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Quarante ans donc déjà que ce qui n’était qu’utopie perdure et qu’année après année la Maison des 
Cultures du Monde propose à son public des témoignages du génie des peuples. Des spectacles certes 
mais aussi des enregistrements, des articles, des études, des ouvrages, auxquels collaborent des artistes, 
des universitaires, des chercheurs, des passionnés de culture.

Dix-neuf puis trente parutions de « L’internationale de l’Imaginaire », près de deux cents éditions de 
vinyles, K7 et CD dans la collection INEDIT, quelques dizaines de catalogues, beaux livres et autres publica-
tions pour compléter ces approches des expressions cultu-
relles dans la richesse de leurs diversités. Mais aussi des 
initiatives pour que la recherche progresse avec la 
création du concept de l’ethnoscénologie, cette 
discipline que nous avons portée sur les fonts 
baptismaux en 1995, pour que le concept 
de patrimoine culturel immatériel, à la 
création duquel nous avons participé, 
trouve en France le soutien d’une insti-
tution culturelle pour surmonter des 
réticences administratives caduques. 

Quarante ans d’efforts d’une 
équipe réduite de passionnés coura-
geux, travailleurs, convaincus de ce 
qui devenait pour eux une véritable 
« mission »… Tout cela se célèbre 
certes, mais dans la sobriété, la conti-
nuité, avec cependant quelques clins 
d’œil de rappel dans ce programme 
du Festival de l’Imaginaire qui boucle, 
lui, son quart de siècle. 

Que la fête continue ! 

Chérif Khaznadar
président de la Maison des Cultures du Monde-CFPCI 
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Les fondateurs

Metteur en scène et poète, né en Syrie, il a dirigé de 1974 
à 1982 la Maison de la culture de Rennes (aujourd’hui Théâtre 
national de Bretagne) où il a créé le Festival des arts traditionnels, 
et le Théâtre de la Ville de Rennes de 1978 à 1983. C’est en 1982 
que Chérif Khaznadar fonde la Maison des Cultures du Monde 
qu’il préside aujourd’hui. Expert gouvernemental sur les questions 
relatives au patrimoine culturel immatériel, il a notamment été 
président du Comité culture et communication et vice-président 
de la Commission nationale française pour l’Unesco, président de 
la deuxième Assemblée générale des États parties à la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et président 
du Fonds de soutien à la Culture de l’Unesco. Chérif Khaznadar est 
enfin l’auteur de nombreux ouvrages sur le théâtre et les cultures 
du monde.

Écrivaine, artiste et docteur en ethnoscénologie (spécialiste 
du Teyyam et du Tchiloli), Françoise Gründ a co-fondé la Maison 
des Cultures du Monde dont elle a assuré la direction artistique de 
1982 à 1998 après avoir dirigé le Festival des arts traditionnels de 
Rennes de 1974 à 1982. Elle a également fondé le label de disques 
INEDIT.

Grande voyageuse, Françoise Gründ est l’auteure de plus 
d’une vingtaine d’ouvrages sur les formes spectaculaires à travers 
le monde et consacre aujourd’hui son temps à l’écriture, la pein-
ture et la scénographie. Le jeu, le spectacle, le rituel qui projette 
l’humain d’un monde vers un autre ne cessent de la questionner.

Philosophe, écrivain, critique de théâtre, sociologue, drama-
turge, essayiste, scénariste et anthropologue français, Jean 
Duvignaud était porté par l’ambition de déchiffrer le monde, sans 
relâche. Occupant une place d’importance dans le monde intel-
lectuel français, il était un défricheur de sujets inédits, gourmand 
d’idées novatrices, axant ses recherches sur la fête, le don ou le 
rire, sans appartenance à une école de pensée mais ouvert sur 
le monde et n’a eu de cesse de chercher à savoir comment les 
événements, aussi subtils soient-ils, devenaient culture.

C’est au milieu des années 1960, au Centre des Hautes Études 
Théâtrales fondé à Hammamet par Claude Planson, que Françoise 
Gründ et Chérif Khaznadar ont fait la connaissance de celui qu’ils 
ont considéré comme leur « maître ». Jean Duvignaud a présidé 
la Maison des Cultures du Monde de 1982 à 2000. Il a fondé et a 
dirigé la revue Internationale de l’Imaginaire.

Chérif Khaznadar

Françoise Gründ

Jean Duvignaud
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Les lieux emblématiques

Le Prieuré des Bénédictins

Théâtre de l’Alliance Française

Le Prieuré des Bénédictins, situé dans le secteur sauvegardé 
de Vitré, est classé monument historique depuis 1987. Attesté dès 
le xiie siècle, le Prieuré Notre-Dame de Vitré est reconstruit par les 
Bénédictins mauristes dans les années 1680. Après le départ des 
Bénédictins, chassés en 1791, le prieuré est affecté à des usages 
divers. La mairie, le tribunal et la sous-préfecture s’y installent 
pendant un temps. 

Depuis 2003, l’aile nord du prieuré accueille le Centre de 
documentation de la Maison des Cultures du Monde et du Centre 
Français du Patrimoine Culturel Immatériel. Aujourd’hui, si la 
MCM  - CFPCI conserve son siège social au 101, boulevard Raspail, 
ses équipes principales sont regroupées à Vitré. Des expositions 
temporaires sont organisées régulièrement dans l’enceinte de ce 
bâtiment historique. Elles révèlent le talent d’artistes et d’artisans, 
tout comme la richesse des pratiques sociales auxquelles sont 
associés les objets créés par ces derniers.

Créé en 1956, situé boulevard Raspail dans le quartier mythique 
de Montparnasse-Saint-Germain-des-Prés, le Théâtre de l’Alliance 
Française a toujours accompagné l’histoire artistique, littéraire et 
intellectuelle de la Rive Gauche parisienne. Des metteurs en scène 
les plus respectés aux comédiens les plus talentueux, il recèle une 
multitude d’histoires qui témoignent d’un passé bouillonnant où 
s’entremêlent les œuvres, les auteurs, les critiques et un public 
toujours fidèle.

Destiné au départ à accueillir de jeunes comédiens, le Théâtre 
de l’Alliance  Française  s’inscrit  par  la  suite  dans  la  mouvance  
des théâtres de la rive gauche dont il est l’un des représentants les 
plus tardifs. Il porte d’ailleurs, de 1971 à 1973, le nom de « Théâtre 
Rive Gauche ». 

De 1975 à 1982, le Théâtre de l’Alliance Française ferme ses 
portes pour laisser place à des travaux de restauration. Il réouvre 
en 1982 à l’initiative de Chérif Khaznadar avec le soutien du ministre 
de la Culture Jack Lang afin d’accueillir la Maison des Cultures du 
Monde. 

La Maison des Cultures du Monde y organise depuis de 
nombreuses années des spectacles et des conférences.

Théâtre de l’Alliance Française en 2010

Théâtre de l’Alliance Française en 2022
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Toujours ils joueront 
avec le vent

À l’occasion du 40e anniversaire de la Maison des Cultures du 
Monde, le film de Jacqueline Caux « Toujours ils joueront avec 
le vent » sera projeté en avant-première pour l’ouverture du 25e  
Festival de l’Imaginaire. Ce film montre combien la création de la 
Maison des Cultures du Monde, en 1982, à Paris, par les pionniers 
que furent Françoise Gründ et Chérif Khaznadar, aura été décisive 
quant à notre approche et à notre compréhension de la multipli-
cité et de la richesse des imaginaires du monde entier. Beaucoup 
d’entre nous se souviennent encore d’y avoir vécu des soirées 
inoubliables. Les nombreuses archives présentes dans ce film 
permettront de retrouver avec bonheur ces intenses moments 
d’émotions. A un public plus jeune, qui n’aura pas vécu ces expé-
riences en direct, ce film donnera la possibilité d’aiguiser sa curio-
sité afin d’en savoir davantage sur ces cultures si diverses, et de 
favoriser sa capacité à inclure les différences qui existent entre 
elles mais aussi entre nous. Ce film renforce aussi notre convic-
tion quant à la nécessité de poursuivre de tels engagements dans 
un monde en perpétuels bouleversements économiques, écolo-
giques et géopolitiques.

