




AVANT-PROPOS

Le Festival des Cultures du Monde de La Fage-Saint-Julien a pour but depuis 
20 ans de faire découvrir à ses spectateurs le folklore de différents pays. 
Chaque année des groupes du monde entier viennent se produire en Lozère, 
dans la petite commune de la Fage-Saint-Julien. 

En 20 ans de nombreux pays se sont succédés sur la scène du chapiteau planté 
au coeur du village de la Fage-Saint-Julien pour nous faire découvrir leur 
culture, leurs traditions. Mais également pour partager leur bonne humeur, 
leur joie de vivre et de danser devant des Centaines voire des milliers de 
spectateurs. 

À travers ce recueil, vous découvrirez en images les différentes prestations de cette 
20ème édition du festival. Tour à tour vous pourrez admirer les clichés des neufs groupes 
présent cette année au Festival des Cultures du monde de la Fage-Saint-Julien : 
la Russie, le Kamchatka, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, les Philippines, le Mexique, 
l’Argentine, le Timor-Oriental et les français de Nice La Belle.

Pour ne pas trop vous perdre dans cet extraordinaire tour du monde et pour vous aider 
à appréhender chaque culture, chaque série de photos est accompagnée d’un petit texte de 
présentation du pays et du groupe qui le représente. 

Mais trêve de paroles, débutons dès à présent ce voyage en images au coeur du Petit Monde du 
Festival des Cultures du Monde.
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3RUSSIE / ENSEMBLE FOLKLORIQUE NATIONAL "IVOUCHKA"

RUSSIE
Ensemble Folklorique National « Ivouchka »

La troupe «IVOuCHKA» est née à Tambov. Cette ville est située à 400 km au SUD-EST de 
Moscou. Elle est arrosée par la rivière Tsna. 284 972 habitants peuplent cette ville qui 
autrefois était un camp de prisonniers russes.

LE Groupe a été crée en 1972 Par Alexander Vasilievich Popovitchev, maitre 
émérite de la culture russe. Il en est toujours le directeur et a fait de ce 
ballet l’un des meilleurs de Russie.

Sa renommée lui a permis de se produire dans plus de 25 pays à travers le 
monde. Il est auJOURD’HUI LE BALLET LE PLUS REPRÉSENTATIF DES ARTS ET TRADTIIONS 
POPULAIRES RUSSES PUISQUE CES PROFESSIONNELS REPRENNENT LES DANSES ET 
CHANTS LES PLUS CÉLÈBRES : KALINKA, LE CARROUSSEL,... 

Le nom de la troupe signifie en Russe 
« Saule pleureur».

Il n’y a rien d’étonnant à trouver 
des saules pleureurs dans cette région 
de la Russie puisque le climat est le 
même que celui que nous pouvons 
trouver en France, c’est-à-dire un 
climat continental. 
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ACROBATIES IL NE FAUT PAS OUBLIER LA RIGUEUR ET LE CÔTÉ ATHLÉTIQUE DES DANSES.
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Ces artistes sont des professionnels. Ils vivent de leur art et de leurs danses.
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COSTUMES ILS REPRÉSENTENT LA TRADITION POPULAIRE RUSSE : RICHES EN NUANCES ET COLORÉS.
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Instruments Découvrez les instruments les plus représentatifs de la tradition Russe. 

BALALAÏKA 
vient du russe «Balakat» qui        
signifie bavarder, plaisanter, 
taquiner. C’est cet instrument 
qui introduit le très célèbre 
chant russe KALINKa

DOMRA 
Cet instrument est très souvent 
associé à la Balalaïka. Il en est 
d’ailleurs son ancêtre.
Sa caisse de résonance arrondie se 
décline en différentes tailles. 

JALEÏKA 
flûte au timbre nasillard mais puissant.

