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FESTIVAL RUE LEON 2009 
Nous sommes tous des africains…  

10ème édition du 22 août au 19 septembre 2009 
 

La Rue Léon 
 
Pour les dix ans du festival Rue Léon, le Lavoir Moderne Parisien ouvre de nouveau ses portes et se 
manifeste square Léon et Rue Léon pour des rendez-vous hebdomadaires …de Sabar (percussions 
sénégalaises), des présentations de lutte africaine, des conteurs, des projections sur grand écran… 
 
La Rue Léon vous  invite au square Léon : 
 
-TOUS LES SAMEDIS  à partir de 18h : Performances de Sabar  (percussions et danses sénégalaises),  
démonstrations de lutte africaine …,  
et à partir de 21h pour partager ensemble le traditionnel Mafé mijoté par les équipes de l’Olympic Café 
et du Lavoir Moderne Parisien … 
et se retrouver ensuite pour les Veillées du Ramadan  : Concerts africains à 22h au Lavoir Moderne 
Parisien ! 
 
-TOUS LES MARDIS à partir de 18h, La Parole de l’Art , en partenariat  avec le festival Awaln’Art de 
Marrakech , des conteurs entrent en scène ouverte pour petits et grands… 
Et à partir de 21h, Projections  MARRAKECH – RUELEON !!!  
 
A travers ces rassemblements populaires et festifs, le festival tend à enrichir la convivialité d’un quartier 
où la rencontre de ses voisins représente la découverte d’un nouvel horizon culturel. 

Manifestation Tout public, curieux et enthousiaste…  
 

Les Lieux du Festival 
 
La Rue Léon se trouve à Paris dans le 18 ème arrondissement   M° Château rouge, Bus 31, 56, 60 
 
Square Léon, Angle rue Léon et rue Cavé (Sabar, lutte sénégalaise, conteurs, repas de quartier, 
projections) 
L’Olympic-café,  20, rue léon (salle de concerts, restaurant) 
Lavoir Moderne Parisien, 35, rue Léon (salle de théâtre et de concerts) 
Galerie LMP, 35, rue Léon (expositions) 
Comptoir LMP, 20, rue Léon (studio vidéo) 
 

Les partenaires du Festival 
 

Le festival est mené par l’association Procréart en  partenariat avec la compagnie Graines de Soleil, 
Goudoulouss productions, avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-
France - ministère de la Culture et de la Communication, de la mairie du XVIIIème arrondissement, la 
mairie de Paris, la région, la DPVI, la DRDJS, l’équipe de développement local de la Goutte d’Or. 
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THEÂTRETHEÂTRETHEÂTRETHEÂTRE    
Au Lavoir Moderne Parisien 

                                    

                                                                                                                                    
Chroniqueur radio-télé de talent chez Laurent Ruquier, sur Africa n°1, sur RMC et sur RFI, MAMANE 
revient à son premier amour la scène ; il s'installe au Lavoir Moderne Parisien avec l'intention de livrer 
un spectacle en prise avec le monde qui l'entoure. Plus l'actualité est riche, plus il se régale sur scène. 
Les sans-papiers, la mondialisation, les guerres, la politique, tout passe à la moulinette de cet artiste 
né dans la Françafrique.L'humour est léger, fin et subtil, l'attaque d'autant plus percutante. 
Mais quelle est cette mystérieuse République Très Très Démocratique du Gondwana qui, cet été, 
ouvre une ambassade dans le quartier de la Goutte d’Or ? Et pourquoi son leader n’a-t-il pas d’autre 
nom que Président-Fondateur ?Porte-t-il une Rolex ? >A-t-il des hôtels particuliers à Paris ?  
Pour en savoir plus, rendez-vous à partir du 26 août, tous les mercredi, jeudi et vendredi avec le 
spectacle de Mamane au Lavoir Moderne Parisien. 
 
Contact compagnie : loubnacherchari@yahoo.fr 
 
 
 

     
 

                                                                                                                                                                                                
 
 
De Guy Tirolien à Birago Diop, en passant par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, le « griot du 
béton » revisite, à sa manière, des écrits représentatifs de la pensée noire, placés sous le signe de la 
révolte. Amadou Gaye revendique avec force cette « révolte qui reste digne ». D’un personnage à 
l’autre, le comédien parvient à créer une atmosphère captivante, baignée par le souffle du vent, le 
chant des rameurs, le bruit des chaînes et la prière d’un enfant. Textes de : Bernard Binlin Dadié, 
Roussan Camille, Aimé Césaire, Birago Diop, David Diop, Gilbert Gratiant, Nicolas Guillen, Jean 
Métellus, Paul Niger, Jacques Roumain, Leopold Sédar Senghor, Guy Tirolien. 
 
