
Samedi 10 Août
21h30 - Gala d’Ouverture : Les Bâtisseurs de la Paix
Ouverture officielle du Festival; embrasement de la
flamme de l’amitié. Tous les groupes présents dans une
mise en scène exceptionnelle (12 nations, 500 artistes).
X Théâtre de plein  air (Place de l’Hôtel  de Ville)

Depuis près d’un demi siècle, danseurs, chanteurs et musiciens entre-
tiennent cette flamme de l’amitié qu’ils ont un jour allumé à Confolens.
Mais pour ce geste ait pu avoir lieu, il a fallu qu’avant eux d’autres
hommes et femmes fassent entendre leur voix et tracent ce chemin qu’ils
s’efforcent de suivre. Où êtes vous les Victor Schoelcher, les Martin
Luther King, les Rigorberta  Mencu, les Jean Moulin, les Médecins du
Monde. Ou êtes vous les inconnus qui n’ont pas hésité à payer de leur
vie pour construire un monde meilleur. Revenez nous rejoindre ne se-
rait-ce qu’un soir sur cette scène de Confolens, et toi ami public ac-
cepte le rôle et devient à ton tour «bâtisseur de la paix».

Dimanche 11 août
10h00 -  Messe du Festival avec la paticipation de divers

groupes. X Eglise Saint-Maxime

14h30 18h00 - Ville en Fête (Voir* ):
Défilés, animations, spectacles, concerts,
rencontres.
Avec la participation de tous les groupes.

X En Ville.

21h30 Soirée de Prestige: Contrastes
Hommage à Maria Sampelayo: Ballet
Folklorique Espagnol Carmen Cantero
de Madrid. Sous le double patronage des
ministères de la Culture d’Espagne et de
France.

X Théâtre de plein air (Place de l’Hôtel de Ville).

Dimanche 18 août
10h00 - Messe du Festival
avec la participation de divers groupes.
X Eglise Saint-Maxime

15h00 - Journée des Adieux: Avec tous les groupes.
X Théâtre de plein air (Place de l’Hôtel de Ville).
 Un spectacle dont même les organisateurs ne peuvent vous dévoiler le
contenu à l’avance puiscque celui-ci sera construit à partir des temps
forts qui  émailleront cette 45e édition  du Festival de Confolens. Ul-
time spectacle où le spectateur et artistes revivront le gala d’ouverture,
le panorama , la fresque, la mosaïque et l’ensemble des autres soirées
du festival qui ont vu naître des créations musicales et chorégraphi-
ques, éphé,ères et uniques. Surprise, émotioins, retrouvailles et au-
revoirs... le dernier salut des Artistes!

18h00 - Bal des Festivaliers.  Orchestre de variétés
X Parc du Festival. $ Gratuit
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$ Tarif unique •6
$ Gratuit jusqu’à 10 ans.

$ Adulte   •13
$ Enfants    •6
$ Groupes  •11

*Ville en Fête - Nuit en Fête: Le Festival inonde Confolens de musique
et de danse. Sur les trois journées, c’est près de 30 heures d’immertion
totale au coeur de touter les musiques, toutes les danses, toutes les
cultures. Les artistes vous donnent rendez-vous dans des lieux fétyiches
où règne un air d’intimité et de convivialité. Les bordes de Vienne vont
bouillonner à tout va! L’esprit se veut résolument festif! La porte de
l’ailleurs est désormais entreouverte à tous et c’est à vous Public, d’al-
ler à la rencontre des différences qui sont précieuses et nous enrichis-
sent!