Film documentaire  
de Jacqueline Caux

Réalisation Jacqueline Caux 
Production La Huit Production 
Durée 62’

week-end 

d’ouverture

Samedi 8 octobre • 17h30

Samedi 8 octobre

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Créé en 2012 par la Maison des Cultures du Monde, ce prix 
permet à un étudiant de réaliser un projet de valorisation d’une 
forme théâtrale, chorégraphique et/ou musicale peu connue en 
France. Ce prix donne la possibilité au lauréat de compléter son 
projet de recherche, et de faire venir en France, dans le cadre du 
Festival de l’Imaginaire, des artistes et/ou praticiens de la forme 
esthétique qu’il étudie.

La soirée inaugurale du festival, le samedi 8 octobre, sera l’oc-
casion de récompenser officiellement le lauréat 2022 ainsi que les 
lauréates des deux années précédentes dont les spectacles avaient 
été reportés en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. 

Le 9e Prix de la MCM est remporté cette année par Jordi 
Tercero, doctorant à l’université Paris 8 en Esthétique, sciences et 
technologies des arts, pour un projet intitulé « Musiques et danses 
garifunas du Guatemala. Musiquer l’histoire, danser le quotidien ».

Cette 25e édition accueillera donc les lauréates précé-
dentes qui auront l’opportunité de présenter leur projet : Madina 
Yéhouétomè, 8e Prix pour son projet intitulé « Ajogan, ballet rituel 
du royaume de Porto-Novo (Bénin) », actuellement doctorante à 
l’université Paris Cité et Sisa Calapi, 7e Prix pour son projet inti-
tulé « Relations rituelles entre les morts et les vivants. Musiques 
et syncrétisme dans les communautés kichwa de Cotacachi 
(Equateur) », actuellement doctorante à l’université Paris 10.

Remise des prix de la Maison 
des Cultures du Monde

PRIX
MCM

de la 

Sur réservation, nombre de places 
limité

https://forms.gle/7FDZz43xR1m2mksG7
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Waed Bouhassoun ,
Omar Bashir et 
Kudsi Ergüner Syrie / Irak/ Turquie

Waed Bouhassoun chant, oud 
Omar Bashir oud 
Kudsi Erguner ney

week-end 

d’ouverture

Samedi 8 octobre • 20h30

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Musique Soufie de Turquie, Nezih 
Uzel et Kudsi Ergüner,  
Inédit MCM, 1991

À écouter 

Headphones

Pour inaugurer cette édition anniversaire, la Maison des 
Cultures du Monde convie trois illustres musiciens avec lesquels 
elle entretient une relation fidèle. La chanteuse syrienne Waed 
Bouhassoun a été découverte à Damas par Chérif Khaznadar, qui 
l’accompagne depuis les débuts de sa brillante carrière en France 
et en Europe. Omar Bashir est le fils de l’illustre de Munir Bachir, ce 
grand musicien irakien qui a donné ses lettres de noblesse au oud 
et marqué l’histoire de la Maison des Cultures du Monde. Virtuose 
du ney, Kudsi Ergüner a contribué à faire découvrir au public occi-
dental la musique savante ottomane et la musique soufie dont il 
est l’un des plus fins connaisseurs.

La chanteuse et joueuse de oud Waed Bouhassoun met son 
talent de musicienne et sa voix rare et profonde au service de 
la découverte d’un répertoire de musiques du sud de la Syrie et 
d’une poésie mystique. Formée au sein de l’ensemble de Jordi 
Savall au dialogue avec des musiques différentes, elle multiplie les 
rencontres avec des artistes soucieux, comme elle, de la mise en 
valeur d’un répertoire traditionnel et de sa transmission.

Omar Bashir explore différents styles musicaux (flamenco, 
jazz, rumba) dont il cherche à mettre en avant la relation avec les 
maqâms (modes) arabes. Il réussit ainsi une véritable gageure  : 
allier avec aisance une fidélité à l’héritage de son père, qui a mené 
l’art du taqsim arabe à son sommet, et une recherche très person-
nelle au cœur d’influences musicales diverses. Omar Bashir est 
un grand artiste qui contribue au vent de liberté qui revivifie la 
musique arabe.

Le compositeur, auteur et musicologue Kudsi Ergüner est l’hé-
ritier d’une longue tradition familiale. Il est reconnu comme l’un 
des plus célèbres joueurs de ney de Turquie et maître du Mevlevi. 
Artiste de l’Unesco pour la paix, il a donné des concerts dans le 
monde entier et œuvre pour la réactualisation des patrimoines 
musicaux oubliés.

https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/cd-vinyles/357-musique-soufie.html
https://player.believe.fr/v2/3700368433997
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week-end 

d’ouverture

Dimanche 9 octobre • 16h

Ajogan, ballet rituel du 
royaume de Porto-Novo

Roi de Porto-Novo et les 
femmes du palais royal Bénin

Sa majesté Gbèzé Ayontinmè Tofa IX 
La reine-mère Mme Salmata Adam
accompagnés par
dix danseuses et musiciennes

Montreuil (93)
Théâtre municipal Berthelot - 
Jean Guerrin

À Porto-Novo, capitale du Bénin, le terme Ajogan désigne à la 
fois les rites, chants et ballets liés aux collectivités royales des Gùn, 
mais également les instruments de musique sacrés. Sa majesté 
Gbèzé Ayontinmè Tofa IX, actuel héritier de l’ancêtre fondateur 
Tè Agbanlin, et les femmes du palais royal, seules détentrices 
des secrets du culte des vodun d’Ajogan, performent une version 
singulière du rite lors de diverses occasions sacrées ou profanes. 
Dans un contexte où les nouvelles religions ont pris une ampleur 
importante, Ajogan permet de préserver et de transmettre les 
mémoires et les valeurs des collectivités royales. La cour de Tofa  IX 
continue par conséquent à être sollicitée pour conter l’histoire du 
royaume et les hauts faits des rois et pour ramener la paix.

Ce rite consiste à danser et chanter les panégyriques de la 
famille royale, les mythes de la migration ancestrale, mais aussi 
l’histoire de la traite, de la colonisation, et différentes questions 
contemporaines telles que l’éducation. Les chants et danses sont 
accompagnés d’instruments en cuivre ou en argent  : les cannes 
de danse alunlun et les gongs aké et gansi. Le ballet ajogan est 
une performance royale et féminine qui dure parfois plus de cinq 
heures et dont il sera proposé ici une version plus réduite. Cet art 
de cour a été étudié en détail par Gilbert Rouget dans l’ouvrage Un 
Roi africain et sa musique de cour1, qu’il a complété en réalisant 
un film à partir des images filmées par Jean Rouch en 19692. Une 
projection et une mise en perspective du travail de Gilbert Rouget 
seront proposées en amont de la représentation.

