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« L‘idée principale du Festival Changé d’air est 

de partir ensemble goûter à des musiques, 

des mots, des mets, des images, à d’autres 

cultures venues d’autres horizons.

Pour cela, la Ville entière se mobilise pour ce 

projet, qui devient celui des associations, des 

enfants des écoles et de tous les changéens. 

L’élaboration de cet évènement culturel, piloté 

par le Centre Rabelais, ne demande pas moins 

d’une année de préparation avec des rires, des 

doutes, des choix et de grandes discussions. 

Avec au final 10 jours, 12 rendez-vous, des 

propositions d’animations qui se veulent à la 

fois familiales, conviviales et chaleureuses… »

LE MONDE à CHANGé
Pour cette 30e édition, la commission Festival Changé d’Air, composée d’une quarantaine de 
bénévoles, a choisi de proposer 10 jours autour de la richesse culturelle artistique, musicale, 
culinaire de différents pays. Le monde à Changé, c’est une invitation au voyage, au dépayse-
ment, au brassage des cultures !
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Le festival en chiffres

+ de 120 
groupes et compagnies 

invitées

28 
pays à l’honneur

7 000 
brochures diffusées 

chaque année

80 
bénévoles 

1991 
Naissance du festival

10 
jours de festivités 

30
animations

16
points de rendez-vous

32
parutions presse

4700
spectateurs

19 500
personnes atteintes par nos évè-

nements Facebook en 2019

Au cours des 29 dernières éditions, le 
Festival a réussi à mobiliser de nom-
breux partenaires associatifs, mais 
également des acteurs culturels du 
territoire. 
Chacun suivant ses disponibilités, ses 
envies, ses moyens (humains et finan-
ciers) peut s’investir dans la théma-
tique du festival et proposer des ani-
mations ou accueillir des événements 
(concerts, spectacles etc.). 
L’occasion d’aller au plus près des ha- 
bitants et de nouveaux publics, et  
leur faire découvrir la richesse d’une 
culture mise à l’honneur durant ces 10 
jours...

Les lieux du festival
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Coordonnée par des professionnels et composée d’une quarantaine de bénévoles et habitants, la commission 
Festival Changé d’air se réunit une fois par mois pour participer activement à la réflexion et l’élaboration de 
la programmation du festival.

LEs bénévoles au coeur du projet

L’équipe est à pied d’oeuvre tout au long de l’année. Après l’élaboration du programme,  elle se réunit pour déter-
miner, lors de la soirée «Kifékoi ?», les différents moments de présence. En amont de l’événement, on diffuse la 
communication, on réalise la décoration du Centre, on se penche plus précisément sur les menus... 
Lorsque démarre le Festival, les bénévoles soutiennent l’équipe professionnelle pour l’accueil des artistes (repas, 
transferts), l’accueil du public (billetterie, contremarque), la tenue du bar. La préparation du banquet est l’un des 
temps forts de cette dynamique bénévole. 
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Une dynamique locale
Depuis l’origine, le festival s’efforce de présenter les différentes facettes culturelles d’un pays tout en favo-
risant la participation des habitants dans les commissions de réflexion et de programmation. Mais le succès 
du festival repose également sur l’investissement de nombreux partenaires pour susciter une véritable dyna-
mique locale.

Les associations Les établissements
éducatifs

Les bibliothèques
du territoire
5 bibliothèques sont fédérées au-
tour d’un projet d’exposition pho-
to, d’animations ou de spectacles 
proposés dans les différentes com-
munes de notre territoire.

Les associations de Changé 
(Arabesque, �cole de Musique Com-
munautaire) mais aussi du Départe-
ment se mobilisent chaque année 
pour présenter des animations ou 
soutenir le Festival.

Les Ecoles Maternelle et Primaire, 
le collège, l’EREA et les lycées du 
Mans sont très présents chaque an-
née...