           Liste des Groupes

< Belarus: Ensemble Populaire Radost de
Brest-Litovsk

Bulgarie: Théâtre de Danses Folkloriques
Naiden Kirov de Roussé                          >

< Burundi: Fondation Batimbo de Bujumbura

Chine: Ensemble de Danses et Chants de la
Province de Hangkhou                            >

< Colombie: Ensemble Ekobios de Cartagena

Espagne: Ballet Folklorico Espanol Carmen
Cantero (11-08)                                        >

< Finlande: Ensemble Katrilli  d’Helsinki

France: Ensemble Lo Gerbo Baudo de
Confolens                                                >

< Iles Philipinnes: Karangahan Philippines
Dance Company

Mexique: Grupo Folclorico Ciudad de
Guadalajara                                            >

< Rép. de Sakha (Féd. de Russie): Théâtre
National de Danse Yakoute

Vanuatu (Pacifique Sud): Ensemble
Folklorique des Iles Banks et Futuna  >

                       Animation de rues

< Portugal: Ensemble de Tambours do Pùl de la Casa do
Povo do Paùl

Ecosse: Macnaughtons Vale of Atholl
Pipe-Band                        >

< Roumanie: Orchestre Doina
Carpatilor de Iasi

France: Banda de Confolens et autres...
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Lundi 12 août
9h45 12h   - 14h45 17h00
Atelier de Danses et  Percussions:
Burundi. X Ecole Maternelle.
Renseignements au  bureau du
Festival:a0 545 84 00 77

16h00 Défilé de Mode Berbère et
Animations
Association la Cigale.
X Arènes du Capitole. $ Gratuit

20h30 Concert Exceptionnel:
                Bernard Lavilliers
X Théâtre de plein  air (Place de l’Hôtel de
Ville).
 $ (tarif unique)  •22
Louer:a0 545 84 12 12
Bernard Lavilliers fera escale à Confolens ce lundi
12 au soir! Un Lavilliers en grande forme, barou-
deur militant, il dévoilera toute sa sensibilité et
tout son talent, à travers ses rythmes «bossa»,
«salsa» ou «rock». Avec son nouvel album «Arrêt

sur Image», le chanteur évolue entre rythmes du nord-est du Brésil,
accordéon du Cap-Vert, violons tzigane, tempo reggae et slow croo-
ner. Du Lavilliers «pur jus» à ne pas manquer!

Mardi 13 août
9h45 12h00 - 14h45 17h00 Atelier de Danses: Les Danses du
Soleil (Salsa...). X Ecole Maternelle
$ Renseignements au bureau du Festival - a0 545 84 00 77

16h00 Animations (divers groupes).
X Centre Ville - $ Gratuit

16h30 Semi Marathon: 11e Foulée Confolentaise.
X  Centre Ville. $ Ouvert au public a0 545 84 21 96

21h30 Mosaïque:
L’Asie,  l’Océanie et l’Amérique Latine
Quand les groupes se rencontrent et créent eux-même leur
spectacle: Chine, Philippines, Vanuatu, Colombie,
Equateur, Mexique. X Théâtre de plein  air (Place de
l’Hôtel de Ville).

Le spectacle «Mosaïque est une rencontre inédite entre six groupes qui
permet de mettre en lumière des cultures contrastées. C’est une ren-
contre qui ne cherche pas à gommer les différences, mais au contraire,
qui affirme tout en permettant aux artistes de se retrouver parfois dans
des chorégraphies communes toujours étonnantes. C’est un spectacle
plein de fougue, de passion au couirs duquel surgissent des émotions,
des complicités et des amitiés.

Mercredi 14 août
9h45 12h00 - 14h45 17h00 - Atelier  de Danses: Mexique
X Ecole Maternelle
$ Renseignements au bureau du Festival

14h30 - Horizons du monde: Avec tous les
groupes (sauf Mexique), faites le tour du monde
en un après-midi!
X Théâtre de plein  air (Place de l’Hôtel de
Ville).
Faire le tour du monde en un après-midi, c’est le

pari du spectacle: "Horizons du Monde". Confolens se pare des couleurs et des
rytmes de la Terre, dans une suite étourdissante de danses et de musiques. Le
soleil sera sur la place mais la chaleur vibrera sur scène et les groupes du Fes-
tival 2002 vous présenteront le meilleur des arts et traditions populaires de

leurs Pays. Laissez-vous guider au gré des vents et danser d’un horizon à l’autre!

