PROGRAMME FESTIVAL TARAGALTE 2018
SAHARA, UNE TERRE FERTILE
HOMMAGE A ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Depuis la nuit des temps, le désert,
foyer de spiritualité, accueil, retraites et
ermitages en opposition au "monde".
A M’Hamid El Ghizlane « Plaines des
gazelles » cet espace aride, aux dunes
de sable à perte de vue, et à l'horizon
sans fin, amène à la contemplation et
au dépouillement.
A son seuil, une oasis verte abritant
des villages ancestraux.
Son plafond : une voûte céleste sertie
d'étoiles, et son sol, un tapis ondulé
gardant secrètement au cœur
de ses grains de sable l'histoire riche et le passé glorieux d'une terre jadis
très productive.
Pour sa neuvième édition, le Festival Taragalte célèbrera le désert, et
mettra en avant sa fertilité à travers un hommage à celui qui l'a vécu,
traversé, survolé et s'en est inspiré :
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Une occasion pour fêter également les 75 ans de la parution d'un des plus
beaux ouvrages humanistes de la littérature française
« Le Petit Prince ».
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11H00 : Conférence Chemin Faisant « l’eau bien commun et résilience
des territoires isolés »
14H00 : Ateliers et contes pour enfants
15H00 : Traditions et savoir faire des femmes du désert (travail de
tissage) atelier animé par le projet Carpet of Life dans l’espace femme
16H00 : Plantation de 75 arbres autour du site du festival à la limite
entre oasis et désert en référence à l’anniversaire de la parution du livre
« Le Petit Prince »
17H00 : La Malhfa symbole de l’art vestimentaire des femmes du
Sahara, atelier animé par la Diva Oum, marraine du festival
Scène Taragalte
18H-22H30 : Soirée hommage “désert blues”
• Amazigh Blues
• Vasti Jackson et residence Joudour Sahara
• Asmaa Elhamzaoui
• Présentation de la vie et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry (par
Khansa)
• Tinariwen
22H00 : Clôture du festival avec tous les artistes présents

Poésie, Musique, Danse, Art et bien d’autres activités
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14H00 : Conférence de Presse
16H00 : Ouverture officielle du Festival, présentation des artistes,
invités et partenaires
17H30-22H00 : Soirée Nomade « Voix du Désert » dédiée à la
Caravane Culturelle
• Ajial Mhamid
• DaraaTribes
• Génération Taragalte
• Caravane Culturelle Festival sur le Niger
• Caravane Festival au désert avec Kader Terhanine
22H30 : À la rencontre de Saint Exupéry sous les étoiles de
M’Hamid avec Thierry Spas de l’Association « Les Amis de Saint
Exupéry » et Projection d’un documentaire sur Antoine de Saint
Exupéry « Un Pont sur le Sahara » avec la voix off de l’auteur,
suivi d’un débat autour du feu
Fin de soirée avec observation des étoiles autour d’un rituel
du thé et du feu de camp
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11H00 : Conférence Caravane Culturelle pour la Paix « culture
paix et rapprochement entre les peuples »
14H00 : Ateliers pour enfants
14H30 : Projection en avant première du film
« Une oasis d'espoir » avec Tahar Elamari, un film de Nicolas Van
Ingen et Jean-Baptiste Pouchain
16H00 : Courses de dromadaires
17H00-23H00 : Soirée « Mélodie du Monde »
• Mnat Aichata
• Lo’Jo
• Hamid Alkawel & Majdou
• Résidence artistique dirigée et présentée par Oum
• Habib Koité
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Plusieurs activités didactiques, ludiques, écologie et bien- être
sont au programme :
• Yoga et méditation au lever et au coucher du soleil
• Observation des étoiles commentée par un astronome
• Ateliers de création artistique et recyclage
• Atelier d'illustration "Dessine moi une étoile"
• Atelier lecture et écriture autour du « Petit Prince »
• Atelier Education musicale avec les jeunes artistes de M’Hamid
• Biblio tente : Savoir et partage autour du désert et d’Antoine de
Saint Exupéry
• Exposition « du vent, du sable et du désert »
Des groupes de Musiques et danses traditionnels se produiront
chaque jour, en hommage au patrimoine ancestral immatériel de
la région du Drâa :
Ahidous - Chamra - Rokba - Ganga - M'hamid El Ghizlane
Akalal Beni Sbih

CÉLÉBRONS LA CULTURE NOMADE ET LES MUSIQUES DU MONDE AU MILIEU DES DUNES, SOUS LES ÉTOILES DU SAHARA
WWW.TARAGALTE.ORG