CONTREBASSE BALALAÏKA 
Émet un son plus grave que la balalaïka.
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La russie en gros Plan Quelques portraits de nos artistes russes. 
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PHILIPPINES
Ensemble Folklorique « Tarlac State University » 

Cet archipel du Pacifique est un pays enchanteur, mais aussi un lieu très convoité. Sa 
position géographique, ses ressources et la qualité des populations sont très prisés. 
les espagnols, les américains et les japonais sont déja venus conquérir ces terres. 

Le groupe de danseur qui dépend de l’Université de Tarlac a été fondé en 
1990 et est composé de professeurs, comme Marcelino Balanquit, qui n’ont 
rien perdu de leur amour pour leur terre, ni pour les traditions. Il est même 
allé jusqu’à faire de nombreuses recherches pour remettre au goût du jour 
les danses que proposent aujourd’hui ses élèves danseurs.

Ces jeunes étudiants philippins ont passés un mois en Europe pour faire lA 
tournée des Festivals.

Il ne suffit pas de parler espagnol ou 
chinois pour que l’on vous comprenne 
aux Philippines. Il faut y ajouter le tagal 
qui est la langue officielle et quelques 
soixante dix dialectes supplémentaires pour 
pénétrer dans cette culture complexe. 

cet archipel est composée de 7 107 îles dont 
environ 2 000 sont peuplées.
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DANSES La plupart de ces danses ont été remises au goût du jour par Marcelino Balanquit.

MAGLALATIK 

Cette danse exécutée exclusivement pas les hommes est 
une danse symbolique. Elle représente la lutte entre les 
peuples musulmans et chrétiens pour la conquête de la 
nourriture.

Cette danse peut être décomposé en  quatre parties : le 
palipasan, le Baligtaran qui est le moment extrême de 
la bataille, le paseo et l’escaramusa qui est le moment 
de la réconciliation. 

LEs rouges sont les musulmans et les bleus les chrétiens.

PANDANGGO SA ILAW

Cette danse est inspirée d’une danse typique  espagnole, 
le fandago. Elle est arrivée aux Philippines pendant la 
période hispanique. 

Cette danse, à l’instar de la Jota, a d’abord eu beaucoup 
de succès dans les classes aisées puis a été adaptée par les 
classes populaires.

Les bougies que portent les danseuses représentent la 
lumière des lucioles au crépuscule et la nuit. Parfois les 
bougies sont remplacées par des Lampes à huiles.
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Les danseurs sont tous des étudiants, ils étudient la chimie, les arts, la communication, l’ingénierie,... 

BINOYUGAN 

Les danseuses maintiennent 
un pot en argile en équilibre 
sur leur tête et dansent avec 

ce «banga» sur la tête. Ces 
pots servent à récolter le riz.

PASIGIN 

Cette danse reprend les gestES 
pratiqués par les pêcheurs. Cette 
danse qui est plus un jeu peut 
réprésenter symboliquement 

la conquête amouseuse. 
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COSTUMES La Plupart des costumes sont d’influence hispanique ou arabe.
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Les costumes sont éblouissants de soie et de couleurs. 
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GROS PLAN SUR LES PHILIPPINS Quelques portraits de nos artistes.



Les PHilippins au Naturel Quelques photos des artistes hors scène.
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TIMOR ORIENTAL
Ensemble Folklorique National « Timor Furak » 

La république démocratique du Timor Oriental est un des pays les plus pauvres d’asie du 
Sud-Est. Elle est constituée de la moitié Orientale de l’île du Timor, d’où son nom. 
Sa capitale Dili est le port principal. En 2002 le Timor a acquit sa pleine indépendance.

Le Groupe «TIMOR FURAK» a été fondé en 2006. aujourd’hui  il 
est l’un des groupes les plus populaires du pays par ses danses 
traditionnelles.

Il s’est produit dans divers pays dont Macao, l’Espagne, la 
Turquie, la Chine, l’Australie, offrant une large séléction 
de leur musique et de leurs danses timoraises.

Le Timor a d’abord été une colonie 
portugaise à partir de 1596, puis il 
fût annexé en 1975 par l’Indonésie. 
Le pays fit ensuite sécession en 1999 
avant de devenir indépendant le 
20 mai 2002.

ce pays est un pays assez montagneux 
au climat tropical, chaud et humide.
C’est également un pays catholique.
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DANSES Les danses Traditionnelles du Timor Oriental rendent hommage au courage et à la bravoure.