Le centre socioculturel
L’ensemble des secteurs du Centre 
socioculturel s’investit dans la pro-
grammation du festival. Une mobi-
lisation de professionnels et d’ha-
bitants: les parents des enfants des 
multiaccueils, des accueils de loi-
sirs, du Point accueil Jeunes et les 
adultes adhérents.

Les commerçants et 
partenaires
Nous bénéficions d’un soutien re-
nouvelé de la part des partenaires, 
commerçants et entreprises du ter-
ritoire qui nous permettent de pro-
poser des animations innovantes.

Les services techniques de la ville de 
Changé sont mobilisés pour prépa-
rer la ville aux couleurs du festival. 
Les cuisiniers du restauration sco-
laire préparent également un menu 
typique servi aux 500 élèves. La 
Maison de quartier du Gué Perray 
propose également une après-midi 
d’animation autour du Festival.

Les services de la ville
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Le monde en scène
Chaque année, le Festival Changé d’Air offre au public l’occasion de découvrir des artistes confirmés. Ils nous 
livrent leur univers musical qui puise dans les racines traditionnelles et les richesses culturelles de leur pays 
pour en présenter leur propre vision...

Voici une partie des artistes accueillis :

Ablaye Cissoko

Grupo Colca

Leyla McCalla

Trio Mamouchka

Hiroko Hito

Muyayo Rif

Musiciens du Nil

Olly and the
Bollywood Orchestra

Mukta

Jim Yamouridis

Wang Li
&Yom

Tram des Balkans

Budzillus

Regis Gizavo

Natalia Doco Kouban

Diwan de becharAll tannourra

Assurd

Dohad

Ballet Nimba

Cie Damballah

Rajery

Grèn Sémé
Maya Kamaty
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Wang Li
&Yom

Cie Damballah

Concerts

Conférences

Cinéma 

Expositions

Danse

Jeune Public

Animations

Stages

La trame du festival

Le Centre Rabelais est un lieu culturel de proximité 
qui s’engage à faire découvrir au public des musiciens 

confirmés qui puisent dans les racines du répertoire 
pour en redonner une vision actuelle.

Des soirées qui permettent, grâce à la présence d’un in-
tervenant (journaliste, sociologue, historien) de s’interro-

ger sur la situation sociale et économique dans le pays.

Plusieurs films sont projetés chaque année dans deux 
cinémas du Mans. Un film «Art et Essai» et un film 
plus «grand public». Un film d’animation destiné au 
Jeune public est également proposé dans le cadre du 
Festival «Graines d’Images junior».

Plusieurs stages sont proposés à plusiers reprises... 
L’occasion de s’initier à la cuisine, la danse, la mu-
sique, ou d’autres arts du pays...

Durant toute la semaine, de nombreuses animation 
sont proposées sur l’ensemble du territoire grâce aux 

partenaires du Festival (acteurs culturels, associations, 
bibliothèques, écoles).

La danse est souvent très présente dans les cultures 
traditionnelles de chaque pays. C’est pourquoi, 
chaque année, des stages de danse (traditionnelle, 
folklorique, populaire) sont proposées au public.. 

Plusieurs thématiques font l’objet d’une exposition 
complète présentée pendant toute la semaine. Des 
exposition accessibles aux scolaires mais également 

lors des soirées.

En tant que «Scène Départementale Jeune Public», 
nous présentons chaque année des spectacles desti-
nés au jeune public... Ils sont proposés sur le temps 
scolaire, mais également sur le temps familial (soirées 
et/ou dimanche après-midi).

Regards croisés
Une soirée pour présenter des diaporamas comme 

autant de regards croisés d’habitants, passionnés de 
voyages et de photo. 