D’après Madina Yêhouétomè
lauréate du 8e Prix MCM

PRIX

MCMde la 

Le spectacle débutera par une projec-
tion du documentaire de Gilbert Rouget, 
Porto Novo, ballet de cour des femmes 
du roi (1996), animée par l’ethnomu-
sicologue Madeleine Leclair (Musée 
d’ethnographie de Genève).

1. Gilbert Rouget. Un roi africain et sa musique de cour. Chants et danses du palais à Porto-
Novo sous le règne de Gbèfa (1948-1976). Paris : CNRS Editions, 1996. 391 p.
2. Gilbert Rouget. Porto Novo, ballet de cour des femmes du roi. Paris : CNRS-CFE, 1996. 
30 min.

Table ronde autour du ballet royal 
d’Ajogan, à l’occasion de la venue du 
roi de Porto-Novo, Bénin

Autour du spectacle

Lundi 10 octobre
Paris, Musée de la musique, Cité de la 
musique  - Philharmonie de Paris
Entrée libre sur inscription

En partenariat avec

Ce projet a été proposé par Madina Yêhouétomè, 
lauréate du 8e Prix de la MCM en 2019. Elle poursuit 
aujourd’hui une thèse de doctorat en anthropologie 
sociale à l’Université de Paris Cité sous la direction de 
Madame Saskia Cousin, portant sur la restitution et les 

matrimoines royaux au Sud-Bénin.

https://forms.gle/2yH9QWQWdRD3jdFo6
https://forms.gle/2yH9QWQWdRD3jdFo6
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Chants et rituels des 
aborigènes Bunun

Cérémonies Lus’an et Pasibutbut

Vivant dans les zones montagneuses du sud-est de Taïwan, 
les Bununs constituent l’un des groupes aborigènes de l’île, avec 
lesquels ils partagent la pratique du chamanisme. La vie écono-
mique bunun est fondée sur l’agriculture et plus particulièrement 
la culture de diverses espèces de millet qui font l’objet de rites 
complexes et de tabous tout au long du cycle agraire. S’ajoutent 
à cela la chasse et l’élevage des porcs, également entourés de 
rites et d’interdits. L’autorité politique est entre les mains des 
chamanes-guérisseurs ou des guerriers chevronnés (autrefois 
chasseurs de têtes) appelés mamangan, détenteurs d’une force 
spirituelle peu commune.

Leurs chants, le plus souvent responsoriaux, se caracté-
risent par une polyvocalité : ils seraient la voix des ancêtres 
sortis brusquement sur la terre dans un nid d’abeilles sauvages, 
déchiré par la chute du grand arbre originel et venus enseigner 
à leurs descendants les harmonies produites par les vibrations 
des ailes des insectes. Ces harmonies sont considérées comme 
des prouesses vocales nécessitant une aide supra-humaine. Les 
Bununs ont poussé leur musique à un rare degré de développe-
ment harmonique.

Les chants sont étroitement liés à leur environnement avec 
des chants de chasse qui invoquent les esprits des animaux, des 
prières qui appellent la pluie ou les chants de germination du millet. 
Nommés pasibutbut, ces derniers sont exécutés au moment des 
semailles par un groupe d’hommes formant un cercle. Ce chant, 
exécuté sur les voyelles U-I-O-A, explore de façon remarquable 
les diverses possibilités harmoniques qu’offre l’échelle chroma-
tique. Les chants de guérison et les chants d’invocation des esprits 
sont, quant à eux, exécutés principalement par le chamane lors 
des rites thérapeutiques.

D’après Pierre Bois,
ethnomusicologue, conseiller artistique  

de la Maison des Cultures du Monde de 1988 à 2016.

Taïwan

Lundi 10 octobre • 20h

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

12 membres masculins des familles 
Hu et Qiu, originaires de la tribu 
Taitung Vakangan Hongye

Avec le soutien de
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Yi Chul-jin
Trois nuances de danses 
traditionnelles

Ce récital proposera une suite inédite de trois danses recon-
nues comme des éléments majeurs du patrimoine vivant coréen, 
et remarquablement conservées, bien qu’ayant évolué au fil des 
siècles : taepyeongmu, salpuri et seungmu.

Taepyeongmu est une forme unique de danse populaire qui 
demande le plus haut niveau de technicité, basée notamment sur 
un jeu de jambes rapide déterminant les mouvements du haut du 
corps. Elle s’inspire principalement des techniques de danse et des 
motifs musicaux du Gyeonggi dodanggut, un rituel chamanique 
qui vénère le dieu du village dans la province de Gyeonggi-do. 
Elle évoque une prière pour un règne paisible et des récoltes 
abondantes.

Salpuri, qui signifie « danse pour chasser les mauvais esprits », 
était à l’origine une danse d’exorcisme appartenant aux rites 
chamaniques. Exécutée sur une musique instrumentale chama-
nique, sinawi, et utilisant un seul accessoire — une longue écharpe 
blanche  —  salpuri présente l’émotion intérieure caractéristique 
de Han (la douleur opprimée) à travers ses mouvements raffinés, 
contrôlés et délimités dans l’espace.

Bien que communément appelée «  danse des moines  »,  
seungmu n’est pas formellement associée aux rituels bouddhistes 
ou dansée par un moine. Elle est généralement accompagnée 
d’instruments à vent (piri et daegeum), à cordes (haegeum), et de 
tambours (janggu et bouk). Cette danse hautement sophistiquée, 
à la structure rythmique et chorégraphique complexe, dépeint la 
lutte humaine pour se transcender et se sublimer.

Yi Chul-jin est un danseur qui a perfectionné les répertoires 
d’inspiration bouddhique et chamanique, dont seungmu et salpuri, 
considérés généralement comme les formes les plus abouties et les 
plus esthétiques de danse scénique en Corée. Il fut l’apprenti de Aeju 
Lee, maître de seungmu, et il est aujourd’hui le seul danseur masculin 
capable d’interpréter sa version complète de seungmu et salpuri. 
Il a également hérité des versions complètes de Han Young-suk.

Plusieurs instrumentistes reconnus joueront en dehors des 
parties dansées ou en accompagnement de celles-ci : ajaeng 
(cithare à archet), haegeum (violon coréen), daegeum (flûte traver-
sière en bambou), piri, hojeokpungryu (hautbois en bambou), 
janggo (tambour à deux membranes), soe, jing (gong).

D’après le Studio Alma Korea

Corée

Mardi 11 octobre • 20h

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française 

Yi Chul-jin danse 
Insang Yoo tambour en forme de sa-
blier janggu
Reon Bae cithare à cordes frottées 
ajaeng
Jonghyun Park flûte traversière 
daegeum
Seungtae Kim vièle à deux cordes 
haegeum
Kwangil Choi hautbois piri
Juhong Park petit gong kaenggwari, 
grand gong jing

Avec le soutien de
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Nuit de 

l’Amérique

latineCollectif Humazapas
Musique des communautés 
kichwa de Cotacachi

La vie rituelle des communautés kichwa de Cotacachi est 
rythmée par différentes esthétiques musicales témoignant de la 
vivacité et de la richesse culturelle locale. La jeunesse joue un 
rôle central dans la transmission des répertoires musicaux en les 
apprenant auprès des aînés et en les interprétant à sa façon. C’est 
du dynamisme et de l’enthousiasme de cette jeunesse qu’est né 
le collectif Humazapas, originaire du canton de Cotacachi, qui 
s’étend sur les flancs du volcan de la Mama Cotacachi, situé au 
nord de l’Équateur.

