz…
Chorégraphe : Kévin KIMBENGU

C’est l’expérience d’un homme, de sa naissance à l’âge adulte où il deviendra danseur. 
C’est son aventure, ses luttes, ses joies, ses galères, sa découverte des autres, des 
cultures différentes qui enrichissent sa démarche traditionnelle vers une danse d’aujourd’hui. Sa motivation, sa 
force le pousse à continuer encore et toujours. Il danse avec sa souffrance, sa faim, sa fatigue et ses tensions. 

 "Je dois danser avec tout ce qui est à l’intérieur de mon esprit et de mon corps… c’est ça ma route".

18h30 à 20h déLIbéRAtIon des membRes du JuRy
20h RemIse des PRIx

Speaker et Présentateur de l’événement :  ▲Yvon Nana-Kouala
Technicien et DJ :  ▲Djo Georgie

CONCOURS de DANSE de 15h30 à 20h00
dimanche 04 juillet



Maison des Associations du 10e arrondissement

10h à 11h
Discussion sur le rôle de la Maison des Associations et les différentes 
aides qu’elle peut apporter aux associations. Quelles sont ses 
missions ? Quels services propose-elle ? 
Animée par Madame Camille LEGAULT, Directrice de La Maison 
de la vie associative et citoyenne du 10è

11h à 12h
Parcours artistique  :  débat 

Animé par Odile WANUKE, Danseuse chorégraphe et journaliste 
et Marie MASSIOT, Directrice artistique de À Toi Théâtre et 

comédienne

12h à 13h
"L’immigration, une opportunité d'enrichissement"
Comment contribuer, en tant que migrant, aux dynamiques 
culturelles et sociales… L'impact des migrations sur l'identité 
artistique et sur les œuvres du spectacle vivant… Un apport 
culturel venu d'ailleurs. 
Animé par Vincent  MOUAMBACHAKA, Comédien, Metteur en 
scène et  Coordonnateur chez LINGATERE à Bangui (République 
Centrafricaine).

Local des Petits Poètes

14h à 15h
Production et diffusion d’une création artistique

Comment monter un projet artistique et quels sont les différents 
organismes qui subventionnent les spectacles et surtout comment 
trouver des subventions européennes ? Comment présenter un 

dossier de spectacle aux producteurs ?  
Animé par 

Vincent – MOUAMBACHAKA, 
Comédien, Metteur en scène et  Coordonnateur chez LINGATERE 

à Bangui (République Centrafricaine), 
Joseph AKA, Danseur, chorégraphe et Directeur artistique de 

Joseph AKA Cie
Yvon NANA-KAOULA, Directeur de la compagnie Cop’Art et du 

festival C’est Mériadeck ici.

 
Salle des fêtes de la mairie du 10è

15h à 16h
Lancement et ouverture officielle de l’exposition et, en simultané, 
performance de l’artiste peintre Irène NERYS de Paris, invitée au 

festival Tobina (travail en direct sur le portrait d’un mannequin)

16h à 17h  
Débat autour du réseau festival Tobina : 

Présentation des membres ▲
Les objectifs du réseau – pourquoi avoir créé ce réseau ? ▲
Les partenaires du réseau et les artistes.  ▲

Animé par : Kévin KIMBENGUI, Jojo NGAMOU, Nana KOUALA 
Yvon, Valérie Gros DUBOIS.

17h à 19h  
Projection en boucle des films des 4 dernières éditions du  

festival TOBINA (2011, 2013, 2015, 2017) 

STAGES GRATUITS D'INITIATION, TOUT PUBLIC
Ces stages sont ouverts aux adultes et aux enfants 
(à partir de 8 ans), sur inscription (20 personnes par stage). 

Local des Petits Poètes

10h30 à 11h30 RAggA dAnCe hALL
Animé par Deezee
Danseur pro, professeur de danse, président d'une 
association de danse urbaine (Diony Danse School), 
membre de plusieurs CREW de danse (7BLOOD/
Magnificent Dancers/Yakuza Clan), vainqueur de 

plusieurs battles (Dance hall & All style) en France et à l’étranger, 
il est aussi DJ pour des événements urbains (battle, concours, 
show...)

