
L’organisation : 
Ces rencontres existent grâce aux très nombreux bénévoles qui œuvrent toute l’année avant, pendant et après 
pour vous recevoir durant ces 3 jours. Les intervenants et artistes viennent partager leur passion avant tout, ne 

prenant pour la plupart aucun cachet et pour d’autres une partie seulement. Aux techniciens professionnels  : 
infographiste, ingénieurs du son, cameramen, tous bénévoles. Aux municipalités et services techniques des 

villages de Comps et de Montfrin. 
Aux nombreux donateurs. Aux financeurs institutionnels : région PACA, département du Gard et du Vaucluse. 
C’est grâce à l’ensemble de cette gigantesque chaîne de coopération et de solidarité que nous pouvons offrir ces 

rencontres à un prix représentant 30% du coût réel et permettre ainsi au plus grand nombre de participer à ce 
moment unique. 

La restauration:  
Nous cuisinons sur place des mets succulents ; nos légumes et nos viandes sont bio. Notre vaisselle est bio (pour 
la nature) . Nous avons choisi le vin bio de Louis et Chantal Julian «Nature et Progrès» sans sulfites ; il est issu 

de vignes cultivées sans produits de la chimie organique de synthèse (désherbants, engrais, pesticides), vinifié et 
gardé sans collage, filtration ni conservateurs. 

Infos pratiques 
CAMPING 
L’accès au camping est réservé (en fonction des places disponibles) aux personnes détentrices d’un billet pour le 

festival . Prévoir tente, sacs de couchage, maillots, lotion anti-moustiques, savon biologique .Les feux et barbecues 
sont strictement interdits. Par mesure de sécurité, merci de ne laisser aucun objet de  valeur dans vos tentes.  
Merci de laisser vos emplacements propres en partant. Des poubelles sont à votre disposition. 

Les chiens ne sont plus admis. 

TOILETTES SECHES. les rencontres festives de l’épicycle poursuivent leur démarche de protection de 
l’environnement, avec l’installation de toilettes sèches .  
TRI SÉLECTIF Il est demandé à chaque visiteur de participer au tri sélectif des déchets, à chaque campeur de se 
munir de sacs poubelles. Des poubelles et des conteneurs à verre sont mis à disposition sur le terrain. La 

protection de l’environnement, c’est aussi utiliser les cendriers facilement repérables sur le site.  

SECURITE. Un bracelet est posé à toute personne entrant sur le site. La pose des bracelets débute le vendredi à 
19h à l’entrée du site. Attention, sans bracelet, la présence sur le site n’est pas autorisée  
 

INFOS SUR : WWW.crrea.org 04 90 868 878 / 06 72 213 563 
LOCATION ET RESERVATION* Une billetterie est ouverte dans nos bureaux à Crréa au 36 bis, ave du 
Moulin de notre Dame 84000 Avignon. 
 

1 journée  19 €, 16 € (tarif réduit)  

Passe 3 jours 45 €, 38 € (tarif réduit) 
Plus frais de location(entre 1,80€et 2,50€) liés aux distributeurs. 
www.francebillet.com, FNAC, CARREFOUR,GEAN, SUPER U 
www.ticketnet.fr, AUCHAN, CULTURA, LECLERC, VIRGIN 
MEGASTORE 

Gratuit pour les – de 10 ans / -5 € pour les – de 16 ans 

 

POUR ACCEDER AU LIEU... 
 

DEP 986 ENTRE COMPS ET MONTFRIN ‘dans le Gard 

SOUS LE PONT TGV  
Fléchage pour arriver au Site. (06 72 213 563) 

GPS /  N 43°51.610 
  E 4°35.514 

Remerciements à tous nos partenaires, intervenants et 
bénévoles, sans qui cet évènement ne pourrait pas 
exister. 
 

LOMBARD SILVESTRE Fraîcheur du service conditionnement, expédition fruits et légumes 
 Quartier Camphoux -Email info@lombard-silvestre.fr 04 90 24 26 00 
 

Association KAFO'SAZE a pour objet de participer à la promotion, la création, la gestion et l'accompagnement de 
projets humanitaires en Afrique, dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique 
et social. (article 2 des Statuts). www.kafosaze.fr 
 

Association LA PASSERELLE Accueil-Hébergement-Insertion Ile de la Barthelasse 84 000 Avignon 04 32 74 60 20 
 

Laura GRIMALDI graphiste infographiste freelance oxaneh@gmail.com / 06 62 85 36 13 www.oxaneh.fr 
 

AMDA PRODUCTION Société de production audiovisuelle située en Avignon, AMDA Production assure la 
captation vidéo des rencontres festives de l’Epicycle. AMDA réalise documentaires et reportages pour la 
télévision, ainsi que films à destination des entreprises et des institutions.www.amdaprod.com. 
 