Si la thématique du Festival Changé d’Air est différente chaque année, la programmation s’articule autour 
d’une trame de programmation qui s’efforce d’alterner des moments festifs, des soirées de réflexion, des 
stages, des temps citoyens et des invitations au voyage, mais également de s’adresser à un public très large.
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Calendrier
sous réserve de modifications

Appels d’air... En amont du festival
Vacances d’octobre

Festival Graines d’images Junior
Mardi 9 novembre | 20h30 

Josep - Projection aux Cinéastes

30e Festival Change d’Air
Lundi 15 novembre | 19h

Ouverture du Festival
Mardi 16 novembre | 20h

Eurovélo, de l’Atlantique à la Mer Noire - Diaporama à Challes
Mercredi 17 novembre | 18h30

Tout allait bien... Quand quelques chose de bizarre arriva
Jeudi 18 novembre | 20h30
Haingosoa - Cinéma au Royal 

Vendredi 19 novembre | 20h30
Violons Barbares + Owa - Concerts

Samedi 20 novembre | 20h30
The Two + Sibé Fadjo - Concerts

Dimanche 21 novembre | 16h
Création danse + Deux hommes, un regard

Lundi 22 novembre | 20h
Antoine de Maximy «J’irai mourir dans les Carpates» - Cinéma aux Cinéastes

Mardi 23 novembre | 20h30
Salon de musique autour des instruments du monde - CPFI

Jeudi 25 novembre | 19h
Solorkestar - Concert

Vendredi 26 novembre | 20h30
Roukiata Ouedraogo - Je demande la route

Samedi 27 novembre | 22h
Tapas en bal avec Le grand P.O.P.
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Les rendez-vous du Festival
spectacle

 ROUKIATA OUEDRAOGO

TOUT ALLAIT BIEN...QUAND QUELQUE CHOSE DE BIZARRE ARRIVA

L’humoriste Roukiata Ouedraogo nous offre ici un spectacle personnel dans lequel elle nous livre son par-
cours, ses rêves, depuis son Burkina Faso natal jusqu’aux premières scènes parisiennes. 

Grâce à son humour teinté d’autodérision, elle fait revivre de nombreux personnages de sa famille, de 
son village, mais aussi ceux qu’elle a croisés au long de son parcours. Elle y parle avec délicatesse des 
sujets plus intimes comme l’arrachement du départ, les désillusions, voire plus graves comme l’excision, 
l’immigration, la santé ou l’éducation. Abordés sans tabou, mais toujours avec une poésie lumineuse et 
un humour communicatif !

jEUNE PUBLIC

Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture, peu-
plé de deux personnages aux habitudes bien installées et de bou-
tons bleus bien rangés. Tout allait bien quand soudain arrive un 
étrange petit bouton… rouge ! Ce petit bouton différent venu 
d’ailleurs cherche sa place, bouscule alors le quotidien, dérange 
les certitudes des deux couturières. 

Avec ingéniosité, ce spectacle fait écho à l’actualité. De manière 
ludique et poétique, il associe jeu d’acteur, manipulation d’objets 
et vidéo, pour évoquer le devoir de mémoire, l’intégration et l’ac-
ceptation des différences. 
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soirée de 
clôture

En cette période si particulière, 
le Grand P.O.P. (Petit Orchestre 
de Poche) propose un concept 
original avec le concert « Bal 
à chanter» et « Musiques du 
monde ». 
S’il reste conforme aux règles sa-
nitaires, il préserve le caractère 
joyeux, festif, fraternel, partici-
patif, transgénérationnel et cos-
mopolite. Une soirée originale 
qui vous propose de renouer 
avec le plaisir de « chanter en-
semble» et partager des mélo-
dies envoûtantes et endiablées 
des ailleurs qui peuplent notre 
imaginaire…
Dans ce bal à chanter cosmopo-
lite se succèdent les standards 
de biguine antillaise, les cumbias 
colombiennes et les sambas bré-
siliennes, s’entremêlent la valse 
parisienne et la frénésie balka-
nique, ou encore les cha-chas 
et boléros cubains, rock’n’roll et 
tangos côtoient l’afro-beat et la 
rumba congolaise.

Venez tenter cette expérience 
hors du commun du bal à chan-
ter !

