
Un grand merci à :
Pour leur soutien financier  :

Pour leur partenariat :
Les Amis de Sarah 

RMJ

Toutes les personnes qui ont aidé l’association et ont cru à ce projet.
"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publica-
tion (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues."

LLeezz’’AArrttss
VVooyyaaggeeuurrss

Association Lez’Arts Voyageurs
LA Chaussade

87400 ST DENIS DES MURS

Contacts :
lezarts.voyageurs@hotmail.fr

06 30 10 23 81
06 83 52 72 67
06 80 00 76 10

Programme des rencontres et démonstrations
musicales avec le groupe  Izoughar :

Samedi 9 Juin 
A la fête de quartier (après-midi) des Portes ferrées à Limoges.

Dimanche 10 juin 
Foire Bio-écologique Coccinelles et Compagnie, au lac d’Uzurat à limoges.

Mardi 12 Juin 
La Chaussade à St Denis des Murs, soirée d'échanges et de convivialité.

Contact : 06 30 10 23 81

Samedi 16 Juin 
Forêt Belleville, soirée festive, à l'association Vasi-Jeunes,  vers

Pontarion (23). Contact : 05 55 64 94 62

Lundi 18 juin
Soirée festive à Measnes, organisée par la famille Auvillain (23)

Contact : 05 55 81 01 27

Jeudi 21 Juin
Après-midi : Fête de la musique, au Vigenal, à Limoges, avec les Amis
de Sarah. Contact : 06 74 39 59 61

Samedi 23 Juin
Bal et feu de la Saint Jean, à l'association Contrechamps, à la Grange à
foin, à Trasrieux, à Saint Julien le Petit.

Contact : 05 55 69 13 18

Dimanche 24 Juin
12h : Pique-nique participatif à la ferme " les Landes de Pagnac ", chez
Luc et Chantal Moineville, à Verneuil sur Vienne. 

Apéro et Boisson offerte. Contact : 05 55 48 03 90

Mardi 26 juin 
Soirée festive, au Moulin de la Locherie à Oradour St Genest, chez Carine
Godard, autour de l'expo.  photos de Bernard Aubert sur le Maroc.

Contact : 06 80 00 76 10

Jeudi 28 juin 
Au Marchés des Producteurs de Pays du Dorat, place de la collégiale.

Contact : 06 80 00 76 10

Vendredi 29 juin
20h30 : à la ferme de Quinsac, à Roussac, dans le cadre du Printemps
Bienvenue à la Ferme. Contact : 05.55.60.28.49

Samedi 30 Juin
A partir de 20h : “En fête, c’est la palignitude” à Charras" (16).

Contact : 06 80 00 76 10 -ultreia.ayeur@hotmail.fr

Lundi 2 Juillet
Rencontre musicale à l'Eglise de Limalonges(79).

Contact : 05 49 07 72 96

Mardi 3 Juillet
Rencontre avec l'association Tiers-Monde de Sauzé-Vaussais (79),
autour de la thématique de la coopération.

Contact : 05.49.07.63.20

Jeudi 5 juillet
Cabaret sous la yourte (20h30). Chacun vient avec son petit spectacle
à partager, chez Marie-Délia Rollin et Martial Enaud, Maison en Bois
Cordé aux Ségeliers à Sauzé-Vaussais (79).

Contact : 05 49 29 26 58

Vendredi 6 Juillet
Démonstration au Marché de producteurs Bios, à la ferme de
Chassagne, à Villefagnan (16).

Contact : 05 45 29 57 18

Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet
Démonstrations et Bœuf lors du festival Trad'africain, avec ateliers de
percussions, ateliers de danses africaines, de danses trad'du Poitou,
aux Petites Aubuges (79). 

Contact : 06 30 10 23 81

Mardi 10 juillet 
Le moulin à café, café associatif, Impasse saint léonie, 75014 Paris.

Contact : 01.40.44.87.55

Bonnes découvertes, rencontres, partages. Projet Trad’Art



Qui sommes-nous ?

LLeezz''AArrttss  vvooyyaaggeeuurrss est une association Loi 1901, qui regroupe 

des personnes motivées d'ici et d'ailleurs.

Elle a pour partenaire l'AAssssoocciiaattiioonn  PPaattrrmmooiinnee  DDaaddèèss, composée

de jeunes de la Vallée du Dadès, au Maroc.

Les principaux objectifs des associations sont de :

- Permettre des rencontres entre des univers qui ont peu l'occa-

sion de se croiser et des rencontres entre les peuples.