 11h30 à 14h30 dAnse AfRo house - AfRo beAt – AfRotRAP PARty 
Animé par Trisha DKG, Soumaila Tounkara et Femy

Trisha DKG, danseuse, chorégraphe et fondatrice 
du School_DKG, a créé sa troupe en 2015 (Dream. 
K.Girl). Elle a participé à de nombreuses compétitions 
dans son pays et, arrivée en France, a collaboré avec 
plusieurs artistes sur scène (MHD, Soprano, Zaho...). Sa 

discipline est basée sur la culture Dance hall et Hip-Hop.
Né en 1991 à Bamako (Mali), Soumaila Tounkara est 
danseur-chorégraphe. Formé à l’Institut National des 
Arts et au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia 
Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, il remporte le  
City-Dance Festival et le Hip-Hop Mali Battle de 
Bamako, ainsi que le Mali Hip-Hop Awards. Il enseigne la danse 

au lycée français de Bamako.
Né en 1980 à Lagos, Femy est un danseur afro contemporain de 
renommée internationale. Il présente des spectacles et anime 

des ateliers un peu partout dans le monde.

TEP de la Grange aux Belles

10h30 à 11h30  fItness – PILAtes – gym douCe - sPeCIAL femmes
Animé par Ahlème Nouma
Danseuse professionnelle, Ahlème Nouma a 
toujours été passionnée par l'art de transmettre, 
plus particulièrement les disciplines alliant remise 
en forme et bien-être. Trouver un juste équilibre 

entre esprit et corps pour se sentir plus fort ! Telle est sa vision du 
mouvement. Avec bienveillance, elle enseigne et partage les 
disciplines que sont le Pilate, le Yoga et la Gym douce depuis 
une dizaine années.

11h30 à 13h  dAnses tRAdItIonneLLes AfRICAInes
Animé par Yssouf

Spécialiste des danses africaines, des artistes de 
renommée internationale lui ont confié la réalisation 
de chorégraphies, de clips et spectacles (Tiken Jah 
Fakoly, Oumou Sangaré, Césaria Evora, Khaled, Shaft, 
Norma Claire, Aïcha Koni, Savane Allah, Samba Oussou). Il devient 

chorégraphe de la compagnie “Ivoire Danse Compagnie” avant 
de s’installer à Paris pour devenir l’assistant chorégraphe de 
Georges Momboye.

SCÈNE DÉCOUVERTE 
TOBINA / JEUNES ET ADULTES DU 10è

Place Albert Camus

DANSE
16h00 : Soumaila - Afro ▲
16h10 : Elèves Trichat – Afro beat   ▲
16h20 : Maryse - Salsa & samba ▲
16h30 : Presher - Danse & slam  ▲
16h40 :  MK Jackson - Funky  ▲
16h50 :  Elèves Trichat - Booliwood ▲
17h00 :  Groupe Eléonord - Hip-hop ▲
17h10 :  Groupe Anthonyo - Afro house ▲
17h20 :  Femy et les Kid's de la GAB - Afro beat/coupé décalé ▲
17h30 :  Biteau Elodie – Extrait Spectacle "Secret" Modern jazz  ▲
17h40 : Thomas – Morgane – Danse jazz & contemporain  ▲
18h50 : GRP BGAD - Dancehall Flow ▲

MUSIQUE
18h10 : Habib - Chant gospel ▲
19h20 : Diany – Musique mandingue (kora et chant) ▲
19h30 : Evans – Chant & percussions ▲
19h40 : Groupe Mikaela 1 - Classique ▲
19h50 : Groupe Mikael 2 - Classique ▲
20h00 : Karim - Afro ▲
20h10 : Jocelin - Piano & voix ▲
20h20 : Jacky White - Ragga hip-hop ▲
20h30 : Francise - Balafon expérimental & chant ▲
20h40 : Zonzi - Sansa & chant ▲
20h50 : OG Lkingbari - Ragga hall ▲
21h00 : Slamani  Tiphane - Acoustique & folk ▲
21h10 : Laetitia Tramna/The News Génération - Ragga &  ▲

                hip-hop
21h20 : NN cet Le poète, Swo, Issa, ISM 77 –  Rap & RnB  ▲

PROGRAMATION HORS CONCOURS
14h00 : Groupe Kolo katerre - Musique du monde ▲
14h20 : Womankind trio – Chanson soul/jazz   ▲
14h40 : Laety-K & FMR – Musique du monde  ▲
15h00 : ONeLion the first Lion - Afro pop ▲
15h10 : Paola Sambar – Reggae    ▲
15h20 : kalyne –  RnB & ragga dance Hall  ▲
15h30 : Gabriel – Musique du Monde  ▲
15h40 : Shatty Doll – Ragga dance hall ▲
15h50 : Shaimy –  RnB ▲
21h10 : Aghen-Fly - Ragga dance hall  ▲
21h20 : Youyou et son groupe  ▲
21h30 : Groupe Kolo katerre - Musique du monde  ▲