Les musiciens kichwa invités présenteront leur patrimoine 
musical dont l’esthétique est indéniablement andine. La voix 
féminine aux hauteurs particulièrement aiguës, la grande variété 
de flûtes accompagnées de harpes, guitares et mandolines, sont 
autant d’assemblages rappelant les ensembles d’autres régions 
andines, mais dont les rythmes et mélodies sont propres aux 
populations kichwa d’Imbabura.

Le rapport au passé et à l’invisible se trouve au cœur de leurs 
musiques de par l’hommage rendu aux défunts, qui peut se faire 
lors de la visite des morts à la Toussaint, ou pendant les cérémonies 
de deuil. Ces répertoires, loin de se limiter à des affects de tristesse, 
se caractérisent par une certaine allégresse propre au bonheur de 
se souvenir et de se réunir entre membres d’une même commu-
nauté. Quant aux polyphonies de la Semaine Sainte, l’hommage 
aux personnages bibliques prend forme à travers des chants inti-
mistes et mélancoliques en langue kichwa, qui témoignent du 
syncrétisme religieux propre au catholicisme andin, accompagnés 
de lents jeux de duos de flûtes en bambou sukus.

Les membres du collectif Humazapas interviennent en 
contextes rituels mais sont aussi des acteurs de premier plan de 
par leur investissement dans la sauvegarde et la transmission des 
répertoires aux jeunes générations. Vêtus de leurs habits tradi-
tionnels, ils portent également le masque des musiciens rituels 
abagos pour leurs présentations scéniques. Pour le Festival de 
l’Imaginaire, ils mettront en valeur les répertoires liés aux périodes 
rituelles, en prenant comme fil conducteur les rapports qu’entre-
tiennent les vivants avec le monde des morts.

D’après Sisa Calapi,
 lauréate du 7e Prix MCM

Équateur

Mercredi 12 octobre • 19h

Jeudi 20 octobre • 20h30

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Les Lilas (93)
Théâtre du Garde-chasse

Cristian Morocho guitare classique, 
guitare acoustique, flûtes
Félix Maldonado voix, violon
Flor Bonilla voix, chakchas
Jesús Bonilla voix, harpe, mandoline, 
basse acoustique, flûtes
Lenín Farinango voix, harpe, mando-
line, flûtes, bombo
Luis Bonilla voix, percussions (congas, 
bombo, cymbales), flûtes
Roberto Bonilla basse acoustique, 
voix
Toa de la Cruz voix, waza

PRIX

MCM
de la 

Atelier avec les musiciens du Collectif 
Humazapas et la chercheuse Sisa Calapi

Autour du spectacle

Jeudi 13 octobre
Aubervilliers, Campus Condorcet
Entrée libre sur inscription

En partenariat avec

En partenariat avec

Ce projet a été proposé par Sisa Calapi, lauréate 
du 7e Prix de la MCM en 2019. Elle poursuit une thèse 
de doctorat en ethnomusicologie à l’université de 
Paris 10 sous la direction de Monsieur Jean-Michel 
Beaudet, portant sur les pratiques musicales et 

dansées des communautés d’Imantag d’Équateur.
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Orlando « Cholo » 
Valderrama

Chant des Llaneros

Entre les Andes et la mer des Caraïbes s’étendent les Llanos, 
région de plaines et de savanes de Colombie dont les habitants, 
les Llaneros, sont les premiers cowboys des Amériques. Issus des 
peuplements indien, africain et andalou, les Llaneros revendiquent 
un lien fort à leur terre, à la nature et à la culture pastorale.

Leur remède à la solitude est le chant : celui du berger dans les 
champs ou de l’éleveur dans une cour de ferme. Dans un couple, 
c’est une sérénade, un madrigal ou un pasaje enivrant. En groupe 
ce sont les prières et les rosaires d’une veillée funèbre mais aussi 
les parrandos ou joropos, fêtes accompagnées de viande grillée 
et de vin, de poésie et de musique avec leurs contrapunteos où se 
mesurent les poètes improvisateurs, leurs corridos interminables 
qui relatent l’histoire épique des Llanos et, bien sûr, la danse, le 
jeu, et le plaisir.

Le chant n’est pas seul, des instruments à cordes pincées 
l’accompagnent. Ces instruments d’origine espagnole ont été 
« llanérisés », ce sont le petit cuatro à quatre cordes et la harpe, 
arpa llanera. Les maracas, d’origine indigène, donnent le rythme. 
Les formes sont un amalgame d’apports multiples, valses et 
fandangos, ballades chantées, polyrythmies africaines et décimas 
espinelas (dizains).

Orlando « Cholo » Valderrama a entretenu dès l’enfance une 
passion pour l’élevage des chevaux, tout en apprenant les mélo-
dies et leurs poèmes dans les bals et les fêtes villageoises. Poète, 
compositeur et interprète, reconnu comme l’un des plus grands 
« cantautores llaneros », il est parvenu aujourd’hui au rang de star 
en Colombie et au Venezuela. El Cholo s’entoure de jeunes musi-
ciens de renom, qui participent avec lui à renouveler les traditions 
musicales des Llanos.

D’après Cachi Ortegon,
 llanero, auteur de certains poèmes chantés par 

Cholo  Valderrama.

Colombie

Mercredi 12 octobre • 20h30

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Nuit de 

l’Amérique

latine

Valderrama Aguilar Wilson Orlando 
chant
Ariza Mejia Carlos Adrian basse
Macualo Rodil Willian Alexis harpe
Wilches Garcia Heri Eduardo cuatro
Hernandez Diego Alejandro maracas
Dzieguel Turriago Karol danse
Ordoñez Piñeros Yiver Milena danse

Headphones

À écouter 

Colombie, Chants des 
Llaneros du Casanare, 
Inédit MCM, 2011

https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/cd-vinyles/423-chants-des-llaneros-du-casanare.html
https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/cd-vinyles/423-chants-des-llaneros-du-casanare.html
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De la musique populaire à la musique classique et la musique 
de transe, la musique baloutche peut être divisée en deux parties : 
celle du nord, région de Sistân, et celle d’une province appelée 
Makrân (ou makorân) dans le sud et le centre. L’Ensemble Makoran 
interprète un style appelé shervândi très spécifique à la région 
du Makrân : des poèmes épiques et narratifs, mêlant des chants 
mesurés et mélismatiques zahirigs, équivalents baloutches des 
maqâms arabes ou des ragas indiens. Ce style est considéré à juste 
titre comme la manifestation la plus haute et la plus complète de 
la musique savante baloutche.

En marge des grands poèmes épiques, lyriques ou religieux, 
un chanteur épique (shervand, pahlavân ou shergu) chante égale-
ment des ghazals soufis en persan, chants d’amours possédant 
parfois une dimension mystique. Le shervandi demande une 
bonne maîtrise vocale et un registre étendu, la mémorisation 
d’un large répertoire poétique et mélodique, ainsi qu’une parfaite 
connaissance des modes zahirigs.

Le soroud (ou sorouz) est l’instrument par excellence de la 
musique savante baloutche ou shervandi. Instrument à cordes 
frottées, sans doute le plus identitaire et de forme singulière, 
il accompagne, complète, suit et parfois imite les mélodies et 
mélismes que le chanteurs exécute avec sa voix. Le tanbour (ou 
tanbourak) est un instrument à cordes pincées sans aucune frête. 
Il intervient pour l’accompagnement rythmique dont le jeu peut 
paraître simple, mais qui est en réalité très sophistiqué. Le binjou 
(ou benjou) est un instrument relativement moderne, issu de la 
culture indo-pakistanais, et qui a trouvé sa place dans la musique 
populaire du Baluchistan. C’est une petite cithare dont le musi-
cien fait sonner les cordes à l’aide d’un plectre, tandis qu’il appuie 
de l’autre main sur une série de touches dont le clavier évoque 
celui d’une machine à écrire. Le doholak (ou dholak) est un petit 
tambour en tonneau à deux peaux, joué du Nepal, au Baluchistân 
iranien, en passant par le nord de l’Inde où il trouverait appare-
ment ses origines.

