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La onzième édition du festival débute
aujourd’hui et s’achèvera samedi 18 février
La
onzième
édition
de
la
Semaine
interculturelle
débute
aujourd’hui. Cette
année,
les
femmes sont à
l’honneur.
Dès aujourd'hui et
pendant toute la
semaine,
Aurillac
célèbre les femmes.
Mais pas n'importe
lesquelles. La cité
géraldienne met en
Moïse Kengbo, de l’association FAAACE, donnera des cours d’éveil à la danse à
avant les femmes
destination des enfants de 4 à 6 ans.?
de
tous
les
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continents.
La
féminité, donc, est le thème de la onzième Semaine interculturelle, rebaptisée pour l'occasion «
Semaine intercultur'elles ».
Comme chaque année, la manifestation se veut éclectique et ouverte aux différentes cultures. Elle
a également pour objectif de fédérer le tissu associatif. En effet, ce sont plus d'une trentaine
d'associations, centres sociaux, artistes, clubs qui se sont réunis autour des services municipaux de
la Ville pour organiser cette nouvelle édition de la Semaine intercultur'elles.
« Vivre ensemble »
« Cette manifestation a pour but, dans un premier temps, d'animer la Ville, mais pas seulement. Elle
offre également la possibilité aux associations de se rencontrer, ainsi que de montrer qu'ici, on peut
vivre ensemble entre Aurillacois de souche et Aurillacois "immigrés" », détaille Alain Calmette,
maire de la ville.
Comme les années précédentes, la majorité des rendez-vous se déroule en centre-ville, entre les
Écuries, le centre de congrès et l'auditorium Maurice-Ravel du centre Pierre-Mendès-France et
l'Espace des Carmes.
Toutefois, la Semaine intercultur'elles s'invite également dans la périphérie, puisque certaines
animations et expositions sont visibles et organisées dans les centres sociaux aurillacois.
Des animations
qui font voyager
Ateliers, expositions, rencontres, spectacles, concerts, cette édition propose un programme riche et
divertissant pour les petits comme les grands, à la découverte des cultures et de divers artistes.
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Les Écuries exposent notamment les 'uvres du Marseillais François-Xavier Prévot. L'homme, qui se
définit comme un « marcheur photographe », voyage à travers le monde et photographie les
femmes dans leur quotidien.
Dans son exposition « Femmes, visages et espaces », il présente une série de portraits et de
paysages, issus de neuf pays, tels que le Tibet, la Mauritanie, le Japon, l'Algérie, le Népal, etc. «
Dans mes photos, j'essaie de mettre en avant le courage de ces femmes, qui travaillent dans des
conditions très difficiles et qui pourtant restent humbles et même en retrait », explique le
photographe.
François-Xavier Prévot présentera d'ailleurs son travail au cours d'une intervention, mercredi 15 et
jeudi 16 février, aux Écuries, ainsi qu'une conférence, jeudi soir, à 20 h 30, à l'auditorium MauriceRavel.
Une tente de trappeur se dresse juste en face de l'exposition « Femmes, visages et espaces ».
Devant elle, une femme : Véronique Chambon. Cette Mauriacoise propose une « exposition vivante
» dans laquelle elle raconte son séjour au Québec et sa rencontre avec Ik8e, une femme
Kaoukaoume qui vivait dans la forêt boréale. Véronique Chambon a d'ailleurs écrit deux livres sur
son voyage : Ik8e ou l'autre bord du monde et L'épopée, ainsi qu'un carnet de route. Pour animer
son exposition, elle a également créé un jeu sur le thème de l'esprit du bois.
La manifestation se veut éclectique et ouverte aux cultures
Les visiteurs pourront aussi découvrir les créations de la Loiretaine, Agnès Gobin qui réalise des
cadres et passe-partout originaux. Elle propose également un atelier en collaboration avec Pascale
Poujols, une jeune photographe installée à Aurillac, à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 17
février, de 10 heures à midi et de 14 h 30 à 17 h 30. L'animation se divise en deux parties : le matin,
Pascale Poujols photographie les participants avec un décor de pays en arrière-plan. Puis, Agnès
Gobin leur propose de créer leur propre cadre l'après-midi.
è Pratique. François-Xavier Prévot : www.fx-images.com, Agnès Gobin : www.aucadrecreatif.com
Cécile Nangeroni

© Groupe Centre France - Tous droits réservés - Mentions Légales

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/aurillac/2012/02/13/l... 28/02/2012

