
JOANE MATTEY – Performance : vèvè
NO GO ZONE – Performance : Lecture muscicale

PROJECTION 
« THE BLACK BOX »

MARDI 29 OCTOBRE MERCREDI 30 OCTOBRE 

De Michelange Quay - 2019 -15min
Heure de projection : 18h00   

Court métrage – V.O
V.O / Francais sous titré 

V.F 

V.O / Francais sous titré 

Nous recherchons des bénévoles ( repas et boissons gratuits ). N’hésitez pas à nous contacter au 078 901 34 38. Bisous !H
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«THE BLACK BOX est un podcast vidéo offrant un 
espace cérémoniel. Chaque épisode sera interprété 
par un artiste lors d’une cérémonie qui nous permet-
tra d’être à la fois témoins et participants dans leur 
processus de création, leur processus mystique, etc. 
L’idée est que les arts ont leurs racines en cérémonie, 
et que leur but est la guérison et la connexion face aux 
défis de la vie. »

JEUDI 31 OCTOBRE 

CONFÉRENCE
Heure du début : 20h   

PERFORMANCES et DJs
Dès 21h30   

Regards de trois spécialistes haïtien-ne-s sur le Vodou et sur sa pratique 
dans la société haïtienne : de l’origine du Vodou à son rôle majeur dans la 
lutte contre le système colonial, les différentes fonctions : loisir, judiciaire 
et religieuse du Vodou et les rites et symboles qu’il mobilise. 
 
Une discussion passionnante avec Damien François ( auteur du livre Le 
Vodou persécuté ), Charles Ridoré ( psychopédague et sociologue ) et 
Jocelyne Michel ( psychopédagogue et fondatrice de l’accueil mère-en-
fant et d’un groupe d’ethnopsychiatrie à l’association Appartenances ).

PROJECTION 
« GADE »

De Hermane Desorme  - 57min
Heure de projection : 18h 

Haïti est souvent mal représenté dans la presse inter-
nationale. Sans nier les difficultés importantes de ce 
pays, Paolo Woods, photographe italien, s’intéresse 
à d’autres situations, avec des enjeux différents tels 
que l’élite économique, les radios de la ville des 
Cayes, la présence des Protestants américains…

Gade ! est un film documentaire qui traite de l’œuvre 
de cet artiste, installé depuis 2010 en Haïti... Suite ( www.voodart.com)

EXPOSITION COLLECTIVE 
Du 31 oct. au 2 nov. 2019
VERNISSAGE / LE JEUDI 31 OCT. DÈS 18h

PROJECTION 
« MANGE CECI EST MON CORP »

PROJECTION 
« Douvan jou ka levé  » (Le jour se lèvera)

De Michelange Quay - 2004  -1h45
Heure de projection : 18:30h   De Gessica Généus - 2018 - 1h

Heure de projection : 19:30h   

Haïti, île noire, solitaire, abandonnée à sa pauvreté et à sa 
misère. Madame, une femme blanche, vit un fantasme où elle 
enseigne, inspire et nourrit les masses damnées de la terre. 
Elle est en réalité entièrement coupée d’elles - à la mesure 
des continents. L’éveil du désir entre Madame et son servi-
teur noir, Patrick, va l’emmener au-delà de son isolement vers 
la réalité d’Haïti. Pour la première fois, elle va voir et entendre 
cette terre et son peuple, découvrir la vérité de son corps et 
faire face à sa propre mortalité.

Que veut dire « être Haïtien » aujourd’hui ? Comment 
surmonter cette stagnation à tous niveaux dans la 
société haïtienne ? Quelle est cette « maladie de 
l’âme » qui ronge mon peuple ?
Je suis née dans un quartier pauvre. Aujourd’hui, j’ai 
31 ans, je suis comédienne et réalisatrice. En m’ap-
puyant sur mon cheminement personnel, marqué 
par la maladie mentale de ma mère – maladie qui 
selon elle est une malédiction du monde invisible – 
et ma propre quête d’identité, je veux proposer un 
nouveau regard sur mon île natale et ses habitants.

KALALUMEN     –    INSTALLATION LUMINEUSE
JOANE MATTEY  KEVIN BANTO
STEPHANE NABIL –    INSTALLATION IMMERSIVE
OMAR ADEL        HERMANE DÉSORME
DONA CETOUTE                        FE_LX           
SANKOFA               MIRIRO MWANDIAMBIRA
NO GO ZONE          –      LECTURE MUSCICALE



HERMANE DÉSORME - Performance : Zonbi

RYTHME TRADITIONNEL VODOU
ASAKIVLE  /  Haïti
Asakivle est un groupe composé exclusivement de voix et de percussions. 
Leur musique est enracinée dans les traditions de trois Lakou ( commu-
nautés vaudou ).

SAMEDI 02 NOVEMBRE

EXPOSITION COLLECTIVE 
PERFORMANCES, CONCERTS & LIVE SETS :
 

ATELELIER Dès 16h
Initiation aux rythmes traditionnels du Vodoou : Tambours et chants.

+41 78 901 34 38 inscription 

ATELELIER Dès 16h
Initiation aux rythmes traditionnels du Vodoou : Tambours et chants.

+41 78 901 34 38 inscription 

EXPOSITION COLLECTIVE 
PERFORMANCES, CONCERTS & LIVE SETS :

VENDREDI 01 NOVEMBRE

Dès : 20h   
Dès : 20h   

LIVE ELECTROVAUDOU  
HAITI GROUND ZERO  /  Paris - Haïti
Projet musical du réalisateur Michelange Quay. Avec le tambourineur 
Claude Saturne, ils vont nous liver un set electro expérimental rythmé 
par des tambours ardents.

POST-INTERNET  – Performance-DJ 
MOESHA 13  /  Marseille
Rappeuse, DJ, producteur et auteure-compositrice au flux musical «post-inter-
net». L’entrecroisement de la pop mainstream, rap français, R’n’B, club music 
futuriste, gabber, néo-métal, musiques afro-caribéennes, percussions fréné-
tiques, extraits vocaux new age, ambient expérimental... 

VOODOO-POP 
TED BEAUBRUN  /  Genève
Un son contemporain, voire avant-gardiste et innovateur, ralliant les 
rythmes du milieu rural d’Haïti tirés du vodou, à la modernité pop et urbaine.

VOODOO-POP 
JACKSON THÉLÉMAQUE  /  Paris - Haïti
L’univers artistique de Jackson a des influences diverses. Les rythmes 
des tambours et les chants vaudou en sont le cœur. 

“INNOCENT LO-FISHER PRICE TECHNO’’ Performance-DJ
« LE 2.3 »  /  Suisse

VODOUTRAP – AFROTRAP
Dj*JLbyy  /  Jacmel

@ h e y d o n a

KEVIN BANTO –  Performance : Damballa 
 PLANTE SORCIÈRE – Activation

 MIRIRO – Performance

  OMAR ADEL – Performance : “0.00 the prologue’’

JEUDI 31 OCTOBRE 