D’après Hossein Rad et le CD Shervandi, 
Baloutch Epic Bards, Tehran Mahoor, 2017

Musique épique du 
Baloutchistan Iran

Pahlavan Eshagh Baloutch-nasab 
tanbour, chant
Rahimi Baloutch soroud
Vahid Balouchnasab binjou
Rahmdel Parvandeh tanbour
Sajed Cheras doholak

Ensemble Makoran

Jeudi 13 octobre • 20h

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Avec le soutien de
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Le drame dansé du Kerala, région située dans le Sud-Ouest 
de l’Inde, appelé kathakali, de « katha » (histoire) et « kali » (jeu), 
s’affirme comme un création relativement récente, mais pourtant 
gardienne de toutes les expressions traditionnelles millénaires 
du sud du continent indien. Bien que le répertoire se base sur le 
Māhabhāratā, le Rāmāyana (les deux épopées de l’hindouisme) et 
les Purāna (histoires mythiques fondatrices de la religion), le katha-
kali ne fait pas partie des expressions sacrées. Il participe, cepen-
dant, au même titre que les religions dramatiques antérieures, 
au renforcement du système des castes et à la légitimation des 
pouvoirs de l’autorité en place. S’il se déroule, au cours de longues 
nuits, dans les prémices des temples, il ne procure aucun état de 
conscience modifié, mais gratifie le public indien de moments 
réputés bénéfiques. Les personnages principaux sont des rois, des 
guerriers, des dieux et participent donc d’une dramatisation de 
l’invisible et de ce qu’Artaud appelle le théâtre de cruauté.

Le récit, interprété par séquences, se répète trois fois au 
cours du jeu. Dans la première version, seuls les musiciens et les 
deux chanteurs livrent le texte, généralement en sanscrit. Dans 
la deuxième partie qui s’enchaîne, le même texte est chanté en 
malayalam, la langue du Kerala et les acteurs-danseurs ne se 
livrent qu’à des indications gestuelles signifiantes. La troisième 
partie, plus particulièrement consacrée à la danse, reprend la 
même narration, mais en insistant sur les rythmes, produits par un 
maddalam (tambour horizontal à deux peaux), un ou deux chenda 
(tambour vertical), des ilathalam (petites cymbales de cuivre), un 
gong et les glissements entre les passages mélodiques. Après une 
attente préparatoire délectable, cette phase, généralement très 
attendue par les spectateurs indiens, leur permet de goûter le 
talent et la sensibilité des acteurs-danseurs et des musiciens.

D’après Françoise Gründ,
ethnoscénologue, écrivaine et co-fondatrice de la Maison des 

Cultures du Monde et directrice artistique   
de l’association de 1982 à 1998

Kathakali, drame dansé
du Kerala

AlliancesFrançaises
fondation 
des

Inde

Vendredi 14 octobre • 20h

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Dr.Sadanam Harikumar
Sadanam Manikandan
Sadanam Vijayan
Sadanam Mohanan
Sadanam VipinChandran
Sadanam Jothish Babu
Sadanam Sai Kumar
Sadanam Ramakrishnan
Sadanam Jithin
Sadanam Jayarajan
Kalanilayam Rajeevan

Sadanam Kathakali 
Academy

Drames dansés 
d’Inde du Sud, 
Kathakali, Teru Koothu, 
Yakshagana, 
Inédit MCM, 2000

Headphones

À écouter 

https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/cd-vinyles/299-drames-danses-de-linde-du-sud.html
https://player.believe.fr/v2/3700368433850
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Ensemble Waed

La franco-syrienne Waed Bouhassoun s’entoure de trois 
femmes qui, comme elle, sont musiciennes et chercheuses : la 
turque Merve Salgar, joueuse de tanbur, l’iranienne Sogol Mirzaei, 
au târ, et la percussioniste française Anne-Laure Bourget. À travers 
la présentation d’un répertoire varié entre musiques soufie, savante 
et populaire d’Iran, de Syrie et de Turquie, du xiie siècle à nos jours, 
elles partageront une passion et un talent qu’elles ne cessent de 
nourrir de leurs connaissances et de leurs recherches.

Depuis 2006, Waed Bouhassoun mène une carrière interna-
tionale de musicienne, chanteuse, et compositrice; elle est aussi 
ethnomusicologue. Originaire du sud de la Syrie, elle chante des 
poèmes d’amour mystique et profane qu’elle recueille, dans le 
vaste répertoire de la poésie arabe pré-islamique et dans celui des 
poètes mystiques et arabo-andalous anciens et contemporains. 
En s’accompagnant de son oud, elle interprète en solo ses propres 
compositions.

Née à Istanbul, Merve Salgar suit l’enseignement du tanbur, 
un luth turc à long manche, au Conservatoire de Musique Turque. 
Elle décide ensuite de venir compléter ses études en musicologie 
a l’université de Strasbourg où elle est aujourd’hui doctorante. 
Passionnée et spécialisée en musique ottomane et turque, elle 
est cependant toujours dans la recherche de nouvelles sonorités, 
explorant d’autres pistes particulièrement à travers l’improvisation.

Interprète de târ et de sétâr, Sogol Mirzaei est aujourd’hui 
l’une des représentantes les plus fidèles du râdif, la musique 
savante d’Iran. Formée au conservatoire de Téhéran, elle a rejoint 
la France en 2006 pour entamer des études d’ethnomusicologie 
à la Sorbonne où elle poursuit actuellement un doctorat. Après 
plusieurs concerts en Iran, Sogol Mirzaei mène depuis 2011 sa 
carrière, en solo ou au sein des différents ensembles, sur les scènes 
d’Europe, du Magreb et d’Australie.

Anne-Laure Bourget est chercheuse en ethnomusicologie et 
musicienne percussionniste. Après des études au Conservatoire, 
elle s’est spécialisée dans les domaines des musiques tradition-
nelles et de l’ethnomusicologie à l’Université de Tours. Multi-
instrumentiste, grande spécialiste et passionnée des percussions 
d’Afrique, d’Orient et du Maghreb, elle maîtrise avec subtilité et 
respect les percussions traditionnelles grâce à ses multiples 
voyages autour du monde.