Jury : ELeonord, Michael, Noella, Roger, Stéphanie, Anne, Sala 
Studio Reccord 
Animé par : 

Speaker et présentateur de l’événement : Vadel dit Zalaka 7  ▲
DJ : Morgane le Cool  ▲
Technicien : Djo Georgie ▲

CONFÉRENCES et DÉBATS
Dédiés aux artistes, ouverts à tous

SESSIONS D’ÉCHANGES INTER PÉDAGOGIQUES
Réservés uniquement aux compagnies 

participant aux rencontres

vendredi 02 juillet                                       

Cette journée sera uniquement consacrée aux conférences et 
aux débats. Plusieurs thèmes sur la professionnalisation des artistes 
et des compagnies seront abordés.
L' objectif  est de permettre aux jeunes d'obtenir des réponses 
pratiques auprès des spécialistes ou des administrations 
concernées et de mener une réflexion collective sur des stratégies 
de partenariat potentiel.

Salle des fêtes de la mairie du 10e

 
15h à 16h
Performance de l’artiste peintre Irène NERYS de Paris, invitée au 

festival Tobina (travail en direct sur le portrait d’un mannequin)

17h à 19h  
Projection en boucle des films des 4 dernières éditions du  

festival TOBINA (2011, 2013, 2015, 2017) 

À DÉCOUVRIR 
samedi 03 juillet                                       

25 juin au 15 juillet 2021                        

samedi 03 juillet                                       

mouvement au C.N.S.M.D.P (paris). De 1996 à 2011, elle anime et 
produit Dancing, et aujourd’hui, anime une l’émission de danses 
et traditions du monde sur la radio fréquence Paris plurielle.

15h à 16h30 ContemPoRAIn / bARRe Au soL 
Animé par José

Chorégraphe multi style : classique, jazz, street, hiphop 
sol et debout, portés (style dirty dancing), danse de 
couple (salsa, lindy), il travaille essentiellement dans 
l’espace public. Il a également été juge de plusieurs 
battles en France. Chanteur, acrobate, il a une grande expérience 

de la scène en tant que danseur et chorégraphe.

16h30 à 17h30 dAnse AfRo ContemPoRAIne
Animé par Yvon NANA KOUALA
Né au Congo, chorégraphe, danseur, conteur, 
il partage ses activités entre l'Afrique et l'Europe. 
Nourri par ses rencontres avec Irène Tassembendo, 
Chrisogone Diangouaya, Carolyn Carlson, Opiyo 

Okach, Seydou Boro, Roland Youlou, Claude Brumachon, Mattéo 
Molès, Xavier Lot, Salia Sanou, Bernado Montet, Eric Mézino, 
Benjamin Lamarche, Heddy Malem, Bitty Moro, Roland Fichier, Eva 
Doumbia, Ildevert Méda, Séréna Sartorn... il fonde l'association 
Corp'Art/compagnie Yvon NANA - K en 2001 à Ouagadougou.

CRL - Centre Paris Anim’ Chateau Landon

13h30 à 15h30 modeRn-JAzz / dAnse AfRo
Animé par Jojo NGAMOU et Odile WANUKE

Jojo Ngamou débute la danse classique et le modern-
jazz à l’âge de 10 ans et continue sa formation à 
Yaoundé chez Hélène Hajal.
Elle se forme ensuite à Bruxelles (Yantra, Choréart), 
Paris (centre international de jazz et Studio Harmonic), 

Londres (Pinneapple studio) et News York (AlvinAiley et Broadway 
dance Center). Elle fait des  rencontres décisives : Pop'n Taco 
(chorégraphe de Michael Jackson), Michèle Assaf (jazz lyrique 
à Broadway), Fred benjamin (Alvin  Ailey), John Barry (Martha 
Graham)et Renne Robinson (Alvin Ailey). Son travail sensible au 
brassage des cultures s'exprime dans un style qui va de la danse 
classique à la danse africaine en passant par le jazz, le hip-hop et 
la danse contemporaine...

