
STAGE MUSIQUE 
AFRO COLOMBIENNE

HALLES
CALVISSON

 

   09/09-10/09
10h-12h & 15h-17h

M

MUSIQUE - MASTER CLASS
huGo candELario

principaL réFérEnt du FoLKLorE du paciFiQuE 
coLoMBiEn, MuLti-intruMEntistE, coMpositEur, 
arranGEur, conFErEnciEr sur L'anthropoLoGiE 
MusicaLE dEs coMMunautés aFro-coLoMBiEnnEs

EXPO-VENTES PROMENADE
DES PINS

 
zone d’expositions

 LEs aniMaux inconnus En 
VoiE  dE disparition

 
BardE Et iLLustratEur  coLoMBiEn 

  09 / 10 / 11 SEPT

STANDS D’ARTISANS 
ET D’ASSOCIATIONS

PROMENADE DES PINS
FOYER COMMUNAL

CALVISSON

 

village  locombien
pEtit Marché  d'artisans 

Locaux Et coLoMBiEns

   dès SAMEDI 10 SEPT 14H 

EXPO
ART POSTAL

PAR CI PAR LÀ
FOYER COMMUNAL

 

zone d’expostions
art postaL sur LiMitE/MiLitE 

  LES 3 JOURS 

PODCAST
SUR CHAISES LONGUES

COIN CHILLOUT
FOYER COMMUNAL

 

zone d’expostions
LEs caraiBEs dans LEs orEiLLEs 

podcasts dE raMMsEs MoctEZuMa

  EN ECOUTE LIBRE  

DU BIO LOCAL 
D’INSPIRATION 

TROPICALE
LA GUINGUETTE
PARVIS FOYER

  pausE sur LE poucE 
 dE BEBEr y dE coMEr 

  EN CONTINU

EMpanadas 
LocoMBiEnnEs  

«papas FrancEsas» 
Et BiEn pLus

village locombien / GUINGUETTE

ATELIER DE 
PALEOPERCUTION

HALLES DE 
CALVISSON

 

ATELIER  FANFARE PREHISTORIQUE
 aVEc l'association duroFortus 

et son MaMMouth

  VEN  09  SEPT
17H30-18H45

GRATUIT& GRACIEUX

DEAMBULATION 
CARNAVALESQUE CENTRE VILLE

 

DEAMBULATION INAUGURALE
 aVEc duroFortus 
et son MaMMouth

  VEN  09  SEPT
19H30

PETITS RITUELS
PARSEMÉS

PARVIS DU FOYER 
COMMUNAL ET 

MARCHÉS9 SEPT 19H30

 

Arts (toujours) vivants
 LEs pLEurEusEs dE La LarME 

QuantiQuE

  9/10/11 SEPT 

POT INAUGURAL PARVIS
FOYER COMMUNAL

 
oFFErt par La caVE d'héracLÈs

&

POT DE L’amitié france-colombie

  VEN 09  SEPT  20H

discours des partenaires     de lavlac&

ORALITÉ
CORPORALITÉ

HISTOIRE MUSICALE

PARVIS
FOYER COMMUNAL 

CALVISSON

 

   

arts (toujours) vivants
FaBriQuE artistiQuE Franco-coLoMBiEnnE

«WALTER , NATIF D'ICI»

anoLis       //   soL    //        BLanca       //            jErEMy

  VEN 09  SEPT  20H30 CONCERT
PRIX LIBRE ET PRECIEUX

PARVIS DU FOYER
COMMUNAL 
CALVISSON

 

  VEN  09/09
21h30

M

concert / LA MAL COIFFéE

poLyphoniEs occitanEs

RENCONTRE
DE BARDE ATEMPOREL 

SELVA POETICA
FOYER COMMUNAL

 

RENCONTRE D’auteur
 patricK FischMann 

autEur, MusiciEn, contEur 

  SAM 10 SEPT    11H

à rEtrouVEr Lors dE La taBLE rondE  
LE MÊME jour à 16h30

TABLE RONDE SELVA POETICA
FOYER COMMUNAL

 