France / Iran / Syrie / Turquie

Sogol Mirzaei târ 
Waed Bouhassoun direction, oud, 
chant
Anne-Laure Bourget percussions 
Merve Salgar tanbur

Samedi 15 octobre • 20h30

Vitré (35)
Centre Jacques Duhamel

À
Vitré

Musiciennes d’ici, 
musiques d’ailleurs

Résidence de création  
Maison des Cultures du Monde

Réservations

https://bit.ly/3AaVlCuFI22
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Ocora, Couleurs du monde

par Françoise Degeorges

sur France Musique

Le magazine des 
musiques du monde
Tous les samedis à 23h
À réécouter et podcaster sur le
site et l’appli Radio France

 La webradio Ocora, Musiques du monde+
FM_Ocora_A4_210x297.indd   1FM_Ocora_A4_210x297.indd   1 27/07/2022   11:48:2427/07/2022   11:48:24
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Tandis que les célébrations des 40 ans de la Maison des  
Cultures du Monde battent leur plein, un autre anniversaire se 
profile déjà à l’horizon : les vingt ans en 2023 de l’adoption de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(PCI). La Maison des Cultures du Monde ayant œuvré dès son origine 
à la valorisation et à la sauvegarde du PCI, elle a naturellement 
participé aux différentes étapes de l’élaboration de cet instrument 
normatif. Forte de cet attachement historique à la sauvegarde 
du PCI, la Maison des Cultures du Monde souhaite consacrer le 
premier temps de cette journée à une approche rétrospective de 
la Convention. Elle propose de revenir sur la genèse de cet instru-
ment et sur les premières années de sa mise en œuvre en invi-
tant les personnes ayant joué un rôle essentiel dans sa conception 
et sa vie. Mais la Maison des Cultures du Monde n’a pas seule-
ment participé à l’élaboration et à l’application de la Convention, 
elle a aussi fondé, en 1995, une discipline, l’ethnoscénologie, en 
collaboration avec le Laboratoire de recherches spécialisé dans 
l’étude des pratiques spectaculaires humaines de l’université de 
Paris VIII-Saint-Denis. Le second temps de cette journée du patri-
moine culturel immatériel se penchera sur la réception du PCI par 
l’ethnoscénologie.

D’un anniversaire à l’autre

Lundi 10 octobre 2022 • 13h

Paris (75)
Théâtre de l’Alliance Française

Entrée libre sur inscription

Journée du patrimoine culturel immatériel (PCI)

Initiée en 2004, la Journée du patrimoine culturel immatériel (PCI) est conçue comme un outil de diffusion de la 
Convention pour la sauvegarde du PCI auprès du public et un espace de débat entre experts et praticiens français 
et étrangers. Cette 18e édition s’intéressera à l’engagement de la Maison des Cultures du Monde dans la sauve-
garde du PCI et dans la création d’une discipline, l’ethnoscénologie.

18e journée du PCI

Avec le soutien de

https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/promouvoir-et-transmettre/18e-journee-du-pci
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4HR5qRWbfelNDFyNYh4MpTh9gGlXJYWL8EazDZiX7oNSUQ/viewform
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De 1939 à 1984, Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-
Andral, les deux chercheuses qui ont fondé l’ethnomusicologie de 
la France, ont sillonné les campagnes de métropole et d’outre-mer 
pour enquêter sur les pratiques musicales et chantantes, la fabrica-
tion des instruments de musique populaire ou le rôle des phéno-
mènes sonores d’origine humaine dans les manifestations festives.

Les archives sonores, photographiques et textuelles consti-
tuées au fil des enquêtes, numérisées par le Mucem et les Archives 
nationales qui les conservent, sont désormais accessibles dans 
Didómena, l’entrepôt des données de la recherche de l’EHESS ; 
elles sont également éditorialisées sur un site dédié : Les Réveillées. 

Pour en faciliter l’appropriation, un séminaire itinérant en 
sept séances est proposé durant l’automne 2022, avec le soutien 
du ministère de la Culture (direction générale des patrimoine et 
de l’architecture) et du réseau des ethnopôles, dont est membre 
le CFPCI. Il permettra de réinscrire la démarche des enquêtrices 
dans le mouvement biséculaire de collectage et de légitimation 
des musiques de tradition orale, amorcé avec la publication du 
Barzaz Breiz (1839) et relancé par les associations de musiques et 
danses traditionnelles issues du folk music revival des années 1970.

Ces dernières années, de nombreux travaux de recherche 
s’adossent à un travail de «  terrain  » à la croisée des arts du spec-
tacle et des sciences humaines et sociales. Le terrain, tel qu’il est 
défini en anthropologie et en sociologie, est à la fois une méthode, 
une manière de produire des données, et une expérience concrète 
qui rend compte de la complexité des pratiques et modes de vie. 
Par conséquent, les études en anthropologie, en ethnologie et 
en sociologie interrogent la place du chercheur et sa posture sur 
le terrain : les questionnements sur l’observation participante,  la 
participation observante, l’objectivation de la participation et l’en-
gagement sont au centre de la réflexion méthodologique. Par 
ailleurs, les artistes eux-mêmes s’inspirent parfois des recherches 
en anthropologie et/ou en sociologie et l’on peut dégager deux 
tendances principales : d’une part, la production de savoirs ; d’autre 
part, la création à partir des «  données du terrain  ». On s’interro-
gera notamment sur la pertinence de la notion de «  dramaturgie 
documentaire  » pour caractériser certaines de ces pratiques.

Organisé par Nathalie Gauthard (Université d’Artois) et Éléonore Martin 
(Université Bordeaux Montaigne) 

Les Réveillées

Le terrain en arts vivants.
Récits, méthodes, pratiques.

Mercredi 13 octobre 2022

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
2022

Rennes (35), Ferme des Gallets

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Bordeaux (33), Maison des 
Sciences de l’Homme de 
Bordeaux (MSH)

Séminaire itinérant

Colloque

Liens utiles
Didomena https://didomena.ehess.fr/collections/2z10wq61n
Les Réveillées http://les-reveillees.ehess.fr/

Événement de

Événement de

https://didomena.ehess.fr/
http://les-reveillees.ehess.fr/
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La Maison des Cultures du Monde s’associe au master conjoint 
Erasmus Mundus « Choreomundus - International Master in Dance 
Knowledge, Practice and Heritage », cofinancé par la Commission 
Européenne et porté par quatre universités : NTNU (Norvège), 
Roehampton (Royaume-Uni), Szeged (Hongrie) et Université 
Clermont Auvergne (coordinatrice). Ce cursus vise à former des 
étudiants venus de toutes les régions du monde à penser la danse 
en termes d’interculturalité et à l’envisager en tant que patrimoine 
culturel immatériel dans des contextes professionnels variés.

Le séminaire de formation réunit chercheurs invités et profes-
sionnels lors de conférences, tables rondes, visites et sessions 
pratiques. Cette semaine donnera également lieu à une session 
d’initiation à la danse bretonne suivie d’un concert.

Critical perspectives 
on Intangible Cultural 
Heritage

Du 24 au 28 octobre 2022

Vitré (35), Château de Vitré

Choreomundus / Master conjoint 
Erasmus Mundus

En partenariat avec

À
Vitré

https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/promouvoir-et-transmettre/critical-perspectives-on-intangible-cultural-heritage-2022
https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/promouvoir-et-transmettre/critical-perspectives-on-intangible-cultural-heritage-2022
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Patrimoine culturel 
immatériel : cadres 
international et national, 
réseaux, territoires 

Le Centre français du patrimoine culturel immatériel, label-
lisé ethnopôle par le ministère de la Culture et implanté à Vitré 
en Bretagne, propose l’une des quatre formations dédiées au 
patrimoine culturel immatériel (PCI) soutenues par la délégation 
à l’inspection, la recherche et l’innovation (DIRI) de la direction 
générale des Patrimoines et de l’Architecture. Dans ce cadre, le 
CFPCI a développé un parcours sur deux ans en partenariat avec 
des associations actives dans le domaine du PCI, depuis 2016 avec 
l’Université Rennes 2 (master «  Médiation du patrimoine et de 
l’histoire d’Europe ») et depuis 2019 avec l’Université de Bretagne 
occidentale (parcours « Civilisations, Cultures et Sociétés (CCS) »). 
Ces journées de formation proposent d’appréhender les poli-
tiques du PCI en France, avec une mise en perspective internatio-
nale et une prise en compte des dynamiques régionales.