D'origine congolaise (RDC), après ses études en 
biologie -chimie, Odile Wanuke s'oriente vers l'art. Elle 
étudie  à l'institut national des arts de Kinshasa, option 
interprétation  (INA / Zaïre). Elle crée en 1988 
l’association Espace Wajler pour la promotion des arts 

franco-africains, qui se spécialise dans les danses africaines. Elle 
crée et organise Mabina Wé,  festival international de rencontre 
des écoles de danses africaines de Paris. Elle se forme à la 
Cinétographie Laban, système d'analyse et d'écriture du 

EXPOSITIONS et VENTES
InstRuments de musIque AfRICAIns 
Kora, Balafon, Ngoma  mutélla, Sanza congolaise par l’Association 
NGAMB’ART

CoIffuRe 
Tresses africaines, astuces beauté et conseils pour enfants et 

adultes - Animé par la coiffeuse de renom Hortense TEBAKRT

PRésentAtIon de L’ALbum zALAKA
de Vadel dit Zalaka 7 – sorti en Côte d’Ivoire en avril 2021

bAnde dessInée – mAmIe denIs : éVAdée de LA mAIson de RetRAIte
Venez découvrir la BD et discuter avec le dessinateur 

Adjim Danngar et le scénariste Christophe Edimo

WAx me uP !!!
Venez découvrir et acheter les créations de plusieurs artistes faites 
autour du WAX (tissu)

ANIMATIONS en PLEIN AIR
Place de la Table de Ping Pong

13h00 à 14h00
Association  ▲ MEDAFRA : démonstration de danses folkloriques 

mexicaines
Compagnie  ▲ NGAMB’ART : "DJapercu",  animation percussions et sanza  

par Roland et Fresnel Banzouzi  

Place Albert Camus
14h00 à 15h30

  ▲ Diany – Musique Mandingue (kKora + chant)
Présentation de l’album  ZALAKA de  ▲ Vadel dit Zalaka 7 
  ▲ Cie À toi théâtre / Performance "LECTURE / THÉÂTRE DES ÉGALITÉS avec 

l'Atelier Intergénérationnel"  - Mise en scène : Marie MASSIOT, Directrice 
artistique de À toi théâtre. 

Spectacle  ▲ L’Arbre à Palabre - Danse, conte et percussions - par les 
enfants de la Grange-aux-Belles 

Show – solo du  ▲ danseur lauréat du "BAT’NGAMB" - Concours 
chorégraphique hip-hop et Battle 1VS1 

Show des  ▲ artistes lauréats du concours 10ème Jeunes Talents 2021. 
Show – Bachata –  ▲ Amor – Chorégaphie de DE – Professeur à l’école de 

danse Afro-Latines de Meaux et Urbaines 
Show –  ▲ Compagnie Mambo – Youth - Salsa portoricaine – avec Cyril et 

ses danseuses (EDALU)
Show – Cabaret –   ▲ Suis moi, je te suis - Chorégraphie de Tara - 

Professeur à l’école de danse Afro-Latines et Urbaines
Show – Afrohouse –  ▲ Case tout au passage – Choregraphie de Antony – 

Professeur EDALU 
 
Démonstrations, restitutions :

De l’ ▲ atelier théâtre Forum "Réveillon le 10e" - Animé par la Cie À l’Affut 
avec les jeunes de l’association Ngamb’art  -

À l’issue des ateliers  ▲ animés, d’avril à juin 2021, par les artistes de la cie 
Ngamb‘art et ses partenaires associatifs

" ▲ Guest" :  sur proposition de différentes associations du 10e, plusieurs 
jeunes viendront présenter leurs talents en danse et en chant

dimanche 04 juillet                                       

La Rotonde - Mairie du 10e

Exposition de photos des 5 dernières éditions du  ▲ festival TOBINA 
et de ses partenaires.

Expositions d'oeuvres de l’artiste peintre ▲  Irène NERYS de Paris

vendredi 02 juillet                                       

Place Albert Camus