Concerts

SIBÉ FADJO
Le quatuor Sibé Fadjo nous pro-
pulse dans un univers métissé 
entre les couleurs d’un blues au-
thentique et l’énergie des racines 
et sonorités africaines. Les riffs 
de guitare de Sylvain Couëdel 
(Syl) alliés aux mélodies envoû-
tantes de la Kora et du Balafon 
de Fabien Ben Mohammed Ben 
Hamou nous transportent vers 
un blues du désert inédit. 

VIOLONS BARBARES
Ils sont 3 sur scène, mais c’est 
comme si une tribu entière de 
cavaliers nous emmenait dans la 
steppe mongole, en passant par 
les contrées balkaniques, vio-
lons sur le dos et tambours dans 
les valises. Les Violons Barbares 
nous entraînent dans un voyage 
envoûtant, pour un concert zéro 
frontière, entre chants chama-
niques, envolées mélodieuses et 
rythmiques incisives.

OWA
Ce duo prometteur est formé de 
Nadia Simon, dont la voix envoû-
tante est portée par Laurent Su-
reau, batteur et percussioniste au 
handpan (instrument acoustique 
atypique). 
Un univers entre pop et trip-hop 
à découvrir !

THE TWO
Ce groupe représente la fusion 
réussie entre l’Ile Maurice et la 
Suisse ! Depuis 2003, The Two 
emmène son public dans un 
voyage touchant. Les deux mu-
siciens Thierry Jaccard et Yannick 
Nanette tirent leurs forces des 
racines du Delta blues et de la 
sincérité du blues créole de l’Ile 
Maurice. Leur musique, sincère, 
poignante, tantôt sauvage, tantôt 
douce, est un appel au voyage, à 
destination d’un univers aux so-
norités métissées qui respire la 
terre et envoûte les sens.
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Salon de musique
Une soirée alternant conférence et diffusion de re-
portages tournés à l’autre bout du monde, présen-
tée par Bernard Poulelaouen, Fondateur-directeur 
du du Centre de Patrimoine et de Facture Instru-
mentale, et chargé de cours d’anthropologie musi-
cale à l’Université de Marbourg (Allemagne).

HAINGOSOA

Cinéma

Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, 
ne parvient pas à payer la scolarité de sa fille. Une com-
pagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à 
l’essai. Haingo saisit cette chance, quitte sa famille et 
monte à Tananarive. Elle n’a que quelques jours pour 
apprendre une danse qui lui est totalement étrangère.

L’histoire commence par un banal accident de voiture 
sur une route montagneuse des Carpates.  La voi-
ture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série 
«J’irai dormir chez vous» a été emportée dans une ri-
vière et son corps n’a pas été retrouvé.  Le matériel et 
les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris.  
Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce 
dernier épisode....

J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
ANTOINE DE MAXIMY

DEUX HOMMES, UN REGARD
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud ont ce point commun qu’ils sont tous les deux 
de grands voyageurs. 

Lilian Vezin est passionné par l’image via la photographie et la réalisation de films 
documentaires. Jean Pierre Brouillaud est aveugle depuis son adolescence, et de-
puis il n‘a cessé de dépasser cette fatalité pour faire de nombreux voyages et plu-
sieurs tours du monde ! Ce film raconte leur rencontre, plusieurs jours d’errance 
entre l’Atlas marocain et Essaouira, un monde de sensations auditives et olfactives, 
entrecoupé de paysages magnifiques, de scènes de complicités et de dialogues au 
cœur de la nature. Il fait passer des messages essentiels et démontre qu’il n’y a pas 
de handicap, il n’y a que des différences !