Cette session théorique ouverte aux participants extérieurs 
débutera par une étude du cadre international et national de 
la sauvegarde du PCI et abordera ensuite différents projets de 
sauvegarde et de valorisation menés dans des contextes variés en 
France et dans le monde.

Séminaire de formation PCI

Mardi 15 et mercredi 16 
novembre 2022
Vitré (35)
Centre Jacques Duhamel

Entrée libre sur inscription

À
Vitré

En partenariat avec

Soutenu par

Soutenu
par

Soutenu par

https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/former-et-accompagner/patrimoine-culturel-immateriel-cadres-international-et-national-reseaux-territoires
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiWa4EAJR-AMyue3Ts1ZOBDX_a6FEzzj-ctm3-yRfe2eBdgA/viewform
https://www.maisondesculturesdumonde.org/nos-actions/former-et-accompagner/patrimoine-culturel-immateriel-cadres-international-et-national-reseaux-territoires
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Organisée par Bretagne Culture Diversité en partenariat avec 
Dastum, le pays Centre Ouest Bretagne et la Maison des Cultures 
du Monde, cette journée d’échange accompagnée d’un ciné-
débat offrira l’occasion de revenir sur l’inscription du fest-noz au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité et aussi de réfléchir 
à sa sauvegarde grâce à des ateliers. 

2022 ou les dix ans de 
l’inscription du fest-noz
Journée d’échange et ciné-débat

Vendredi 25 novembre 2022

La question du patrimoine vivant en situation d’urgence n’a 
été posée dans l’arène internationale que de façon très récente. 
Pourtant ce patrimoine est tout autant vulnérable aux situa-
tions d’urgence que le patrimoine bâti. Les bouleversements que 
connaît notre époque influent aussi bien sur la préservation et 
la conservation du patrimoine dit matériel et naturel que sur la 
viabilité du patrimoine vivant. Cependant, le patrimoine culturel 
immatériel est exposé également à des menaces distinctes. Une 
des spécificités du patrimoine vivant est qu’il n’est pas seule-
ment une victime passive des situations d’urgence : il constitue 
aussi une ressource précieuse mobilisable par les communautés 
en amont des situations d’urgence. Certaines connaissances et 
pratiques ont en effet pour objet de prévenir, d’éviter ou de réduire 
des risques. D’autres éléments du patrimoine vivant forment des 
moyens puissants de redressement et de réconciliation pour les 
populations touchées. Le patrimoine vivant, en tant que levier du 
développement durable, est de plus l’un des ressorts à la dispo-
sition des communautés pour se rétablir après une catastrophe.

L’ensemble de ces aspects singuliers du patrimoine vivant 
est au cœur du colloque organisé conjointement par la Chaire 
Unesco «  patrimoine culturel immatériel et développement 
durable  » et l’ethnopôle Centre français du patrimoine culturel 
immatériel.

Le patrimoine vivant  
en situation d’urgence  : 
prévenir, résister, 
réparer et réconcilier ?
9e colloque international du CFPCI

Jeudi 17 et vendredi 18 
novembre 2022
Vitré (35)
Centre Jacques Duhamel

Entrée libre sur inscription

À
Vitré

En partenariat avec

Soutenu par
Soutenu

par

Soutenu par

Rostrenen (22), Salle des fêtes

Entrée libre

Événement de

https://forms.gle/dZLgwva4NGmNKw8Q7
https://forms.gle/dZLgwva4NGmNKw8Q7
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Collection disque INEDIT
Cuba. San Cristóbal de Regla.
Chants et rythmes des rituels afro-
cubains

Andrés Jacinto Balaez Chinicle
Andrés Lázaro Balaez Gutierrez 
Osvaldo Caceres Balaez 
Bartolomé Espinosa Peraza 
Jorge Alberto Duquesne Mora

Contact 
Nolwenn Blanchard
documentation@maisondescultures-
dumonde.org

La collection de disques INEDIT s’attache depuis plus de 30 ans à promouvoir avec passion des traditions musi-
cales menacées ou méconnues et des artistes soucieux de défendre leur culture. Ce souci de qualité artistique et 
de rigueur éditoriale a valu à la collection INEDIT plus de 200 récompenses. Les notices qui accompagnent chaque 
CD et chaque vinyle sont rédigées en français et en anglais par des ethnomusicologues ou des anthropologues 
et comprennent également les traductions des textes chantés et des photographies. INEDIT propose ainsi un 
témoignage de ce que les cultures du monde ont de meilleur à offrir dans le domaine des musiques de traditions 
savantes et populaires.

L’île de Cuba fait partie de l’aire culturelle dite des « Amériques 
noires », et partage avec le reste de la Caraïbe et du Brésil un 
héritage commun : le contexte de la colonisation et la traite 
des esclaves. Les principaux groupes d’esclaves étaient issus de 
plusieurs groupes ethnoculturels : les Bantous, les Yorubas, les 
Ewe et les Ibo. À Cuba, la relation des hommes avec les esprits 
donne lieu à un ensemble de cultes, dont les différentes pratiques 
forment un tout indissociable appelé par les adeptes la religión. 
Celle-ci est née d’un long processus de syncrétisme inter-africain 
et afro-européen, consolidant des formes religieuses à la fois géo-
graphiquement et culturellement diverses. 

À La Havane, les musiques afro-cubaines englobent principa-
lement trois grandes traditions musicales liées à diverses popu-
lations africaines : les traditions dites lucumi (Yoruba du Nigéria), 
congo (bantoue) et abakua (efik). Ces musiques font partie de la 
pratique des cultes religieux, sous forme de fêtes collectives qui 
aboutissent à des transes de possession. Ces musiques associent 
des entités dites « esprits » à un répertoire de chants, rythmes 
et instruments. Ces esprits appelés muertos (morts), orichas 
(saints, esprits divinisés) et mpungus (esprits des morts rattachés 
aux forces de la nature) possèdent, tels les humains, leur propre 
histoire et caractère. Les adeptes, en chantant et en dansant à 
l’audition de ces répertoires, finissent parfois par socialiser ces 
esprits et dévoiler leur personnalité.

Le groupe San Cristóbal de Regla a été fondé en 1953 dans 
le quartier de La Havane nommé Regla, l’un des anciens ports 
de débarquement des esclaves. La famille Balaez est l’une des 
grandes familles de musiciens de l’île, véritable dynastie au sein 
de laquelle les secrets du savoir musical se transmettent de père 
en fils. Appelé autrefois « los Güiros de San Cristobal », le groupe 
est dirigé aujourd’hui par Andrés Jacinto Balaez qui fait partie 
de la deuxième génération de musiciens. L’ensemble réalise au 
quotidien des toques (rituels) associés à la pratique des différents 
cultes afro-cubains auxquels ils sont initiés. Le groupe a reçu 
plusieurs prix de l’état cubain (dans la catégorie « Mémoire vive » 
et « Préservation des traditions »).

mailto:documentation%40maisondesculturesdumonde.org?subject=
https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/
https://boutiqueenligne.maisondesculturesdumonde.org/fr/
https://boutique.maisondesculturesdumonde.org/
https://boutique.maisondesculturesdumonde.org/
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Depuis quarante ans, la Maison des Cultures du Monde 
propose au public français de découvrir la diversité des expres-
sions culturelles traditionnelles du monde. Pionnière en son 
temps, la spécificité de cette association réside désormais dans 
une programmation exigeante qui fait la part belle à des arts 
vivants encore méconnus en France, représentants du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité.