LiKurai 
Danse exécutée par les femmes qui acceuillent le retour des hommes 
après la guerre.

HIME KAMI  
C’est la danse de la liberté. Elle s’inspire de l’invasion du japon dans 
le Timor. 

KAKOAK 

L’oiseau Kakoak est le symbole du courage. La danse exprime le retour 
d’un Timorais. Ainsi ils remercient les âmes et les esprits. 



LES MUSICIENS TIMORAIS Les Instruments Timorais sont assez modernes. 
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COSTUMES Les plumes et l’allure aériens sont récurrents dans les costumes des timorais. 

La danse portugaise est restée la plus populaire dans le coeur des Timorais. Certaines danses Timoraises sont 
donc exécutées par des couples parés dans les costumes traditionnels d’ancêtres portugais. 
L’influence portugaise est donc présente dans les costumes de ces danseurs et danseuses, notamment dans les 
couleurs qui composent ces différents costumes. 
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KAMCHATKA
Ensemble Folklorique National esquimau « Eigunichvan »

Ce pays étrange, bâti sur la glace semble «perdu», tout au bout de la sibérie entre la mer 
d’Okhotsk et de Béring. Ce pays est encerclé par l’Amérique et l’extrême orient. Ce peuple a 
longtemps été oublié par l’histoire. L’histoire récente a portée atteinte à leur culture. Les 
crises de la Russie ont etranglées la cutlure et le savoir-faire de ces tribus. Aujourd’hui 
ils veulent vivre comme avant et retrouver les clés de leur culture. 

«Eigunichvan», fondé par Svetlana Beliaeva et Serguei 
Kutynkavav, fait revivre depuis 1994 les fêtes d’autrefois.
Par la danse les jeunes Koriaks renouent avec le passé. Les 
danseurs imitent la nature, ils célèbrent la vie. 

Juchés sur l’arrondi du pôle nord, ils communiquent  avec 
les esprits par la danse et la musique.  

Les habitants de ce glacial pays sont 
pour la plupart des pêcheurs réunis en 
clans matrilinéaires et chamanistes.

Au Kamchatka il y a 4 peuplades : les 
Koriaks, les Itelmens, les Ivenks et 
les Tchouktchs.
*matrilinéraire : mode de filiation et d’organisation  
sociale où seule  l’ascendance de la mère est prise en compte 
pour la transmission des privilèges, de l’appartenance à 
un clan et du nom.  
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DANSES Ces danses, comme des prières, sont régies par des codes Symboliques.



Ils célèbrent la vie : l’attaque d’un ours, la chasse à la baleine, la naissance d’un enfant, l’amour de la toundra. 
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COSTUMES Les costumes sont cousus dans de la peau de bête : renne, phoque,... 

Les danseuses portent des robes aux motifs Mandchous. Les danseurs portent des manteaux en peau de 
rennes. Ils ont aux pieds des «Torbosa», bottes traditionnelles avec des semelles de phoque. 



GRIMACES Pendant leurs danses, les danseurs et danseuses arrêtent de danser et font des grimaces. 
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Arrêt sur Image Les mouvements des danseurs et danseuses méritent un arrêt sur image.



Gros plan sur les KorIAKS Quelques portraits de nos artistes. 
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LES Koriaks au Naturel Lorsque nos artistes «visitent» le supermarché. 
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Nouvelle-Zélande
Ensemble Folklorique « TE WHANAU A APANUI »

La Nouvelle-Zélande est une des dernières terres conquises et colonisés par l’Homme. Les 
premiers habitants de cette île désormais mythique arrivèrent de Polynésie d’Hawaï, des 
îles Cook ou bien des mers orientales. Ces peuples créèrent alors une culture originale  
appelée maori ou MAORITANGA. Cette culture se transmet par la parole, la musique, l’art, 
les légéndes que l’on appelle aussi PURAKAO. 

