


J'étais là au commencement de tout
Les bêtes, les fleurs, et les sentiments soldés
Je suis né avant les livres
Je suis la cloche qui marque l'heure
L'être sans néant
Celui qui brille de mille néons
Tous les jours le monde recommence en moi
Parce que je suis la paix première et sans péril entre le marteau 
et l'enclume
Car je suis de la race qui a le coeur rouge
Et toutes les nuances du jour et de la nuit
Je suis le collage de tous les rêves déchirés par le mauvais temps
Je suis l'être sans maléfices
Le fils de Memphis
Celui qui ressuscite le verbe défunt
Je suis la sommer de tous les continents
Les kilos les litres les degrés et les décibels abyssaux

Je suis la criée la cohue le cocorico de tous les siroccos:
Je suis le jour sans gueule de bois

                                                              
Facinet



28 juin
identités remarquables   19h - 20h: NO MAD 

NO MAD est un groupe de beat n' word; exploration musicale éclec-
tique et viscérale, à la rencontre de plusieurs courants tels 
que, l'électro contemporaine, l'électro ambient et l'abstract 
hip-hop. Le groupe est composé de 3 corps: Job, au chant, à la 
croisée des chemins entre le spoken word, la poésie et le conte 
antillais. Princeps, au beat box et à la loop station. 
Cosmoson, à l'orchestration, sampling et instruments acoustiques. 

NO MAD, par sa musique métissée et son identité visuelle affirmée, 
incite au voyage et au lâché prise.

  20h30  -  21h30: Frictions dans Bar échange 

C’est l’ébauche, d’une rencontre de personnes
Nina Nkundwa et Sériba Doumbiya
Deux textes, un mélange de colories…
Un entrecroisement, des questions dures et des réponses directes
Pamphlet?
Perte de soi? Transfiguration?
Soutien à gorge nouée, et équations de métamorphoses.
Sous fond de conversation au bar, on évacue la tension
L’ombre et sa mesure s’installent. Plaques techtoniques...
Frictions ou échange?
Avec rage sincérité!

  A partir de 22h: 
 
Concert avec Romanian Band

De la terre suspendue à la terre des autres, du métro au tau-
dis périphériques, la musique plus intense ouvre un bal où les 
masques tombent, les pieds se mêlent, les pelles creusent un 
caveau de 
bonheur à délivrer: baïla, baïla, baïla! 



29 juin
identités remarquables

19h-20h: La smala

Une œuvre auto-biographique. Un jeune homme qui essaie de se 
raconter. Perdu dans le souvenir d’une rengaine. La smala. Un 
album photo. Ouvert. Les yeux sur chaque visage. Les visages qui 
défilent, s’animent, gravitent et disparaissent. Destins embras-
sés, destins croisés. La smala : mama, papa, grand Pa, Grand 
Ma, frères et sœurs, les tontons, les tanties, et tutti quanti. 
L’évocation. L’invocation. Le salut. La lettre. L’appel. Le sort. 
L’ironie du sort. L’héritage et la transmission. L’apocryphe et 
le canonique. L’amour et l’exil. Liturgie, nostalgie. La critique 
et le sentiment. La prose du monde. Et la loi du cœur.
Ils sont trois : l’auteur, Facinet, le comédien, Moïse Condé, 
et la femme, Chloé Larrere. Tous racontent la même vie. Cette 
vie qu’ils ont partagée avant la séparation. Cette vie autour de 
laquelle ils se retrouvent. Ils discutent dans le rire et les 
larmes, trinquent, s’embrassent, dansent : Momo Wandel, et son 
afro swing band, passe ce jour là à la radio. Ils sont peut-être 
aussi réunis pour un enterrement, un héritage. Où tout simplement 
pour vous faire partager leur «faible intérieur» et leur «fort 
corporel».

20h30-21h30: Chili 1987

Chili 1987,  Pablo Saavedra nous conte l’histoire de sa famille, 
prise dans la tourmente d’une dictature militaire féroce; l’his-
toire de ces enfants témoins des pires atrocités commises par la 
politique de terreur instaurée par Pinochet.