TABLE  RONDE TROPICO LOCALE
spEciaLE «LEs arts dEs ViLLEs & LEs arts dEs chaMps»

  SAM 10 SEPT  16H30

En
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V
Ed
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ANIMé PAR EMMANUEL RAoUL, 
ANCIEN JoURNALISTE, NEo PAYSAN

ATELIER 
d’ECRITURE

PROMENADE 
DES PINS
CALVISSON

 

ZONE EXPOSITIONS / ATELIER
atELiEr d'EcriturE sur LiMitE//MiLitE

  SAM 10 SEPT  18h-19h

ANIMé PAR ALExANDRE SILVA
AUTEUR CoMPoSITEUR 

CONTES
COLOMBIENS

PARVIS DU FOYER 
COMMUNAL15H

 
Arts (toujours) vivants

 juLian Maya

  10 SEPT 

contEur dE paLMira - coLoMBiE

CONFERENCE
CONCERT 

SCÈNE
FOYER COMMUNAL

 

concert didactique
 huGo candELario 

MaÎtrE du FoLKLorE du paciFiQuE coLoMBiEn

  SAM 10 SEPT  19H30

CONCERT
PRIX LIBRE ET PRECIEUX

PARVIS DU FOYER
COMMUNAL 
CALVISSON

 

21h30

M

CONCERT / LAS VALIENTES GRACIAS
MusiQuE aFro-coLoMBiEnnE

FEstiVE & pErcutantE

  SAM  10/09

POLYPHONIES
VOCALES

HALLES DE 
CALVISSON

 

10h-13h

M

ATELIER de POLYPHONIES VOCALES
 aVEc ZuLMa 

  DIM  11/09

25€
de   LAS VALIENTES GRACIAS

Clown 
performatique PARVIS DU FOYER 

COMMUNAL

 

11h11

W

Arts (toujours) vivants
 aVEc M. BLa

  DIM  11/09

EN  Béron !  flic-tout-couleur

REPAS DOMINICAL
PAR L’EFFET GOMASIO 

12 EUROS
FOYER COMMUNAL

 

REPAS LOCOMBIEN

  dim  11 SEPT  13H
NARRATHON
+ LECTURES 

SELVA POETICA
FOYER COMMUNAL

 

ARTs (toujours) vivants

 diVErs inVité.E.s
siEstE contéE Et MusicaLE

  dim  11 SEPT  14H30

CONFERENCE 
MUSICALE

SUR LE CARNAVAL

SELVA POETICA
FOYER COMMUNAL

CALVISSON

  LEs carnaVaLs 
coLoMBiE / BrEsiL / occitaniE

par dj BaoBassa

  DIM 16h

CONFéRENCE VINYLISTIQUE

LIVE 
PAINTING

PARVIS DU FOYER 
COMMUNAL

 

W

Arts (toujours) vivants
 aVEc Mauricio poVEda

  9-10-11 SEPT

du COLLECTIF DE BOGOTA “DEXPIERTE”

BILAN FESTIVALITO 6



En synthEsE

production

contEnu sur 5 axEs

LES PARTENAIRES DE TERRAIN
L’effet Gomasio // Caveau d’Héraclès // L’association Durofortus et son Mammouth // Asso La 
Chamotte // Villa’Jeux // Radio Sommières // Pahaska // La Petite Librairie Sommières // Satoriz 
Nîmes // Brasserie de garrigues // Les Bringaïres de Calvisson // Association des Jeunes d’Aujar-
gues AJA // Cie Dare d’Art  // Romain Lemonnier // La Belle Echappée //EEUdF de Calvisson

   UNE zoNE D’ExPoSITIoNS AUDIo-VISUELLE ARTISTIqUE SUR NoS THéMATIqUES

Une directrice artistique chargée de production + une assistante : 33 journées de production.

Une équipe d’organisation de 8 personnes  + 45 bénévoles + une dizaine de logeurs et marmitons

2 techniciens

   L’ART (ToUJoURS) VIVANT : 25 ARTISTES - 16 ARTISTES DU TERRIToIRE ET 9 DE CoLoMBIE.