«Te WHANAU a APANUI» a été fondé en 1986 afin de contribuer au 
maintien des traditions tribales. Te Whanau a Apanui signifie 
« La famille des apanui ». C’est un groupe de KAPA HAKA, c’est à 
dire l’essence même de la tradition maorie. 

La compagnie est dirigée par Rikirangi Gage et Hone Wharepapa. 
Le groupe est l’ambassadeur de cette tradition « Hapa Kapa ». 

AoTEAORA, le nom maori de la Nouvelle-Zélande, 
signifie littéralement «La terre des larges nuages 
blancs». 

Leur culture est très largement influencée par la 
terre, la mer, l’environnement et la nature.

Cette année, ils rendent hommage à Jerry Collins, 
rugbyman all blacks décédé en France en Juin 2015.
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Accessoires Les maoris nous présentent leurs armes de guerre ou leurs accessoires de jeu. 
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HAKA Le très célèbre Haka des néo-Zélandais... et de quelques français... 
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DANSES Les Danses trouvent leur inspiration dans la nature. Les danseurs imitent la nature. 
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GRIMACES à l’instar des Koriaks, les néo-zélandais nous offrent leur plus beau sourire. 
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ARGENTINE
Ballet « Martin Fierro » de Campana

Investi par les pionniers à cheval appelés «gauchos», le pays le plus au Sud du Monde s’étend 
sur près de 4 000 Kilomètres. Sur cet immense territoire, on trouve à peine 30 millions 
d’hommes dont le tiers habite dans la capitale : Buenos Aires. Ce territoire est partagé 
entre deux mondes : le premier très montagneux avec l’aconcagua à plus de 6 000 mètres, 
le second qui constitue la zone de la Pampa, immense terre plate. 

La face cachée de l’Argentine c’est la vie et cette étrange           
mélancolie qui donna naissance un jour au Tango. les 
«Portenos», les habitants de Buenos Aires ont inventé un 
art de vivre unique qui s’organise autour de multiples 
pause-café. En leur compagnie on ne sait quand se termine 
la conversation et où commencent la littérature et la danse.

S’est installé petit à petit ce vague à l’âme dont on 
dit aujourd’hui qu’il est inséparable de l’Argentine. 
sur les ports chantent les violons et les bandonéons, 
même si pour dépasser cette misère la vie dans les     
cafés est indispensable au «porteno».

La Culture constitue alors le dernier rempart contre 
le chaos. C’est le défi de l’existence du ballet « Martin 
Fierro » de Campana.  
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DANSES Les Danses mêlent grâce, mélancolie, sensualité et beauté.
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Les danseurs reprennent les danses argentines les plus célèbres comme le fameux Tango Argentin. 
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COSTUMES Les costumes sont représentatifs des différentes influences du territoire argentin.
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MUsiciens En plus des mariachis, la musique argentine est très riche et très moderne. 
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Les argentins Au naturel Nos artistes hors la scène : détente, maquillage,... 
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Mexique
Ensemble Folklorique « Guadalupe Omexochitl »

Le Mexique est un pays de très vieilles civilisations qui a été traversé du Nord au Sud par 
une multitude de peuples ou de tribus, dont chacune à trouver à se loger quelque part et 
a laissé une trace indélébile de son passage et de sa culture. Le pays est ainsi devenu une 
mosaïque de peuples, et à travers eux, de danses, de musiques et de monuments. 

L’ensemble Folklorique «Guadalupe Omexochitl» a travaillé 
avec ardeur un répertoire qui retrace la richesse culturelle des 
arts et traditions du pays. 

Cet ensemble est dirigé d’une main de maître par Eric Gomez 
Cervantes qui a créé ce qui est devenu au Mexique une institution 
enviée par bien des villes du pays. 

Et dans cette aventure que deviennent les mariachis ? 

Ils sont douze et constituent un orchestre qui a 
déjà accompagné le groupe partout dans le monde 
dans leurs différentes tournées. 

