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L’ASSOCIATION SOLIDARITE 
AFRIQUE FARAFINA

Le but premier de l’association est d’avancer une somme d’argent aux parents ou personnes 
responsables d’enfants malades ou accidentés permettant leur prise en charge à l’hôpital de 
Bamako (Mali). 
Ici, pas besoin d’argent pour être accepté à l’hôpital, mais au Mali un payement est exigé 
avant même les premiers soins. Notre contribution permet donc de financer l’entrée de ces 
enfants à l’hôpital, les premiers soins, puis éventuellement leur hospitalisation, la suite des 
soins, la fourniture des repas de l’enfant car ils sont à la charge des parents et/ou l’achat des 
médicaments pour le suivi du traitement. 
Par le biais de Sabine Keita, présente sur place, l’association établit les premiers liens avec la 
famille du petit malade pour évaluer ses besoins financiers. Après l’hospitalisation, le contact 
est maintenu grâce aux informations fournies par Sabine Keita. 
Le but de l’association est également de créer un cercle de soutien autour de Mireille Keita-
Gilgien pour la valorisation de la culture africaine et l’échange culturel avec la Suisse. 
La notion de travail dans la récolte de fonds est essentielle. Les ressources de l’association 
proviennent principalement de l’organisation d’événements conviviaux tels des repas, des 
stages de teinture africaine, des stages de danse ou des cours de cuisine africaine, etc. La 
vente de spécialités culinaires maliennes et les cotisations représentent une autre part des 
apports financiers. 

DIMANCHE 11H00 
UN FILM DOCUMENTAIRE SUR L’AIDE APPORTEE AU MALI ET LA PRESENTATION 
DE L’ASSOCIATION ET TOUS SES MEMBRES, SUIVI D’UNE PETITE CONFERENCE.
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Comment avons-nous pu créer le Festival 
Yelen? 

L’idée de créer un Festival africain est venue à la présidente de l’association Solidarité Afrique 
Farafina, Mireille Keita-Gilgien. Une des motivations de ce Festival est de valoriser la richesse 
de la culture africaine, ici, en suisse. Que par le biais de la danse, de la musique et des 
histoires nous partagions les rires et les rythmes de la culture africaine. L'autre motivation 
concerne directement Solidarité Afrique Farafina. Pour payer les soins des enfants, 
l’association développe un projet à Sisina, un village de la commune de Sanakoroba. Nous 
avons pensé à l’importance d’une alimentation saine pour que les enfants puissent combattre 
les maladies – ou du moins les prévenir. De plus, si les parents avaient moins à se soucier de la 
nourriture, ils pourraient s’occuper davantage de leur progéniture. Pour favoriser une solution 
à long terme, notre présidente a eu une idée. Au lieu de donner de l’argent aux familles (pour 
payer les soins de leurs enfants), nous leur avons proposé de leur prêter un terrain qu’elles 
pourront cultiver elles-mêmes grâce à leur savoir-faire. Les frais inhérents à cette activité 
seront à notre charge, mais la récolte sera partagée en deux  : une partie sera dédiée à la 
consommation desdites familles et l’autre sera destinée à la vente. L’argent ainsi gagné sera 
placé à la banque et servira à payer les soins de leurs enfants. Le Festival Yelen est né de ces 
besoins pour ce village et de cette envie de participer à la création d’une agriculture durable 
et une production qui permettraient de réduire la faim, la malnutrition et l’impossibilité de se 
soigner, pour les enfants du Mali. Notre utopie étant que les enfants puissent manger à leur 
faim et être soignés au besoin, nous continuerons à les aider aussi longtemps qu’ils en auront 
besoin. 

Pour cette première édition, nous avons fait des pieds et des mains pour obtenir des 
financements mais nous n’avons pas eu la chance de recevoir des réponses positives. Bien loin 
de nous démoraliser, cela nous a motivés davantage à tout faire pour que ce Festival prenne 
vie. Nous avons alors pris contact avec tous les gens que nous connaissions pour leur 
demander un petit coup de main, et nous avons eu beaucoup de chance. La commune de 
Baulmes a tout de suite offert son aide et nous a soutenus dès le départ. L’organisateur du 
Festival du Chapiteau de Romainmôtier nous a généreusement prêté énormément de 
matériel. Toutes les personnes travaillant pour le festival sont bénévoles et les artistes viennent 
partager leur musique par soutien et solidarité aux enfants du Mali. Les amis, les habitants, 
les commerçants, les artisans, les paysans qui nous ont prêtés leurs champs, les maraîchers, les 
gens de la région et même de plus loin ont tous participé à l’élaboration de ce Festival. Sans 
cette générosité, ce temps investi, sans toutes ces mains tendues vers nous, ce Festival nous 
aurait été impossible à réaliser, MERCI ! 

	 	 	 	 	 	 	 	 Namuli Pernet (Membre de SAF)
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FESTIVAL YELEN

Yelen, 

« lumière » en bambara - langue principale du Mali - évoque l’image 
lumineuse et l’éclairage particulier que l’association Farafina souhaite donner 

à la culture africaine durant ces trois jours de septembre pour le bien-vivre 
ensemble.  