Contact compagnie : beatrice.benureau@tbwa-france.com 

 

MAMANE 
Malmène les mots 

 

Du 26 août au 18 septembre 
 mercredi, jeudi à 21h,vendredi à 22h 

Entrée 15€ TR 10€ Abonnés 5€ 

 

NEGRITUDES 
par Amadou Gaye 

 
Du 26 août au 18 septembre 
 mercredi, jeudi à 19h30, vendredi à 20h30 

Entrée 5€ 
  



LA PAROLE DE L’ARTLA PAROLE DE L’ARTLA PAROLE DE L’ARTLA PAROLE DE L’ART    
Entrée libre ………………. Tous les mardis   

 

En partenariat avec le Festival AWALN’ART (Maroc) 
les Compagnies Graines de soleil et Eclats de Lune 

 

CONTES CONTES CONTES CONTES  en plein air,  à partir de 18h Square Léon                                                              

                                                                                                                                  
 
Elle participe chaque vendredi à l’émission «Reines d’Afrique» sur RFI. Elle anime «l’Arbre à palabres» 
au musée du Quai Branly. Le répertoire d’Halima puise dans ses mémoires d’enfance.  
« Le conte, c’était une affaire de femme et de transmission orale. Ma grand-mère n’a pas consigné ses 
histoires, elle ne savait ni lire ni écrire. » Il s’enrichit des contes collectés au Maroc et dans le désert 
auprès des anciens de sa famille sahraouie. Avec de grands gestes, une voix tour à tour douce ou 
ferme et de longs silences chargés de mystère, Halima Hamdane égrenne des histoires de sultans, de 
jeunes filles belles comme la lune et de monstres terrifiants. Halima Hamdane a publié deux romans : « 
Sarraounia – La reine magicienne du Niger » 
(Cauris Editions 2002) et « Laissez-moi parler » (Ed. Le Grand Souffle. 2007) 
Contact : http://halima.hamdane.over-blog.com 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  
 
Explorateurs de la tradition orale, Luc Devèze et Ludovic Souliman ont décidé de partir ensemble dans 
leur quête d'univers imaginaires en 1999. Depuis, ils développent leur recherche sur l'écriture orale et 
l'art de la narration, seul ou à deux voix. Ils aiment jouer avec les sons, avec les sens et faire parler les 
corps pour offrir des histoires d'hier et d'aujourd'hui. A dévorer à plein rire, la tête dans la lune et les 
pieds sur les nuages.Ces aventuriers de la parole ne connaissent aucun répit, spectacles, collectages, 
interventions scolaires, ils carburent à l’émotion et à l’humain qu’ils vont chercher là où il est le meilleur, 
le plus passionnant : au tréfonds de son âme. Il a participé à plusieurs festival de contes en Afrique 
(Maroc, Burkina…)                                                                       Contact : http://cridelaphone.free.fr 
 
 

PROJECTIONSPROJECTIONSPROJECTIONSPROJECTIONS MARRAKECH – RUELEON >>>>>  
Tous les mardis à 20h30 à l’Olympic café ! 
 

RUELEON TV  et  le festival Rue Léon, jumelé avec le festival « Awaln’art » (rencontres 
artistiques internationales en place publiques) avec les Compagnies Graines de soleil et Eclats de 
Lune, vous proposent de visionner une série de reportages sur grand écran, en plein air…  
 

 
 
 

HALIMA HAMDANE 
(Maroc) 

 

LUDOVIC SOULIMAN 
(slameur poète - France) 

 



 
 
 

GRANDS SABARSGRANDS SABARSGRANDS SABARSGRANDS SABARS    
Entrée libre ………………. Tous les samedis au Square Léon 

 

 
 
 

DEMONSTRATION DE  SABARSSABARSSABARSSABARS    ----     A partir de 18h 
Danse africaine au son des percussions Sabars  
avec TENDANCE PERCUSSION CONCEPT et BLACK PYRAMIDE 

DEMONSTRATION DE  LUTTE SENEGALAISELUTTE SENEGALAISELUTTE SENEGALAISELUTTE SENEGALAISE -  A partir de 18h  
Phénomène culturel sur le continent noir, cette discipline allie sport et mysticisme...ses combats sont 
de véritables fêtes populaire …  

DEGUSTATION DE MAFÉMAFÉMAFÉMAFÉ  -  21h30  
Renouant avec les origines du festival, l’association Procréart et les partenaires du Festival Rue Léon 
vous invitent ensuite à avec dégustation de Mafé (Plat africain Bœuf arachide…) 

 
 
 
 

VEILLEES DU RAMADANVEILLEES DU RAMADANVEILLEES DU RAMADANVEILLEES DU RAMADAN    
Entrée 10€…………………………Tous les samedis Au Lavoir Moderne Parisien 

 

 
Nuits gnawasNuits gnawasNuits gnawasNuits gnawas   
Sam 22 aout et 12 sep à 22h : GLOBAL GNAWA   
Sam 19 sept à 22h :  AFOUSS  
 

NNNNuits africaines uits africaines uits africaines uits africaines   
Sam 29 aout à 22h  :  ROGER KOM ( afrojazz) 
Sam 5 sept à 22h    :  AKALLE WUBE  ( Ethiopiques) 