On comprend alors mieux qu’une telle diversité 
d’origines, un tel mélange de rythmes et de talents 
aient donné un pays qui chante et danse tout le temps.   
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COSTUMES Les costumes sont eux aussi une mosaïque des peuples.
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Riche en couleurs et de styles, ils représentent le métissage des cultures du pays.
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DANSES Tantôt révolutionnaires, tantôt amoureux, les chants sont eux aussi très diversifiés.
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Nos amis gargent toujours le sourire.LEs mexicains au naturel
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Afrique du Sud
Ensemble Folklorique « Soweto Thabisong Dance Company »

Le cap de Bonne-Espérance, c’est là que prend racine l’immense pays-Continent de 
l’Afrique du Sud. Encadré par l’Océan Indien et l’Océan Atlantique on trouve dans les 
vertes collines des villages zoulous où la vie se lie autour des habitations. Mais les 
afrikaners ont mis fin à la légende Zoulou en leur faisant abandonner leurs terres.

L’ensemble Folklorique «Soweto Thabisong Dance com-
pany» vient du plus grand ghetto noir d’afrique. Ce 
groupe symbolise la farouche volonté des jeunes noirs 
d’échapper à la misère.

Voilà pourquoi ils ont construit de leurs propres mains une 
école moderne dans laquelle se forment les futures cadres du 
peuple zoulou.

Ils aiment à se raconter ainsi : 

« Lorsque les blancs arrivèrent en Afrique du 
Sud, les noirs avaient la terre, les blancs la 
Bible. Les blancs dirent aux noirs : « Fermez 
les yeux, prions ensemble ». Lorsque les Noirs 
ouvrirent les yeux, ils avaient la Bible et les 
Blancs la Terre. »
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DANSES Ces danses sont le symbole de la nouvelle culture zoulou. 
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Les Sud-Africains ont appronfondis leurs connaissances sur leur passé et sur les danses de leurs ancêtres.
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COSTUMES Les costumes sont un mélange de différents styles et de différentes époques.
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La musique des Sud-Africains est un mélange de musique moderne et de percussions.Musiciens
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Les zoulous au naturel Les sud-Africains hors scène. 
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Portraits de nos artistes sud-africains.Gros plan sur les africains
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FRANCE
ENSEMBLE FOLKLORIQUE « NICE LA BELLE » 

Situé entre MER et MONTAGNE, captiale économique de la côte d’azur, nice bénéficie 
d’importants atouts naturels. Capitale Historique du comté de Nice, elle a appartenu à la 
Provence avant de rejoindre les États de Savoie en 1388, Faisant ainsi partie du Royaume 
de Sardaigne. Elle ne devient Française qu’en 1860. 

Le groupe «NICE LA BELLE» crée en 1956 par Francis GAG, A la 
demande du maire de Nice, a pour mission de maintenir les 
traditions et présenter au public une image vivante et colorée 
de Nice par la Danse Folklorique.  

Les soixante membres du groupe niçois, musiciens, chanteurs 
et danseurs, menés par Stan PALOMBA, leur directeur, remplissent 
leur rôle d’ambassadeur de leur ville, partout en France et à 
l’étranger. 

NICE LA BELLE a remis au goût du jour les «Baletis», ces bals 
traditionnels qui se déroulaient régulièrement dans les 
quartiers et villages et qui associaient les musique du comté 
de Nice aux danses piémontaises, occitanes et traditionnelles 
pour le plus grand bonheur du public qui retrouve 
l’occasion de danser. 
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COSTUMES Les costumes sont à l’image de la France : Bleu / Blanc / Rouge. 
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Les danses celles de l’époque que Francis Gag a cherché dans les archives. DANSES 
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Parce que sans eux le Festival ne pourrait exister.. Bénévoles 
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Parce que sans eux les gens ne comprendraient pas le spectacle... MICHEL & MATHILDE 
Les présentateurs
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Parce que sans eux il n’y aurait ni lumière, ni son... Les techniciens 
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Best of Quelques images prises en dehors des spectacles... 