Radio 3D FM se distingue des autres radios par son contenu musical. 
97 FM. Directeur de Radio 3DFM Gérald MARTIN : 04 90 54 12 06 / 06 13 02 35 05 www.radio3dfm.com. 
 

MIDI PROTECT, est spécialisé dans l’événementiel, concert, festival. Le respect des règles, la diplomatie et le 
professionnalisme de nos équipes sont une priorité (festival d’Avignon, passagers du Zinc…). 6 avenue François 
Mauriac 84000 AVIGNON. 04 90 13 15 81 

Les Rencontres Festives de l’Épicycle. 

Du 24 au 26 juin 2011 

 

phocomex.fr 
lereveafricain.com 

montfrin.com 
vivreacomps.fr  

Depuis 7 ans, cet évènement culturel 
et artistique accueille de nombreux 
artistes autour de la musique, de la 
d a n s e ,  d e s  a r t s  e t  d e 
l’environnement. Au cours de ces 
trois jours sont proposés de 
nombreux concerts et des  ateliers 
artistiques très variés . Cet 
évènement est parrainé par les Frères 
Touré Kunda depuis Juin 2007 . Le 
concept est intimiste et convivial 
avec rencontre des artistes présents 
sur le site . 
 

Le lieu : 
Cet événement se situe entre la commune 

de Comps et de Montfrin dans le Gard , à 
la limite du Vaucluse , à 20 minutes 
d’Avignon , 5 minutes de Beaucaire .  

Il se déroule en pleine forêt , sur un 
terrain arboré de 2600 m , au cœur d’une 

végétation luxuriante , au bord du 
Gardon .  

mailto:info@lombard-silvestre.fr
http://www.kafosaze.fr/
http://www.amdaprod.com/
http://www.phocomex.fr/
http://www.vivreacomps.fr/


Cette année, ces Rencontres Festives s’agrandissent; avec l'intervention du groupe  BOOLUMBAL à l’école primaire de 
Comps et le 21 juin un concert gratuit  du groupe est organisé en partenariat avec la municipalité de Comps sur la place du 
village, avec l'intervention du groupe CAFETERA ROJA à l’école primaire de Montfrin et le 21 juin un concert gratuit  du 
groupe est organisé en partenariat avec la municipalité de Montfrin sur la place du village. Le 22 juin , le groupe BOOLUMBAL 
se produira au PARADOXE à Marseille et le 23 juin au SONOGRAPHE au Thor. 

Vendredi 24 juin 2011 
 

20h30  AFROROK / Afro-beat / Pop 
C’est un groupe à sonorité Afro-Pop-Rock constitué de musiciens chevronnés qui ont auparavant 
accompagné les plus grands chanteurs Africains (Alpha Blondy,Aïcha Koné, Meiway, Tiken Jah, Magic 
Système)  C'est aussi la "Battrady" (batterie composée de percussions tribales) autour de laquelle est 
rassemblée une fratrie de talentueux musiciens. Leur musique est le fruit d’un métissage  finement 
orchestré et à l’esprit libre où tradition et modernité ne font plus qu’un . Jean Bedel KUYO (Percussions), 

Frank NELSON (Basse), Juhan ÉCARÉ (Guitare), Guillaume TÉGBÉ (Claviers), Jean-Paul MELINDJI (Batterie/ chant), Alexandre POIGNET  
(Guitare/choeurs), Bera RUMBERA (Choriste), Thomas CAMUS (Clavier/ sax). myspace.com/afrorok  
22h20 BOOLUMBAL ( musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest avec le blues, le folk et le jazz). 
Sur des textes du poète mauritanien Abdoul Aziz Ba, les chansons prennent leur source dans la 
musique traditionnelle sub-saharienne ; le groupe nous offre de magnifiques compositions portées 
par une musique métisse énergique et mélodieuse unissant les musiques traditionnelles d’Afrique de 
l’ouest avec le blues , le folk ou le jazz . Nicolas Lebault (bass), Samba Kaba (djembé, sabar), Fodé Sacko 
(ngoni), Yohan Rochetta (violin), Awa Camara (vocal), Malick Dia, MORY (Balakala), Aissata Cisse Diabate, 