30e Festival Changé d’Air | LE MONDE À CHANGÉ

14

Communication
Les différents supports
de communication
- Affiches du festival  
- Brochure culturelle 
- Affiches format sucettes 
- Banderoles extérieures (2 exemplaires)
- Dossier de presse
- Site internet du Centre Rabelais
- Page Facebook du Festival Changé d’Air
- Partenariats presse locale : LMTV, France Bleu

Les lieux de diffusion 
de nos supports  
- Les différents lieux publics et culturels de la Communauté de  Communes 

du Sud Est Manceau.
- Les lieux publics et culturels du Mans Métropole. 
- Divers lieux publics répartis sur le Département  et le Pays du Mans. 
- Mise en ligne des soirées sur les agendas culturels en ligne et réseaux 
sociaux.

Autres actions de 
communication

- Envoi d’une newsletter spéciale 
festival aux adhérents du Centre 
Rabelais.
- Réalisation de t-shirts à l’effigie 
du festival
- Envoi d’invitations aux par-
tenaires officiels, membres du 
Conseil d’Administration et spon-
sors
- Envoi du dossier de presse et 
brochure culturelle à l’ensemble 
des partenaires et sites spéciali-
sés 

Réunion
29e Festival 

Changé d’air

L’île de la

Du 7 au 16 nov. 2019

festivalchangedair.blogspot.fr

Concerts  Cinéma  Repas Danse
Conférence  Jeune Public

Diaporamas  Expos  Animations 

 Maya Kamaty  Gren Sémé 
 Solehya  Papang  Cie Artmayage 

Le Mans

Changé (72)
&

Centre socioculturel François Rabelais - 72560 Changé - Tél. 02 43 40 13 04 - Billetterie www.lerabelais.org 

RÉUNIONNAIS 
du monde

Nos partenaires

Partenaires opérationnels

Partenaires médias
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Le Centre Rabelais, association loi 1901
Créé en 1986, Le Centre Socioculturel François Rabelais est une Asso-
ciation type loi 1901, et se veut avant tout un lieu d’échanges, d’expres-
sion culturelle et de rencontre.

Son projet associatif ou «projet social» définit ses actions pour 4 ans. 

Il s’appuie sur des valeurs de respect, de dignité humaine,
de solidarité, de mixité et de participation.

Il favorise les rencontres et l’échange entre les générations, en accueillant 
toutes les personnes et les familles.

Il est porté par une équipe d’animation composée de professionnels  et 
de bénévoles.

Il encourage l’initiative des habitants et leur implication dans des projets 
collectifs.

Il prend en compte les projets politiques de ses partenaires
institutionnels et des collectvités territoriales.

Le Centre socioculturel François Rabelaisfavorise l’ouverture et l’accès pour 
tous au savoir et aux savoirs faire. Il prône la démocratie participative et la 
citoyenneté dans l’ensemble de ses actions. 
C’est une éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de 
progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. En réalité tous 
ces apprentissages sont l’occasion de développer ses capacités à vivre en 
société: confronter ses idées, partager une vie de groupe, s’exprimer en 
public, écouter, etc.

Le Centre 
Rabelais en 
quelques 
chiffres 
(données 2017)

838 adhérents

30 ans de présence 
sur le territoire

37 administrateurs

45 salariés

Plus de 100 bénévoles

2008 participants 
sur nos actions 
socio-éducatives

9358 spectateurs 
sur la saison culturelle

Le Festival Changé d’Air est coor-
donné et piloté par le Centre 
socioculturel François Rabelais. 
La richesse de son fonctionne-
ment permet de porter cet éve-
nement culturel avec l’ensemble 
des services socio-éducatifs et 
culturels. Petite Enfance, Enfance, 
Jeunesse, Famille, Culture... 
Leur point commun est l’atten-
tion portée aux habitants, pour 
leur permettre de participer et 
agir, en cohérence avec les va-
leurs défendues au sein de notre 
Projet Social et des mouvements 
d’Education Populaire. 
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Centre socioculturel 
Francois Rabelais

1, place Victor Hugo - 72560 Changé 

Tel. 02 43 40 13 04 

www.lerabelais.org

Steve BELLIARD 
Coordinateur socioculturel 
culture@lerabelais.org

Claire GUICHARD 
Chargée de communication
communication@lerabelais.org