    
 

 
 
 



 

CONCERTS AFRICAINSCONCERTS AFRICAINSCONCERTS AFRICAINSCONCERTS AFRICAINS    
À L’OLYMPIC CAFÉ – Entrée 5€ 

Musique africaine du mercredi au samedi à 20h30 

 
 

Peul, créoles, malinké, pulaar, bambara, Diallo, wolof, könon, arabe, français, wassoulou… autant de 
langues employées tour à tour par les griots, musiciens africains et européens, pour délivrer des 
messages singuliers, liés à leurs histoires et leurs cultures, et universels puisqu’il s’agit avant tout de 
plonger tous les publics dans une danse chaude et fraternelle. Les mille langues de l’Afrique se 
donnent rendez-vous et nous convient à découvrir une culture forte, polyglotte et orale où chacun peut 
découvrir dans quelle mesure nous sommes tous des africains… 
 
TIWITINE  - Blues touareg, Niger (Jeudi 20 et 27 août, 3, 10 et 17 sept à 20h30 - Entrée: 1 €)  
BADEMBA  - Blues Mandingue, Burkina Faso (Vendredi 21,28 août, 4, 11 et 18 sept - 20h30 – Entrée 5€) 
BLACK PYRAMIDE  – Sabar, Sénégal (Samedi 22, 29 août, 5, 12 et 19 sept à 20h30 - Entrée 1€)  
MAM SIKA  – Contes, Bénin ( mardi 25 août, 1er, 8, et 15 sept  à 20h30 - Entrée: 1 €)  
ABAKUYA  – Groove, Cameroun (Mercredi 26 Aout 20h30 entrée 1 €)  
PAKARE  – zouk, Antilles (Mercredi 2 et 16 sept – 20h30 - Entrée 1€)  
BACHIR SANOGO  – Jazz, Côte d’Ivoire (Mercredi 9 sept – 20h30 - Entrée 1€) 

 

EXPOSIEXPOSIEXPOSIEXPOSITIONSTIONSTIONSTIONS    
Entrée libre……………………………………………………………… Du 22 août au 22 septembre 

 
                                                       

Christian SabasChristian SabasChristian SabasChristian Sabas :  « Puit on ainsi tirer un trait de la traite »  - Galerie LMP 
 

Et également 
Vendredi 11 septembre …. Lectures dansées de deux textes de Christian Sabas 
19h30, Mes Moires Noires  
Généalogies de Christian Sabas à l'oeuvre: Manifeste poétique et politique de la Psychiatrie-Gang.  
Lecture chaosgraphiée, interprétée par Violette Villard 
21h30 , La Mariée si lasse  
Trans-latitudes des amours:  La femme est un humanisme, pour un humanisme post-chaos. 
Lecture dansée, interprétée par Fabienne Menjucq, Christian Julien et Violette Villard  
 

Lin Xi / Christian Mayaud / Gwénaëlle PlédranLin Xi / Christian Mayaud / Gwénaëlle PlédranLin Xi / Christian Mayaud / Gwénaëlle PlédranLin Xi / Christian Mayaud / Gwénaëlle Plédran :  
Awaln’art /Photographies 
Entre reportage et  visions poétiques et artistiques,  trois regards différents sur les spectacles et 
l’ambiance de la manifestation Awaln’art 2009. 
Lin Xi : tirages photographiques – Olympic Café,  
Christian Mayaud : tirages photographiques -  Olympic Café,  
Gwénaëlle Plédran : affiches – en extérieur, rue léon 

à suivre sur www.rueleon.tv 



 
 

  Contacts Festival Rue Léon 2009 
 
 
Association Procréart         
35, rue Léon    75 018 Paris       M° Château rouge  
Tél. : 01 42 52 42 63           Fax : 01 42 52 44 94        
Site internet : www.rueleon.net                    e-mail : lmp@rueleon.net 
 
 
Contact presse :      Loubna Cherchari   - 06 23 48  48 12 -   loubnacherchari@yahoo.fr  
 
 

                                             > Le Lavoir Moderne Parisien             
35, rue Léon 75018 Paris 

Réservations : resa@rueleon.net ou 01 42 52 09 14 
Tarif plein : 15 €, Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 10 €,  Tarif abonnés : 5 € 

(Négritudes : 5€)  
   

 > l’Olympic Café  (salle de concerts, restaurant)  
Comptoir LMP, (studio vidéo) 
20, rue Léon 75018 Paris tel 01 42 52 29 93 
Réservations : resa@rueleon.net 
Prix d’entrée 1€ pendant le festival (sauf Bademba : 5€) 

> Square Léon  (Sabar, lutte sénégalaise, Contes, repas de quartier, 
projections)  Angle rue léon, rue Cavé 75018 Paris – Toutes les manifestations en 
extérieur sont gratuites. 
 

 
Prix de l’abonnement : 

1€ pour les habitants du quartier 
10€ pour le reste du  monde 

   
 

                       Toute notre programmation sur www.rueleon.net 

 



 

 