Christophe Gaillot . boolumbal.com 
0h15 Adama CISSOKO et les BLACKOROS (Reggae) 
Le groupe Adama Cissoko et les Blakoros offre un reggae aux sonorités variées, en partie africaines 
mais aussi d'influences sans frontières. Avec énergie, il se démarque par la richesse de ses couleurs 
musicales ainsi que par son dynamisme. Adama Cissoko: Chant, Goni, Percussions, Mélanie Jullian: Chœurs, 
Armelle Ita: Chœurs, Nico «bulldozer», Pannetier: Batterie, Chœurs, Damien Roques: Basse, Thomas Lwicell 
Lancien: Guitare, Yann Mussard: Claviers, Percussions, Chœurs, Tristan Hugon: Trompette, Bugle, Manuel Rubio: 

Saxophones Ténor, Soprano, Ewi.  myspace.com/blakoros 
 

 

Samedi 25 juin 2011 ATELIERS De 14h00 à 17h00 
 

Danse africaine. Venez découvrir la danse africaine en pleine nature dans la joie et la bonne humeur pour retrouver 
le contact avec le sol, communiquer avec les percussionnistes, trouver votre propre rythme. 
Percussion Au programme, un apprentissage ludique des techniques de frappes, de quelques rythmes simples et du 
jeu en groupe. Le Djembé devient un moyen d’expression ludique et permet une autre forme de communication. 
N’Goni Venez vous essayer à la pratique du N'Goni . Cet instrument à corde, traditionnel de l'Afrique de l'Ouest, 
considéré comme le petit frère de la Cora, a la particularité d'être abordable et attrayant pour tous. 

Atelier rencontre  avec le groupe CAFETERA ROJA 
Atelier Jonglerie, balles et mouvement Jonglage et langage corporel, notion d’écriture : fite swap, 
routine, jonglage dans un espace où le corps est en mouvement 
 

18h30 SPECTACLE de danse africaine percu N’goni 
20 danseuses et percussionnistes vous feront partager un moment festif riche en énergie ;Joie de 
danser, couleur et rythme endiablés sont au programme  
19h LES FABLES DU PISTIL 

« Notre Pistil ayant chanté tout l'été se trouva fort convaincu que la scène n'est point perdue… ». 
Prenant tour à tour le rôle de tous les personnages de Jean de La Fontaine, Pistil, armé de sa verve 

(poétiquement correcte !) nous fait revisiter de façon humoristique mais ô combien réaliste, cette 
ancienne technique d'expression (pas si obsolète que ça n'en à l'air) qu'est la Fable. Et si morale il y a, 

c'est immoral parfois, drôle souvent, vrai toujours ! lepistil.free.fr 
 
 

21h FANTA MARA 
Fanta Mara est une artiste guinéenne très connue en Guinée pour ses tubes « N'dianakan ». Choriste sur de 
nombreux albums d'Artistes africains, elle se produit aujourd’hui sur les scènes Françaises, avec son propre 
album, qui séduit tant par ses rythmes enivrants de guinée et cette voix de griotte qui nous fait voyager. 
Fanta MARA s’est faite remarquée par le Jury de l’AFRO PEPITES SHOW, 2d Edition en 2010. 

 

22h30 CAFETERA ROJA (Musique urbaine) 
Né à Barcelone en 2008, le groupe est formé de 6 musiciens venus de France , d’Autriche et d’Espagne , 
cinq langues, trois nationalités, un son et une énergie détonante : un trait d’union entre musiques 
urbaines et mélodies pop-rock. Ce mélange de cultures musicales (indie, pop, hip-hop) forme un 
sidérant alliage, confortant les envies de voyage du groupe vers le trip hop ou la musique latine .  

 

Aurélia CAMPIONE (Chant/Guitare), Anton DIRNBERGER (MC/ Keyboard), Chloé LEGRAND (Guitare/Basse/Choeurs), Fiti 
RODRIGUEZ (Chant/Basse/Guitare/Violon/Choeurs), Heike SEHMSDORF (Violoncelle), Nicolas Boudou (Drums). 