Pourquoi une exposition ?
Le travail de recherche et de production de ces formes artis-

tiques est un aspect peu connu de la part du grand public. Ainsi, la 
prospection, l’adaptation, la production et la diffusion des projets 
sont des processus qu’il convient d’interroger pour prendre la 
mesure de l’ampleur de ce travail et pour le replacer dans un 
contexte plus large  :  celui de la recherche en sciences humaines, 
plus particulièrement en ethnologie, et dans le champ d’étude des 
arts de la scène.

Les archives constituées lors de ces missions de terrain 
montrent la richesse des traditions, sujet qu’on ne saurait épuiser 
tant ces ressources constituent un trésor de connaissances sur la 
diversité culturelle. Elles mettent aussi en lumière le travail discret 
des hommes et des femmes qui, derrière la caméra, le magné-
tophone, le carnet de notes, fournissent un travail indispensable 
pour interroger nos imaginaires esthétiques issus de nos repré-
sentations culturelles et notre rapport au monde.

Il s’agit ici de montrer dans cette exposition le passage du 
terrain à la scène - de la recherche au spectacle - à travers des 
photographies, des enregistrements, des objets et les témoi-
gnages des passeurs ayant accompagné ce cheminement.

Du terrain à la scène
40 ans de découvertes 
des spectacles du monde

Du 19 mars  
au 31 décembre 2022

Vitré (35), Maison des Cultures 
du Monde - CFPCI

Entrée libre du mardi au samedi de 14h 
à 18h

YOUTUBE

À
Vitré

https://www.youtube.com/watch?v=-hn_iJ4VQvs
https://www.youtube.com/watch?v=-hn_iJ4VQvs
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Informations pratiques

Pass imaginaire 15€ 
En achetant le Pass Imaginaire pour 15€ seulement, bénéficiez du tarif spécial « Pass » dès le premier spectacle 
acheté*. 

Tarifs

Tarif de groupe à partir de 10 personnes.
* Le Pass Imaginaire est nominatif et incessible.
** Tarif réduit valable pour les -30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux. 

en ligne sur maisondesculturesdumonde.org
et sur festik.net/billets/maisondesculturesdumonde
par téléphone au 01 45 44 72 30, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h
au guichet le jour même

Maison des Cultures du Monde 
2 rue des Bénédictins 35500 Vitré 
02 99 75 82 90 
info@maisondesculturesdumonde.org 

Théâtre de l’Alliance Française
101 boulevard Raspail 75006 Paris - Métro Saint-Placide 
(ligne 4)

Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg 35500 Vitré

Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin 
6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil  - Métro Croix 
de Chavaux (ligne 9)

Tarif plein Tarif réduit** Tarif Pass -6 ans

Spectacle au choix (hors Nuit de l'Amérique Latine) 20€ 12€ 10€ gratuit

Nuit de l’Amérique Latine (deux spectacles) 30€ 18€ 15€ gratuit

Comment acheter ses places ?

Les lieux du festival

Où se renseigner ?

par email à 
billetterie@maisondesculturesdumonde.org
par téléphone au 01 45 44 72 30, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h

ENVELOPE

http://maisondesculturesdumonde.org
https://maisondesculturesdumonde.festik.net/
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Aperçu géographique

Colombie • Chant des 
Llaneros 
p.11

Iran • Ensemble Makoran 
p.12

Inde • Kathakali, drame 
dansé du Kerala 
p.13

Syrie / Iran / Turquie / 
France • Ensemble Waed
p.14

Équateur • Musiques 
kichwa de Cotacachi 
p.10

Corée • Trois nuances de 
danses traditionnelles 
p.9

Taïwan • Cérémonies 
Lus’an et Pasibutbut 
p.8

Bénin • Roi de 
Porto - Novo et les 
femmes du palais royal
p.7

Syrie / Irak / Turquie • 
Waed Bouhassoun, 
Omar Bashir, Kudsi 
Ergüner 
p.6
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La Maison des Cultures du Monde remercie les personnes, les institutions et les partenaires qui sou-
tiennent cette 25e édition et permettent sa réalisation. 

Les institutions et collectivités

PartenairesSoutenu
par

Soutenu par

Crédits
© Illustration : Françoise Gründ 
© Photos : Maison des Cultures du Monde (p. 3, 4, 5, 18, 21, 22), Théâtre de l’Alliance Française (p.4), Alfonso Arrivillaga 
(p. 5), François Guénet (p. 6-11-18), Mathilde Notry (p. 6), Madina Yêhouétomè (p. 7), Howon Kang (p. 9), Luis Bonilla (p. 10), 
Horansounds (p. 12), Marie-Noëlle Robert (p. 13), Max Juillot (p. 14), Jeannine Auboyer (p. 17) Blodwenn Mauffret (p. 17), 
Fest-Noz (p. 20),  Schiahorn Margreth(p. 20), Ingrid LeGargasson (p. 21), Nicolas Fagot (p. 23), DR (p. 8, 17).

AlliancesFrançaises
fondation 
des

Universités

Partenaires médias

Structures et associations
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Contacts Presse

Thomas du Mesnil 
communication@maisondesculturesdumonde.org 
02 57 24 04 58 - 06 17 50 44 86

Céline Rostagno
celine.rostagno@lesmotsontunsens.fr
06 19 84 57 84

Constance Madelon 
diffusion@maisondesculturesdumonde.org

Festival de l’Imaginaire
Maison des Cultures du Monde 

Centre français du patrimoine culturel immatériel
2 rue des Bénédictins 35500 Vitré 

101 boulevard Raspail 75006 Paris 
01 45 44 72 30

Le Festival de l’imaginaire
Réalisé avec l’appui de partenaires nationaux et internationaux, le Festival de l’Imaginaire offre une 
scène ouverte aux peuples et civilisations du monde contemporain, dans l’envie de partager avec le 
public l’étonnante richesse des formes d’expression à travers le monde. Une rare occasion de décou-
vrir grands maîtres de la tradition et jeunes artistes dans les domaines de la musique, de la danse et 
des performances rituelles qui se déroule sur tout le territoire métropolitain.
Rencontres et ateliers autour de la programmation permettent de s’adresser à tous les publics. 
Colloques, tables rondes et conférences interrogent nos repères et élargissent notre vision du 
monde. 

La Maison des Cultures du Monde
Fondée en 1982, la Maison des Cultures du Monde a été désignée en 2011 Centre français du patri-
moine culturel immatériel et labellisée ethnopôle cinq ans plus tard. Elle œuvre pour la promotion en 
France des cultures étrangères, de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel, dans 
un esprit de dialogue. Pour mener à bien ses missions, la Maison des Cultures du Monde concentre 
ses forces vives autour de plusieurs activités dont le Festival de l’Imaginaire, des expositions assorties 
d’actions de médiation sur le territoire, des colloques et des formations à destination du grand public, 
des étudiants et des chercheurs mais aussi des professionnels et des collectivités.

25e Festival de l’imaginaire 
du 8 au 15 octobre 2022

Infos, photos, vidéos, coulisses :

Visuels libres d’utilisation, uniquement dans le cadre de la promotion des évènements

FACEBOOK-F YOUTUBETWITTERINSTAGRAM

mailto:celine.rostagno%40lesmotsontunsens.fr?subject=
https://www.maisondesculturesdumonde.org/
https://we.tl/t-kss4uSxVi2
https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde
https://www.youtube.com/c/maisonculturesmonde
https://twitter.com/Cultures_Monde
https://www.instagram.com/
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