A partir de 22h: Concert avec Tchak Natural
 
Le reggae a tendance à changer de nom, Tchak Natural lui reste 
fidèle à ses racines comme il croit en ses ailes. Aventurier té-
méraire aux carrefours des cultures, textes engagés ou tendres, 
sa voix aux multiples accents vous entraine progressivement de 
Conakry, à Paris, de Malaka à Kingstone, avec des escales insoup-
çonnées. Sortez le soleil de vos placards!



30 juin
identités remarquables:

19h-20h: Qu’est-ce qu’un homme?

Une performance inédite alliant danse et poésie par Iaro RASOA-
MIARAMANANA, danseuse et chorégraphe et Jimmy ANJOURE-APOUROU, 
écrivain-poète. La corporéïté du son et des sens fera vivre la 
prose poétique de l’écrivain des mille et une façons…La poésie 
des mouvements inventés par la danseuse réinventera le Verbe dans 
toute sa dimension incarnée. 
Qu’est-ce qu’un homme ? La question de toutes les origines… 
Il ne s’agit pas d’apporter une réponse mais plutôt de trouver ce 
passage où devenir Homme, c’est toucher ce point ultime d’être le 
Créateur de la vie.
Le poète et la danseuse revisitent le mythe des origines que 
notre civilisation a relégué aux confins de l’oubli. En explorant 
les obscurités de notre condition, il s’agit d’apprendre à avan-
cer vers notre humanité…Dieu n’a pas créé l’homme mais le mouve-
ment du Verbe a  ouvert l’espace des possibles pour le devenir…
Cette performance se pose comme le lieu nécessaire d’une refonte 
de la poésie et de la danse… pour ouvrir un nouvelle voie d’être 
au monde, avec cette manière amoureuse d’inventer le monde au 
quotidien.

20h30-21h30: L’Odyssée de Dante

La société n’a plus besoin de poètes : Dante doit mourir. Il 
écrit son testament « grêle », et soumet sa tête au boucher qui 
attendait de capturer le dernier des taureaux. Dante doit mou-
rir, la société s’apprête à le suicider. Béatrice, sa femme, 
raconte le trajet qu’il a pris par ce matin de brume et d’acier.

Au moment où Facinet écrit cette fulgurence, il se trouve en 
pleine errance existentielle. Le mercantilisme ambiant ne laisse 
aucune place au rêve et à l’utopie : en Guinée, son pays natal, 
où en France, son « pays fatal » comme il en rit jaune, le jeune 
auteur constate l’ampleur du désastre et le désenchantement des 
cœurs, les misères du corps et de l’esprit. Tout est à vendre. 
Et tout le monde est épicier.

Tout en faisant de son cheminement d’homme la conscience cri-
tique d’un siècle, Facinet se positionne de l’autre côté de la 
ligne. Il espère que la rotation de chacun fera la révolution de 
tous. Trompettes de Jericho et les lignes du violon dingue de 
Marina Meinero, les deux h(éros) communiquent en tuyaux et en 
parallèles. 

A partir de 22h: Concert avec Afrikenco

La rencontre entre les griots Mendingue et le flamenco des ar-
cades donne un savant mélange de vibrations et de tensions 
pures. Un voyage au bout de la nuit, le tempo à bras le corps, 
et le corps dans tous ses laisser-allers. Un remède aux soirées 
grises, esseulées, venez donc serrer qui vous voulez…



Consignes: 

7 euros par spectacle
15 euros les trois spectacles
30 euros les trois jours

Des happening, des surprises, des arts et mi-temps

Cocktail d'hibiscus ou de gingembre garantis pour 3 euros
Bière ou verre de vin pourvu pour seulement 2 euros
Et tous les soirs possibilités de profiter d'un dîner 
d'outre-plats pour 3 euros

Allo Paname, on est pas parti …A bon vivant salut!



https://www.facebook.com/pages/Jour-et-Nuit-Culture
facebook: festivaldepaname-identitésremarquables
http://jouretnuitcollectifa.wix.com

Réservez au 06 32 49 90 42.

61 rue Saint Charles Paris 15e 