ACTIoNS ARTISTIqUES TERRIToRIALES EN AMoNT ET AVAL
Des ateliers et un graff de 3x3m au collège de Calvisson avec le Collectif Dexpierte

LE MAMMoUTH de Durfort et sa fanfare de 30 bénévoles

LA FABRIqUE LoCoMBIENNE : résidence artistique franco-colombienne.

M.BLA de la Compagnie à tiroirs

CIE LES PLEUREUSES DE LA LARME qUANTIqUE

Julian Maya, conteur colombien.

Projection documentaire, installations sonores, expos ...

LE GRAF EN LIVE  / Mauricio Poveda du collectif DExPIERTE

 Les oeuvres exposées de 3 artistes colombiens

   LA MUSIqUE oCCITANE & CoLoMBIENNE 

3 concerts : La Mal Coiffée, Las Valientes Gracias, conférence-concert de Hugo
master class avec Hugo Candelario
ateliers de rythmes et polyphonies

   TABLE RoNDE, CoNFERENCE, ET RENCoNTRE D’AUTEUR

L’auteur-barde : Patrick Fischmann et son médiateur 
Un DJ-Conférencier : DJ Baobassa
Atelier d’écriture 

   UN VILLAGE «LoCoMBIEN» : petit marché d’associations et d’artisans,
                       13 exposants, 8 ateliers, 2 animations longues. 

LES PARTENAIRES FINANCIERS DE CETTE VERSIoN 
DEPARTEMENT DU GARD // DRAC // CoMMUNAUTE DE CoMMUNES DU PAYS DE SoMMIERES 
CCPS // CoMMUNE DE CALVISSoN // REGIoN oCCITANIE



ESPACEM&M’s

SELVA 
 POETICA

WC

WC

  VILLAGE
LOCOMBIEN

ZONE   
LIMITE
MILITE

MAMMOUTH

   DE BEBER

MARABOUT

   
 

REGIE

PARVIS

Le

est dans la place

SCENE

 GRAFF
ESPACE 
B.I.S.A.R

DE COMER

STAND 
LAVLAC

Marabout (Grande tente de 8x5M) : 
espace de projection «Colombia in my arms»

BD de la Commission de Paix en Colombie 
pour comprendre le conflit de ce pays. 

Mammouth de Durfort stationné.

Début du parcours des animaux inconnus en 
voie de disparition

Flex’Yourte pour les ateliers.

espace d’expositions 
audio-visuelles

Expo d’Art Postal Limite/Milite
isoloir d’écriture
isoloir d’orature 

Espace d’expression LIMITE MILITE

Lieu de l’écoute exacerbée
Spectacle de conte, rencontre d’auteur, table ronde, conférence viny-
listique, podcasts sur chaises longues : Les Caraibes dans les oreilles

En plus de la scène, du cirque devant 
le fronton, du village locombien, des 2 
guinguettes, de l’accueil, 3 nouveaux 
lieux se sont formés :

zoNE   
LM

ESPACE
M&M’s

SELVA 
PoETICA

LES LIEUx DU LIEN

AU FoYER CoMMUNAL 
DE CALVISSoN ET SoN 

PARC DES PINS



Pour la première fois de son existence le Festivalito 
ouvre une MASTER CLASS pour musiciens et musiciennes 
passionné.e.s grâce à la présence exceptionnelle de Hugo 
Candelario, grand maître du folklore Pacifique colombien.

2 PoINTS FoRTS à DéTACHER

16 participants, dont 2 d'un des groupes de musique invités.

En 2019, nous avions exposé différentes toiles de graf-
feurs colombiens, celle représentant un regard de vieux 
sage amazonien est restée avec nous,  elle identifie le 
Festivalito depuis. Nous avons eu le privilège de recevoir 
son auteur, le fondateur du collectif Dexpierte de Bogo-
ta. Durant 3 jours, il a peint un dyptique posé sur le fron-
ton du foyer communal. Cette oeuvre met en lumière les 
visages de deux femmes des deux rives, l’une d’elle est 
Francia Marquez, vicepresidente de la Colombie, 1ere 
afro-descendante à ce poste-là de l’histoire. 

