
EXPOSITION DE PEINTURES 
MÉDIATHEQUE LÉO FERRÉ DU 14 AU 21 MARS

Quentin Lacoste
Illustrateur, graphiste, plasticien

www.dejant-kreation.com

« Clichés »
Dessins et peintures extraits de « Je danse avec », série 
sur la danse et le portrait, sélection orientée pour l’oc-
casion vers le continent africain.
Influencé, bon gré mal gré, par mes voyages (en Afrique 
surtout), mon goût pour le corps, en particulier lorsqu’il 

danse, et une sorte d’obliga-
tion humaniste un peu désuète 
(voir encombrante), je dessine 
et peints en me mélangeant pas 
mal les pinceaux. Il en ressort des 
toiles jamais finies, toujours en 
mouvement. Et le plaisir de dire 
beaucoup de choses sans se sou-
cier d’avoir à être compris.»

Techniques mixtes (aquarelle, 
acrylique, pastels, crayons...) sur 
différents supports.

COMITÉ DE JUMELAGE GRIGNY - KOUPELA 

En 1999 et 2000 Grigny et Koupela, se sont jumelées dans le cadre de la coopération 
décentralisée. Né en 1997, le Comité de jumelage regroupe des élus, des représentants 
d’associations et d’écoles et des citoyens. Grâce à la subvention annuelle de la 
municipalité et aux résultats du Salon des vins, le comité de jumelage soutien de 
nombreux projets à Koupela.
En 2016 nos dossiers déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères et du Fonds Eau 
de la Métropole de Lyon ont été acceptés. Un plan triennal 2016 – 2018 est donc lancé pour 
le développement durable (forages, latrines familiales, latrines Ecosan, numérisation de 
l’état civil, formation à l’agro écologie, programmes de formation et de sensibilisation…) 
à Koupela.

Comité de Jumelage Grigny-Koupela Hôtel de Ville - 3 av. J.Estragnat 69520 Grigny
grignykoupela@laposte.net / www.portailsolidarites.fr / www.mairie-grigny69.fr/

André Fabre  06 78 51 62 54  / Annie Jequier 06 22 57 55 53 / Mélanie Lapalus 06 73 44 26 22 
Parrainages Cantines : Geneviève Gonzato 04 78 46 24 20



COULEURS D'AFRIQUE - 18 MARS 2017 - CENTRE BRENOT

TARIFS
Adultes : repas 12 € / concert 10 € / repas + concert 20 € (réduction : étudiants, chômeurs) / Enfants : repas 10 € / concert 6 € / repas + concert 15 €. 

Repas réservations avant le 12 mars au 04 78 02 87 39 - 04 78 46 24 20 - 06 22 57 55 53. Tickets repas à retirer le jour même, avant 19h.

14H À 15H 
>ATELIER PERCUSSIONS AFRICAINES
Découverte des percussions (djembé, dun dun, 
maracas) avec Sabri Bélaïd, sur les rythmes de 
l’Afrique de l’Ouest. 
> Atelier ouvert à tous (à partir de 5/6 ans), 
sur inscription : 06 22 57 55 53 ou 04 78 46 
24 20

14H30 À 15H > RESTITUTION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Théâtre d’ombre, comptines, chansons, exposition... réalisés par les élèves des 
écoles de Grigny
 
15H À 15H45 >ÉVEIL MUSICAL EN COMPTINES
Découverte des comptines africaines avec Tchol Tamba, artiste chanteur qui vous 
accompagnera en percussions vocales. Tout public à partir de 3-4 ans

16H À 18H >ATELIER "CARNETS DE VOYAGE"
Encres, aquarelle, fusain, pastel, collage... avec Quentin 
Lacoste, venez mélanger les techniques pour réaliser un 
carnet de voyage collectif. Destination, le Burkina Faso !
> Atelier ouvert à tous, à partir de 8 ans
sur inscription 06 22 57 55 53 / 04 78 46 24 20

16H > CONTES AFRICAINS
Prenez votre envol pour l’Afrique, voyagez avec Fousseni 
Konaté, conteur africain. Il vous amène dans la savane et 
forêt Africaine avec « Mariama et le python »...
> Libre participation aux frais

17H > FILM
« Danse sacrée à Yaka», de Guy-Désiré Yaméogo (2008)
Binéta vit avec ses parents à Yaka, un petit village du Burkina. Un soir, en rentrant 
de l’école, elle apprend qu’elle est promise au vieux Baldé. Elle décide de s’enfuir 
en ville, ce qui n’empêche pas le mariage d’être célébré en son absence...
> Avec la participation de la cinémathèque africaine de l’Institut Français

18H45 > APERO BAL POUSSIÈRE
Invitation à la danse et au voyage avec le 
chorégraphe, Koffi Ahyee et les danseuses de 
la cie Djan kadi Fecc. Il suffira de suivre les 
pas de coupé décalé, zouk, afro tonic... des 
danseurs. Bal festif ouvert à tous initiés ou 
non pour partager la joie de danser. Angata !

20H >REPAS AFRICAIN
par l’association de femmes burkinabé « Ko-
makarité »
Menu : potage au boeuf, poulet yassa avec riz, salade de fruits.
> Tarifs : adultes 12 € / enfants : 10 €, sur réservation avant le 12 mars

21H30 > CONCERT
Le groupe de Sory Diabaté et la danseuse Fanta Inakamara
Sory Diabaté est l’un des balafonistes les plus virtuoses de sa 
génération. Formé dès son plus jeune âge en Guinée auprès 
de son père, il maîtrise également toutes les autres percus-
sions. Il est appelé aujourd’hui dans de nombreux pays étran-
gers pour transmettre son savoir. Il a participé à la Biennale 
de la danse à Lyon. 
> Tarifs : adultes 10 € / enfants : 6 €

14H A 19H > PETIT MARCHÉ AFRICAIN 
Artisans du Monde (commerce équitable) - Tresses africaines - Tatouages au henné 
naturel - Artisanat africain (association Kouroubi Faso) - Karité nature Alimata 
Compaore (beurre de karité & produits cosmétiques) - Librairie La Voie aux Chapitres 
(littérature africaine, livres enfants) - Régine Napo Ainsi Fon (tableaux de tissus du 
bénin) - Artisanat Burkinabé - Quat’rues Tee-shirts en coton (commerce équitable) - 
Comité de jumelage Grigny-Koupela... 

14H A 19H > EXPOSITION DE QUENTIN LACOSTE

Couleurs d’Afrique avec la participation de la compagnie Djian Kadi Fesc 
(« la rencontre est belle » en langue bambara et wolof) 

et des associations Kouroubi Faso et Jigi