21h00 - Nuit en Fête  (Voir* ):
Avec tous les groupes en centre ville, défilés,
animation, spectacles, concerts, rencontres.
X  Centre Ville.

45e Festival de Confolens: Août 10 au 18, 2002

Jeudi 15 août
10h00 - Messe du Festival
Avec la participacion de divers groupes
X  Eglise Saint-Maxime..

14h30 18h00 - Ville en Fête (Voir* ): :
Défilés, animations, spectacles, concerts,
rencontres avec tous les groupes.

X Centre Ville.

21h30 - Fresque: Contes et  Légendes d’Hiver
Musique, danse, parole et geste dans un espace scénique surprenant.
Bélarus, Bulgarie, Finlande, France, Rép. de Sakha (Féd. Russie).
X Théâtre de plein  air (Place de l’Hôtel de Ville).
Entrez dans le monde mystérieux de l’hiver pour un voyage imaginaire, là où
la neige et le vent se marient, laissez-vous guider par ces ribambelles de Trolls
surgis de nulle part et Ecoutez. Une création vivante et éphémère comme seul
Confolens en a le secret dans un espace scénique original, un hommage à la
nature au «Pays de l’arbre et de l’Eau». A travers leurs arts et traditions popu-
laires, la Bélarus, la Bulgarie, la Finlande, la France et la République de Sakha
en seront les Acvteurs. Quand les légendes entrent en scène, c’est l’émotion en
direct!
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Vendredi 16 août
09h45 12h00 - 14h45 17h00
Atelier de Danses: Bulgarie
X Ecole Maternelle. $ Renseignements
au bureau du Festival a0 545 84 00 77

14h30 18h00 - Rencontres Musicales
Présentation avec divers groupes d’instruments, concerts, conféren-

ces. X Centre Ville - $ Gratuit

21h30 - Cabaret du Monde
A la rencontre des musiques Celto-
Berbères. Fil rouge: le Groupe Mugar.

Musiciens invités: Burundi, Ecosse.
X Centre Ville.
Ce soir, la place de l’Hôtel  de Ville prend

des allures de cabaret et c’est Mugar qui l’anime. Mugar, un groupe
celto-berbère qui brouille tous les codes en entraînant l’auditeur dans
une contrée étrange, hybride où les correspondances secrètes de deux
cultures têtues s’entremêlent pour accoucher d’une musique d’une
beauté rare, parfaitement homogène, qui se laisse déguster avec gour-
mandise. Ce soir, Mugar innove et invite spécialement pour Confo-
lens les musiciens du Burundi et de l’Ecosse.

$ Adulte   •13
$ Enfant    •6
$ Groupes •11

21h30 - Panorama:
Place des Lumières
Extinction de la flamme de l’amitié, feu
d’artifice final avec tous les groupes
présents dans une mise en scène
exceptionnelle.

X Théâtre de plein air (Place de l’Hôtel de Ville).
Pour la dernière soirée du Festival, Confolens s’illuminera. La lumière
sera le fil conducteur du Panorama de clôture: Lumière surprise, lu-
mière émotion, lumière symbole.  Chaque danseur, chaque musicien,
chaque spectateur sera le gardien de la lumière de la Paix, du partage et
de l’aspiration de tous à plus d’harmonie. Comme de coutumr, après
l’extinction de la flamme de l’amitié, ce sont les lumières de la fête qui
crépiteront dans le ciel de Confolens.

Samedi 17 août
15h00 18h00 - Parades: Le dernier passe-rues des groupes.
X Centre Ville - $ Gratuit.
Nouveauté pour cette édition 2002, l’après-midi "Parades", vous per-
mettre, à vous public, qui avez passé ces 10 jours prè_s des artistes, de
les voir une dernière fois dans les rues de la ville! Partant du bar Mi-
chelet, du Cabaret du Festival et de l’Office de tourisme, les défilés se
succèderont entre 15h00 et 18h00  et les artistes, lors de rencontre
spontanées ou volontaires partageront entre eux et avec vous, leurs pas
de danses, leurs musiques et leurs émotions.
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