Vendredi 9 septembre et Samedi 10 septembre dans les 
Halles de Calvisson. 
Repli dans la salle de danse, en haut du foyer communal 
car mauvais temps le vendredi 9 septembre. 

3 jours pour la confection d'un dyptique
acquis par la Municipalité pour la Médiathèque.

pEinturE En LiVE par LE FondatEur du coLLEctiF dExpiErtE

MastEr-cLass par huGo candELario

Caricature de Hugo faite par César 
- peintre colombien présent sur le 

Village Locombien

La classe magistrale a donné lieu à une repré-
sentation sur scène des stagiaires et du maître
en fin de Festival, le dimanche après-midi. 

LIEN DE SoN INTERVIEw SUR RFI ICI

https://www.rfi.fr/es/programas/par%C3%ADs-am%C3%A9rica/20220908-el-m%C3%BAsico-hugo-candelario-invitado-de-honor-en-el-festivalito-de-calvisson-gard


 ELEMEnts dE continuitE

Expositions et intEractions En continu En rapport aVEc La thEMatiQuE
LiMitE/MiLitE

Nous exposons les 12 animaux inconnus en 
voie de disparition - imprimés sur du papier 
recyclés, vendus sur le stand de LAVLAC en 
différents formats et dont les bénéfices vont à 
l’auteur en Colombie : Alekos, barde, illustra-
teur et auteur de notre icône, LA CHIVA.

Un appel à Art Postal a été lancé en mai 2022 sur 
le thème Limite/Milite - une trentaine d’enve-
loppes artistiques arrivent à la Belle échappée. 
En parallèle avec 4 intervenants nous menons 
auprès des jeunes des écoles de Calvisson, des 
AFR ou du lycée de Sommières des duos d’ate-
liers d’écriture/ art Postal.

isoLoir d'écriturE (Espace LM)

partEnariat aVEc radio soMMiErEs

isoLoir oratoirE (Espace LM)

LE LiEn sonorE ici

LEs pLEurEusEs

Expo dEs aniMaux inconnus En VoiE dE disparition

chaisEs LonGuEs a podcast

Expo d'art postaL
PODCAST

SUR CHAISES LONGUES
COIN CHILLOUT

FOYER COMMUNAL

 

zone d’expostions
LEs caraiBEs dans LEs orEiLLEs 

podcasts dE raMMsEs MoctEZuMa

  EN ECOUTE LIBRE  

3 chaises longues sont placées dans l’espace de la Selva Poetica avec 
des casques-audio pour pouvoir y écouter les créations sonores faites 
sur la rive pacifique en Colombie par Rammses Moctezuma avec le 
soutien du ministère de la Culture colombien. 

Un espace-bureau avec des consignes d’écriture

Un isoloir pour enregistrer ce qui a été préalablement 
écrit. Radio Sommière en a fait un montage sonore. 

En micro-spectacle et aide à l’orientation

https://soundcloud.com/radiosommieres/creation-sonore-isoloir-oratoire-festivalito-n6-calvisson


DU BIO LOCAL 
D’INSPIRATION 

TROPICALE
LA GUINGUETTE
PARVIS FOYER

  pausE sur LE poucE 
 dE BEBEr y dE coMEr 

  EN CONTINU

EMpanadas 
LocoMBiEnnEs  

«papas FrancEsas» 
Et BiEn pLus

village locombien / GUINGUETTE

rEtro-aLiMEntation Et rEssourcEs proprEs

ViLLaGE LocoMBiEn Et GuinGuEttE 

Julie Céramique
Boris, pour « L’Autonomie Au quotidien »
Isabelle pour l’Association « REV’ENFANTS »
Jaime pour l’Association « Semilla de la Sierra »
Ahmed Cristal1 et Yotanka
César Lopez et ses caricatures
Magali pour « Baum’Baum »
Chaden pour l’Atelier du Chacramé
Charlie et Charlotte pour « La Goutte Créative »
Le stand des Pleureuses de la Larme quantique

LE ViLLaGE LocoMBiEn

13 stands d’artisans ou d’association locales et colombiennes... en 
contrapartie de leur place sur le village, certains proposent une 
heure d’ateliers.