- Créer des temps d'expressions pour les minorités culturelles

- Favoriser, au-delà de la musique, des échanges de savoirs, 

savoirs-faire, traditions, manières de voir le monde et de le cons-

truire,

- Tisser des liens entre culture et agriculture.

Le partenariat entre ces deux associations a pour
objet de :

- Faciliter la liberté de circulation et les rencontres,

- Promouvoir les échanges culturels et artistiques entre les peuples,

- Créer des temps et des espaces de partage des savoirs et savoirs-

faires,

- Contribuer au développement social et culturel des territoires,

- Sauvegarder des héritages culturels et artistiques,

- Mettre en relation des territoires ruraux et urbains,

- Valoriser les singularités et les différentes identités culturelles,

- Faciliter la liberté d'expression,

- Tisser des liens entre culture et agriculture,

- Mettre en avant des initiatives économiques, agricoles, artisa-

nales, qui s'inscrivent dans une optique de développement

durable et d'économie sociale et solidaire,

- Faire émerger de nouvelles dynamiques personnelles et collectives.

Vous souhaitez aider ce projet ? Adhérez !

- Etre mmeemmbbrree  aaccttiiff..  Vous pourrez faire entendre votre voix en

Assemblée Générale et participer ainsi activement à la vie de

l’association. Vous nous soutenez en contribuant à l’autofinan-

cement du projet et renforcez notre légitimité auprès des parte-

naires institutionnels (régionaux, consulat...), grâce à une

représentativité forte.

- Etre mmeemmbbrree  aassssoocciiéé.. A nos côtés, participez à nos actions en

vous joignant à l’organisation des réunions ou des évènements

dédiés à l'autofinancement en amont, participez à l'organisa-

tion d'un évènement durant la tournée, faites-nous part de vos

idées ou conseils, diffusez les informations autour de vous…

- Parler du projet autour de vous, et notamment à des entrepri-

ses qui souhaiteraient nous aider par le biais du mécénat.

- Faire des prêts ou des dons à l’association de tout ce qui pour-

rait l’aider lors des événements organisés et durant l’accueil

du groupe Izoughar (matériel, nourriture...).

Bulletin d’adhésion

J’adhère à l’association Lez’Arts Voyageurs,

Je cotise en tant que :

O membre actif

O membre associé

Montant minimum de la cotisation 5 euros

Nom , Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………

Tél : ……………………………………………

Mail : ……………………………………………

Chèque à l’ordre de “Asso. Lez’Arts Voyageurs”

Le projet Trad'art :
Différentes manifestations entre sep-

tembre 2011 et juin 2012 en vue de l'accueil des

jeunes berbères au mois de juin et juillet 2012. 

Ces jeunes sont des musiciens qui ont créé le groupe de musique

IIzzoouugghhaarr..

Originaires du Sud-Est Marocain, ces musiciens-amateurs,

reprennent des chants traditionnels du Sud et des montagnes.

Ils interprètent aussi des créations, inspirées de leur vie quoti-

dienne, de leurs espoirs et de leurs peurs.

Dans leur musique, s'incarne la rencontre poétique de la tradi-

tion et de la modernité.

Le voyage des jeunes berbères comportera de véritables temps

de démonstrations en Limousin et en Poitou-Charentes.

Ces manifestations auront lieu dans des fermes, des établisse-

ments scolaires, des structures socio-éducatives. Ce seront des

moments de convivialité pour mieux découvrir la culture berbère

et des occasions de se retrouver entre voisins.

Ce voyage sera aussi l'occasion de faire découvrir aux berbères

différentes réalités sociales en France, accompagnés par les jeu-

nes limousins. Des visites auront lieu dans des petites structures

de l'économie sociale et solidaire, afin de pouvoir échanger sur

nos possibilités d'action au sein de nos territoires, au Nord

comme au Sud de la Méditerranée.

Le mois de juin est arrivé, l'échange culturel commence !

Vous êtes cordialement invités à retrouver les jeunes d'ici et les

jeunes d'ailleurs, acteurs du projet Trad'Art, lors des différentes

manifestations publiques, durant lesquelles, les berbères feront

des démonstrations musicales. Au-delà de ces temps de

musique, vous pourrez échanger avec eux sur leur mode de vie,

leur vision du monde. IIll  vvaauutt  mmiieeuuxx  ttéélléépphhoonneerr  aauuppaarraavvaanntt,,  ppoouurr

êêttrree  ssûûrr  qquu''iill  nn''yy  aa  ppaass  eeuu  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  dduu  pprrooggrraammmmee..  

BBoonnnnee  ddééccoouuvveerrttee  !!  


