
Ce guide vous présente le programme
du festival Sam’Africa

2, 3 et 4 septembre 2022 à Samatan 
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Inauguration du festival
Vendredi 2 septembre à 19h30



L’accueil du festival, le salon de thé, les crêpes, le café et le bar
Terrasse avec tables et chaises – ouverture vendredi 18h
Restaurants et restauration rapide sur place
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Stationnement adapté à proximité
Cheminement simple avec sol dur et non meuble
Présence d’un guichet abaissé – possibilité service du bar
Document programmation adapté
Sanitaire adapté à proximité 
Chien d’assistance accepté

Cheminement avec larges espaces de circulation avec sol dur, lisse et 
non meuble
Absence d’obstacle à hauteur de visage
Ordinateur à disposition avec logiciel NVDA
Affichage en gros caractères, loupe
Document programmation en gros caractères
Chien guide accepté

Ardoise
Document d’aide à la visite

Cheminement avec larges espaces de circulation avec sol dur, lisse et 
non meuble
Possibilité de s’approcher à moins d’un mètre du bureau d’accueil
Absence d’obstacle à hauteur de visage
Affichage en gros caractères avec association dessin
Programmation simplifié associant couleurs, textes, dessins et images
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La salle des fêtes de Samatan est située 
23 place des Halles, ancienne halle aux marchands3

Village de la création et associations de solidarité internationale 
Horaires : vendredi 18h-21h samedi : 10h-21h - dimanche 10h-18h

Les Amis de Saly Manga Ecole pour tous Ziniaré

Le Bonheur de demain



Place des artisans et associations de 
solidarité internationale 4

Horaires : vendredi 18h-21h
Samedi 10h-21h et dimanche 10h-18h



Place des artisans et associations de 
solidarité internationale 4

Horaires : vendredi 18h-21h
Samedi 10h-21h et dimanche 10h-18h

Divers artisans vous montreront leur savoir faire avec des 
démonstrations

Sculpteur, marionnettiste, bronzier, instrument de musique…
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Un seul héros le peuple raconte l’histoire d’un soulèvement populaire 
victorieux. En 1960, face à une répression militarisée, les classes 
populaires algériennes, avec parfois en première ligne des femmes et
des enfants, surgissent depuis les bidonvilles et les quartiers ségrégués. 
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La salle Brialy salle de cinéma théâtre est 
située 23 place des Halles, ancienne halle 
aux grains en brique rose

Horaire : samedi 14h avec intervention de M. Rigouste
Audio description et renforcement sonore et sous titrage
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L’histoire d’un caïd dans la MACA d’Abidjan, 
prison les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest, 
il renoue avec le rituel de “Roman” : raconter des 
histoires durant toute une nuit avant le lever du 
jour, à la façon des Mille et une nuits revisités. 
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La salle Brialy salle de cinéma théâtre est 
située 23 place des Halles, ancienne halle 
aux grains en brique rose

Horaire : samedi 17h – durée 1h30
Audio description et renforcement sonore et sous titrage



Sam'Africa, fidèle à ses vocations d'éducation populaire et de partage culturel, 
a le plaisir de proposer des initiations enfants gratuites et des stages adultes 
pour la danse et les percussions avec Art'Métiss

Stages d’initiation de percussion pour les enfants côté école
Horaires : samedi et dimanche 14h-15h-16h d’une durée d’1 heure
Point de rendez-vous accueil du festival pour chaque stage

Stages de percussion et danse pour les adultes à la Halle aux gras, 
boulevard de la Chaussée
prix 25 euros et inscriptions au 06 30 44 65 41 
Horaires : samedi et dimanche de 14h à 17h
Point de rendez-vous accueil du festival pour chaque stage
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Le marché africain

Horaires : vendredi 16h-20h 
samedi et dimanche 10h-20h 
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La librairie Buissonnière est située 
10 avenue de Lombez, avec son joli jardin

Exposition : Wend Zoodoo, statues 
en bronze
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La scène avec ses 7 concerts gratuits
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Vendredi 2 septembre 2022

Nkumba System à 20h30
Nkumba” c’est un mot qui vient d’Afrique 
centrale qui veut dire le « centre, le 
nombril ». Ce groupe offre un mélange 
entre Colombie et Afrique

Bafang à 22h00
Ce duo normand mélange les 
rythmes du Cameroun à un rock 
puissant, musique faite pour
ambiancer les longues soirées

Addict O Vyniles à 00h00
Toutes époques – toute influence

Tables et chaises9



Samedi 3 septembre 2022

Kady Diarra à 20h30

Chanteuse, danseuse et musicienne, elle met en 
avant le combat des femmes africaines, elle 
nous offre un condensé d’humanité(s)

Orange Blossom à 22h00

Groupe français, originaire de Nantes, il offre un 
mélange de musique électronique pure et la world 
musique, influences arabe et occidentale et servi 
par la voix magique de Hend Ahmed

Black Voices  à 0h00

En 1987, elle fonde le groupe " Black Voices " avec 
Sandra Francis. Ce quintette entièrement féminin 
composé de cinq voix uniques a donné des 
centaines de concerts au cours des 30 dernières 
années dans le monde entier. Ils ont toujours 
donné des concerts a capella.
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Dimanche 4 septembre 2022

Dee Dee Daniel and the Gospel Walk  à 15h30

Deedee DANIEL est une célèbre chanteuse Gospel à la voix puissante. Elle 
utilise le Gospel comme moyen d’expression, de révolte, de joie, de liberté et 
de partage. Son objectif : sortir la culture Gospel de sa réserve et l’étendre à 
tous les milieux socio-culturels.
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Comment venir en voiture 

Autoroute A62 : Bordeaux / Toulouse - Narbonne / Toulouse
Rn 124 : Toulouse / L’Isle jourdain  
D632 :  L’Isle jourdain / Samatan

Comment venir en bus

Lige 365 (Samatan Lep) : Réseau Arc en Ciel  www.haute-garonne.fr  
Ligne 954 : Lombez / Samatan / L’Isle Jourdain  lio.laregion.fr

Ce document a été traduit en facile à lire et à comprendre par les soins Marie-France Fabries

Adama32

samafricasamatan@gmail.com          
www.sam-africa.com