 

0h15 DOLAIS KIB (Reggae)  
Dolais Kib est un frère à l'écoute des autres, qui chante en français, Dioula, Sénoufo et anglais afin que son 

message soit entendu et partagé avec le plus grand nombre. Il chante la paix et l'amour entre les peuples, 
la solidarité, la fraternité et sa voix s'élève contre les injustices et fléaux de ce monde. Son Reggae aux 

couleurs africaines, Mandingues, roots, original, énergique et sa maîtrise de la scène donnent naissance à 
une ambiance festive pleine d'émotions et créent un bel échange avec le public lors de ses concerts. Sous la 

direction de J.P " Biguy " Mélindji (Ex batteur de Tiken Jah fakoly…), son groupe compte déjà à son actif 
plusieurs dates parisiennes et à travers toute la France. Jean Bedel KUYO (Percussions), Frank NELSON (Basse), Juhan ÉCARÉ 

(Guitare), Guillaume TÉGBÉ (Claviers), Ibrahim KONÉ (Chant), Alexandre POIGNET (Guitare/choeurs), Bera RUMBERA (Choriste), Th omas 

CAMUS (Clavier/ sax).  http://www.myspace.com/dolaiskib  
 

Dimanche 26 juin 2011 ATELIERS 10h à 12h 
 

Danse orientale. Avec l’association Bélédi. Vers un corps calligraphique en mouvement ! 
Après une mise en disponibilité corporelle développant fluidité, conscience et relâché, nous pratiquerons le style 
Baladi, danse traditionnelle égyptienne, bien enracinée et expressive, abordant des outils techniques, mais surtout à la 
recherche d’une danse orientale originale et inspirée, par des temps d’exploration, de jeu, de créativité, de rencontre 
dans le mouvement entre élèves /danseuses… 
Cirque.  Le cirque est accessible à tous les âges. Il a cette richesse d'activités qui permet à chacun de s'essayer, de tester son 
équilibre, d'aller jusqu'au bout de ses envies. L'association « Bulle de cirque » vous propose quatre ateliers qui peuvent se pratiquer 
seul ou en famille : jonglerie : balles, anneaux, massues, diabolos, assiettes chinoises… équilibre sur fil et sur sangle, équilibre sur 
boules (1m20, 80cm), acrobaties avec ou sans trampoline, portés acrobatiques 
Initiation à la danse indienne style Bollywood Atelier d'initiation à la danse Indienne avec Lila, Première partie: 
Rythmique, gestuelle des mains, port du buste, synchronisation globale. deuxième partie: on danse sur une musique de Bollywood 
et on plonge dans l'univers du cinéma Indien 
Chi Gong son et vibration L'association Soulimet vous propose de découvrir, à travers cet atelier, l'adaptation 
contemporaine de pratiques traditionnelles Taôistes ancestrales. Un voyage de descente à l'intérieur de soi à l'aide de 

différents mouvements, respirations et sons. 
 

12h30  SPECTACLE de l'école de cirque (Bulle de Cirque) :African Circus en herbe 
Acrobates, équilibristes, jongleurs, ; retrouvez à travers ces tableaux vivants, rythme et tradition africaine; la troupe 
d’enfants de Bulle de cirque vous fera voyager vers cette aire ancestrale et lointaine .  
13h15 Cissokho BROTHERS (musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest) Lamine Cissokho , kora/vocal 
Abdou Cissokho, Kora/ vocal, Bambo Cissokho, percussion ( callebasse et djembe  ) facebook.com/Cissokho-
Brothers-myspace.com/laminekora  

 

14h45 JAYADEVA (Reggae) 
Baptisé Jayadeva pour rendre hommage au grand poète sadhu indien, ce groupe est 
adepte du mouvement reggae ; né dans le village de Kingston-sur-Cèze,, les 8 musiciens 
ont grandi dans la capitale des festivals "Reggae Music" en France (Jamaican Sunrise, Jah 
Sound, Garance Reggae Festival…). La formation propose une combinaison unique de 
roots original aux accents très "frenchy". début des scènes avec Clinton Fearon (the 

Gladiators), Horace Andy ou encore Mad Professor.  Loey GONZALES (chant), Benj BELAYCH (batterie, 
chœurs), Alex HOSTEIN (basse), Sylvain TABERNER (guitare, choeur), Quentin BUXO (guitare), Yannic VILLENAVE (claviers), 
Martin BRUNET (trombone, chœurs) et Brice GRONDIN (saxophone). 

 

16h30 SPONTAKIS (World- Pop- Rock- Médiéval ) 
Spontaki c’est un « jeu » musical  et dansant  dans lequel  des musiciens jouent à coudre différentes  découvertes 
de cultures, genres, et courants musicaux. Ils utilisent leurs instruments favoris : guitares , percussions du 
monde, clavier, tambours amérindiens, didgeridoo, sur lesquels se posent des mélodies parfois définies, parfois 
improvisées. 
Johan Huau : Danse, claviers, chant/percu  Jean Bressan : Percussions du monde  Sébastien Prats : Chant 
improvisé, Didgeridoo, guitares du monde  www.spontaki.com  
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