Villa’Jeux et La Chamotte sont chargés de l’animation sur de 
larges plages horaires : samedi et dimanche. 

La GuinGuEttE

C’est la petite restauration - produite par 
l’équipe bénévole de LAVLAC qui permet de 
financer la moitié du Festival.
Elle est éthique, bio et locale.

La Chamotte : Poterie pour tous
Villa’jeux : Ludothèque à l’air libre

Les artisans et associations présent.e.s

Dans le village locombien, un espace «jeunes 
et familles» animé par 



rEtour sur La proGraMMation 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

Menée par une bénévole de notre association également investie 
dans l’association DURoFoRTUS, qui est venue inaugurer le festi-
val avec sa structure Mammouth. 
Apprentissage de 4 boucles rythmiques en vue de la déambula-
tion inaugurale. 

atELiEr dE FanFarE préhistoriQuE

dEaMBuLation inauGuraLE : 

Sur la place de Général de Gaulle, autour du Rond-point escortée par M.Bla (notre artiste, «flic-
tout-couleur») et la police municipale. Le Mammouth en tête, la fanfare ensuite, et le public curieux 
qui vient grossir la parade.
Intervention artistique des Pleureuses et de Bla pour le rituel d’ouverture. 

En parallèle du verre de l’amitié Franco-colombienne offert par le Caveau d’Héracles, ont lieu les 
discours : celui du maire de Calvisson, discours enthousiaste et encourageant, celui de la secrétaire 
de l’association Aurélie SanFilippo et celui de la directrice du Festival, Anolis – qui incruste au formel 
des touches poétiques grâce aux contes, et aux compères conteurs présents (Julian Maya, Kamel 
Guennoun, Patrick Fischmann)

20h pot dE L'aMitié Franco-coLoMBiEnnE

Présentation de «walter Natif d’ici», une des 3 capsules artistiques – issue 
d’un travail en résidence de LAVLAC (LA FABRIqUE LoCoMBIENNE, nom-
mée ainsi depuis la 3ème édition du Festivalito) -  la sortie de résidence 
avait eu lieu sur la place publique le 3 juin 2022 devant un public de col-
légiens et ouverts à tous. C’est le premier volet d’une oeuvre maintenant 
en création qui allie la corporalité à l’oralité (circassienne colombienne 
et conteuse francaise) – la composition musicale émanant de l’ancestral 
comme de l’electro (un guitariste colombien et un beatmaker francais).  

20h30 FaBriQuE LocoMBiEnnE - 1/3

Présentation de l’album Roje. 

21h concErt : La MaL coiFFEE

80 personnes

110 personnes

40 personnes – gratuit. 

200 personnes

250 personnes

 1ErE capsuLE spEctacuLairE



CINEMA ESPACE M&M’S

 

projection documentaire
 coLoMBia  in My arMs

2020, de jussi rastas, jenni Kivistö

DIM  11  SEPT    10 H
  SAM 10 SEPT    11H

rEtour sur La proGraMMation du saMEdi 10 sEptEMBrE 2022 

Projection sous le Marabout -Film-documentaire qui explique 
avec grande sensibilité poétique la situation socio-politique de 
la Colombie.
Il suit le parcours d’un Farc démobilisé après les accords de 
paix de 2017 qui tente la réinsertion par la voie de l’engage-
ment politique. 

11-12h projEction 
du FiLM coLoMBia in My arMs
 25 personnes 

Avec la médiation de Emmanuel, ex-journaliste et néo-pay-
san, le barde atemporel –PATRICK FISCHMANN écrivain et 
conteur – nous présente son livre « l’homélie des humbles ». 

Julian Maya – originaire de Palmira, Colombie – venu spé-
cialement pour le Festivalito, présente une série de contes 
«paisa» (région de Colombie)– abordant les limites de la 
superstition et de la religion. 
Spectacle de conte en espagnol avec sa traduction simulta-
née et contée par Anolis / A partir de 7 ans.

