- Dossier de presse - Mai 2017

Programme
Samedi 10 juin – Place Mazagran – LYON 7e – 16h-23h
16h /

Contes du Tchad – par Hyacinthe Tobio
Hyacinthe Abdoulaye Tobio développe la culture de l’oralité : conteur depuis de nombreuses
années, il s’adresse aussi bien à un public d’enfants que pour la formation d’un public
d’adultes.
Il anime depuis 15 ans l’Heure du Conte à l’Institut Français du Tchad et participe à la
fondation du collectif des conteurs du Tchad dès 2003.
Il intervient dans des écoles au Tchad et en France ainsi que dans de nombreux festivals
nationaux et internationaux.
Avant tout, Hyacinthe Abdoulaye Tobio est danseur et chorégraphe, sans doute un pionnier
de la danse contemporaine au Tchad. Il est notamment co-directeur à N’Djamena du
Festival International de Danse Souar Souar.
A partir de 6 ans. Dans le jardin d’Amaranthe (jauge limitée)

“Ecoutez le vent qui souffle, les craquements des branches ; les cris des oiseaux mêlés à celui des enfants ; écoutez
et écoutez encore les bruits de la nature qui font de l’Afrique une étendue de diversité culturelle.”

16h30 /

Bal swing – par l’association Gon’a Swing
Gon’a Swing, c’est l’association des lyonnais qui swinguent ! Au cœur de ce projet, la
musique live et la danse sociale. Soirées, ateliers, bals en plein air, tout au long de l’année,
Gon’a Swing organise des moments conviviaux qui permettent de rassembler danseurs
expérimentés et néophytes.
Blues, lindy hop, balboa et charleston solo, venez découvrir toutes les facettes des
danses swing !
Avec 30mn d’initiation

Internet : http://www.gonaswing.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/gonaswing/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M2-ShnSY70Y&t=6s

18h /

Sirco – Beatbox électro-ethnique a capella
Sirco c'est un rituel ethnique a capella, un one-man-live immersif, dansant et participatif.
Ce sont aussi des chansons et improvisation très personnelles qui nous parlent d'amour,
de la terre, de liberté...
Sur scène, c'est une énergie envoûtante et sensuelle, une sorte de transe chamanique
où le son crée la danse et où le mouvement du corps invoque des sons.
Dans ce live se mêlent des bruitages, basses, cuivres et percussions vocaux qui se
superposent grâce à une pédale de boucles.

Facebook : https://www.facebook.com/Sircomusique/
Audio : https://soundcloud.com/sircolyon

19h /

Ritmo Salvaje – Mix Cumbia

C'est bien plus qu'un DJ ! C'est un défricheur de son, pour faire découvrir des sonorités
"CUMBIA" (d'Amérique latine) mélangées aux différentes sauces: reggae, Dub, Rock, latin
jazz, électro, techno, hip hop...
Le show est visuel, les couleurs et l'énergie sont au rendez-vous pour vous faire danser..
caliente !

Audio : https://www.mixcloud.com/ritmosalvaje/
Audio : https://soundcloud.com/ritmosalvaje
Facebook : https://www.facebook.com/Ritmosalvajelyon/

20h /

Donk It – Rock psycho-tropical
Donk It est un trio qui fusionne les rythmes afro-latins, le rock psychédélique, et certaines
musiques urbaines électroniques, pour créer un style hybride que l’on dénommera
Twerk’n’Roll.
Stimulant naturel, libérant en quantités importantes les hormones associées au plaisir de la
danse et de la sudation, le Twerk’n'Roll de Donk It déclenche l’extase…

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=A2MtqseF-78
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=C8w6eefGFKY
Audio : https://donkit.bandcamp.com/album/donkistador
Pressbook : https://www.presskit.to/donkit
Facebook : https://www.facebook.com/twerknroll/

21h /

The president of love – DJ set youpi & groovy

"The president of love", c'est un DJ totalement youpi, avec une sélection vraiment groovy
et beaucoup d'amour à partager.
Pour le Loving Day, The president of love nous garantit 2h bon son pour enflammer les
cœurs et le dancefloor.
Votez utile, votez l'amour !

Facebook : https://www.facebook.com/Thepresidentoflove/

En continu :
Buvette, gouter, petite restauration, animations… témoignages et revendications !

Tout l’après-midi :

Methyl’N / Street Art – Performances live
Methyl’N (alias Adeline Bidon) est illustratrice et peintre fresquiste.
Elle exerce dans différents domaines : presse, édition jeunesse, fresque, communication
visuelle…
Methyl’N puise son inspiration dans des corps de métier et des univers très différents avec
lesquels elle collabore régulièrement : textile, street art, spectacles vivants, etc.
Avec Cité Création elle réalise notamment la fresque du Foyer Notre Dame des Sans Abris
(Foyer Gabriel Rosset), au 74 rue Sébastien Gryphe dans le 7ème arrondissement de Lyon.
Elle choisit la rue pour « la matière des murs… le support hors cadre, à grande échelle,
ouvert à tous les regards… ».
Pour le Loving Day, Methyl’N a carte blanche et invite des amis illustrateurs et
peintres pour des performances live sur le thème du couple mixte !
Internet : http://methyln.ultra-book.com/book
Facebook : facebook.com/MethylN.illustration
Instagram : #methyln

Croc aux Jeux / Jeux pour tous
Depuis 2000, Croc aux jeux propose des animations jeux aux familles pour créer du lien
entre les générations et exploite de nouveaux espaces (bars, friches industrielles, parcs,
jardins, berges du Rhône, …).
Précurseur dans la prise en compte du jeu lors d’évènements culturels majeurs (Journées
du Patrimoine, Quai du Polar, Les Guinguettes, Dialogues en Humanité, …) il décline le jeu
sous toutes ses formes, en toute occasion, en privilégiant la proximité via les groupes
d’habitants, les associations de quartier, les fêtes des écoles.
Dès l’origine du projet, ses objectifs sont les liens intergénérationnels, interculturels
et la lutte contre les discriminations, par la découverte et la promotion de la culture
de l’autre à travers le jeu.
Internet : https://sites.google.com/site/crocauxjeux69/

Loving Day
Le 12 juin 1967, la Cour Suprême des Etats-Unis donne raison au couple Loving qui, depuis près de dix ans, lutte pour
la reconnaissance de leur mariage dans l'Etat de Virginie où les unions entre blancs et noirs sont encore interdites.
Leur ténacité a fait basculer tout un pays, en provoquant la fin de l'interdiction des mariages mixtes à travers l'ensemble
des Etats-Unis.
Depuis, autour du 12 juin, le mouvement du "Loving Day" célèbre chaque année dans le monde le multiculturalisme et
la diversité.
A Lyon, pour les 10 ans des Amoureux au Ban Public, fêtons ensemble le Loving Day le samedi 10 juin place Mazagran!

Les Amoureux au Ban Public
Les Amoureux au Ban Public (ABP) est un mouvement national pour la défense et la promotion des droits des couples
binationaux.
A Lyon : projections-débat, formations, plaidoyer, permanences juridiques le 1er et 3e mardi de chaque mois... sont
organisés par des couples et des bénévoles.
En 2017, le mouvement fête ses 10 ans !
Le Loving Day est célébré par les collectifs des ABP à Paris, Strasbourg, Marseille… en coordination avec le réseau
européen des familles et couples binationaux (ECB).
Liens :
www.amoureuxauban.net
https://www.facebook.com/Amoureux.Ban.Public.Lyon/

Amoureux au Ban Public de Lyon –
33 rue Imbert Colomès - 69001 Lyon

Site participatif :
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