Avec la médiation d’Emmanuel Raoul – 4 ar-
tistes sont interrogés sur le rapport entre art et 
impact «social» : Mauricio, graffeur de Medel-
lin, Patrick Fischmann, Julian Maya, conteur 
colombien, organisateur d’un festival et Anolis, 
directrice du Festivalito et conteuse. 

Alexandre Silva mène un atelier de création littéraire sur le thème de la LIMITE auprès d’une 
vingtaine de personnes volontaires. Les textes seront lus le lendemain lors de la 3ème capsule 
de la fabrique locombienne.

11-12h rEncontrE d'autEur 
15 personnes. 

50 personnes. 

présence de LA PETITE LIBRAIRIE DE SoMMIERES

14h30- spEctacLE dE contEs coLoMBiEns

16h-17h30 taBLE rondE
             « Quand LEs arts dEs ViLLEs rEncontrEnt LEs arts dEs chaMps »

18h - atELiEr d'écriturE sur LE thEME dans la Selva Poetica.

dans la Selva Poetica.

dans la Selva Poetica.

dans la Selva Poetica.

dans l’espace M&M’s

50 personnes. 

20 personnes. 



LiEn VidEo dE cE soir-Là

Conférence performatique sur la musique de la côte 
Pacifique en colombie par un de ces plus grands 
représentants. 

rEtour sur LE proGraMMation du saMEdi 10 sEptEMBrE 2022

soiréE

19h30- Master class huGo candELario
Public : 300 personnes

Public : 300 personnes

Public : 300 personnes

Musique afro-percutante et engagée. 

2ème volet de la fabrique Locombienne. 
«Demoiselle Gutu râle»

 scène principale

 Fronton du foyer

 scène principale

21h FaBriQuE LocoMBiEnnE -2/3

21h30concErt dE Las VaLiEntEs Gracias

LiEn VidEo dE cE soir-Là

https://vimeo.com/754618055
https://vimeo.com/757651503


10-13h poLyphoniEs VocaLEs

11h11 spEctacLE FaMiLiaL 
90 personnes.

13h rEpas LocoMBiEn
100 personnes.

13h pLatEau radio aniMé par radio soMMiErEs
interview de Anolis/Patrick Fischmann/Mauricio/2 collegiennes/Iyambae

14h30 siEstE contéE
Divers artistes du Festival invités.

 50 personnes

 60 personnes

 150 personnes

Contes sonorisés pour pouvoir chuchoter - convention 
d’applaudissement différente pour respecter le calme 
d’un dimanche en début d’après-midi. 1h de spectacle. 

SUR LES CARNAVALS LATINo AMéRICAINS & oCCITANS

spEctacLE dE ruE FaMiLiaL 
cirque et acrobaties sur le thème des Limites 
avec M.Bla

13h FaBriQuE LocoMBiEnnE 3/3 

3 ème volet de la fabrique : lectures de textes émanant de 
l’atelier d’écriture de la veille sur Musique en direct du duo 
Yiambae. Blanca est sur le cirque, en improvisation dansée. 

10h projEction du FiLM coLoMBia in My arMs

16h30 conFérEncE VinyListiQuE

18h30 cLôturE En MusiQuE

2 présentations différentes par les stagiaires  : 

- Celle de la Master Class où 3 morceaux ont été travaillés 
avec 16 musiciens sur scène
- Celle de l’atelier de polyphonies vocales avec 2 chants.
_ Résultat de la Tombola.

Par DJ BAoBASSA, expert en musique tropicale et véritable 
conteur. Sa conférence sera réécoutable sur le site de LAVLAC

Bio-végétarien et local d’inspiration colombienne 
orchestré par l’Effet Gomasio 

rEtour sur La proGraMMation du diManchE 11 sEptEMBrE 2022

Atelier de 3h - payant (25euros), apprentissage de 2 chants 
en espagnol, 3 voix par ZuLmA, dES VALIENTES grAcIAS.

26 inscriptions

80 personnes.

16 personnes.

                                   scène principale

selva poetica

selva poetica

                                   cirque/parvis

                                  Les halles

                                   cirque/parvis

                                   cirque/parvis