Les visiteurs seront plongés dans une ambiance africaine sur un site aménagé de tentes 
touaregs. Ils effectueront un véritable voyage à travers leurs cinq sens. 

FESTIVAL 
15 au 17 septembre 2017 

YELEN

PRIX 
DES 16 ANS: 20.- 

HORAIRES 
LES 3 JOURS DES 10H15 

POSSIBILITE DE CAMPER SUR PLACE 
(LES TENTES NE SONT PAS FOURNIES)
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LES 3 JOURS
TIDIANE N’DOGON 
Artiste Peintre autodidacte, il fréquente une école coranique puis une medersa jusqu’au baccalauréat. En 
1994 il fait l’apprentissage de la technique du bogolan chez Yousouf  Sidibé Nelly à Bamako. Tout en 
restant attaché aux techniques traditionnelles (à base de terres, plantes, racines, etc.), il développe son 
propre style. Aujourd’hui il expose aussi bien au Mali qu’à l’étranger. 

MARILYN VILIGER 
Atelier Bantab’Art 
1450 Sainte-Croix 
« Je n’ai pas de formation académique, mais me suis rapprochée de l’art par la voie de l’Art thérapie. Dans 
mon atelier mais aussi au cours de mes voyages, je me laisse guider par mes sensations. Mon parcours de 
vie m’a amenée en Afrique de l’Ouest. Durant 2 saisons d’hiver, j’ai eu la chance de peindre en Gambie. 
L’Afrique, c’est une histoire d’amour. Cette terre me touche très particulièrement : ses gens, sa culture, ses 
rythmes musicaux, ses couleurs., toutes ces énergies qui m’ont habitée, qui m’habitent encore… » 

MIREILLE KEITA GILGIEN 
 Artiste Peintre, Baulmes  
Mireille Keita Gilgien a vécu à Bamako - capitale du Mali - jusqu’à la rencontre de son mari en voyage en 
Afrique, avec qui elle est venue s’installer en Suisse en 2004. Mère de trois enfants, elle n’oublie pas ses 
origines et aime faire découvrir la culture de son pays. « Peindre, pour moi, c’est une manière de m’évader pour me 
rapprocher des miens. » 

JOSETTE BOEGLI 
A réuni en colliers ces objets précieux et voyageurs rencontrés au fil de son quotidien en terre 
Burkinabé. 
Tranquilles dans votre paume, les perles se moquent du passé, peut-être même du futur… 
Vous êtes leur nouvelle histoire.

ABDOU DU NIGER  
Il nous vient directement du désert, il porte 
fièrement sur la tête le haouli traditionnel des 
hommes du vent et du sable et flotte 
majestueusement dans de grands boubous bleus 
et blancs. Il est forgeron artisan bijoutier au 
Niger, notre ami Abdou.

Les bijoux de  
MARIE GALLARDO 
Artiste de la région qui nous partage  ses 
couleurs au travers de ses bracelets.

Les poteries de 
KATIA COCHET 

«  Après 18 ans de cours de poterie 
chez J. Haeberlin, à Landecy/GE et 
différents stages (découverte des 
émaux, tournage de grosses pièces, 
raku), j'ai ouvert mon atelier à 
Baulmes. Je crée des poteries 
utilitaires et céramiques décoratives. »

SANGO 
Il s'agit d'un couple d'artisans qui travaille le cuir véritable et propose une variété de produits aux 
designs contemporains. Il font également de la petite maroquinerie et des chaussures pour bébé, 
le tout à la main. 
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LES 3 JOURS

ATELIERS & GOURMANDISES

ATELIER  DE 
BOGOLAN  
Teinture à base d’argile 
Avec Mireille Keita Gilgien 
10H30 à 15H30 

ATELIER DE FABRICATION 
D’INSTRUMENTS DE  

MUSIQUE 
Vendredi et Samedi 

10H30 à 15H30 

REPAS AUX SAVEURS 
AFRICAINES  
Toute la durée du festival 

ATELIER DE FABRICATION DE 
MASQUE BAMBARA + 
cours de danse de masques 

10h45 à 16h00

DEGUSTATIONS DE THE 
TOUREG 
& cérémonie du café d’Ethiopie  
Toute la durée du festival 

ATELIER POTERIES 
Avec Katia Cochet 
10H30 à 16H00 

ATELIER COUTURE 
Avec Michèle Montes 
10H30 à 16H00 

COURS DE DANSE 
AFRICAINE  

adultes & enfants 
Vendredi et Dimanche 

14h00 à 14h45

CONTE 
Avec Mireille Keita Gilgien 
VENDREDI DES 17H00 

ATELIER RYTHMIQUE  
Avec Tierra Caliente 

Vendredi 10H30 à 17H00  
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CONCERTS DU VENDREDI

VICKY KARTEL 
18H00

TIERRA CALIENTE 
20H00 
Nous viennent de Colombie 
Large répertoire de musiques 
traditionnelles  

LOW TIDE 
21H00 
Un voyage dans leur imaginaire 

MAMADOU AND 
FRIENDS 
22h00   
Impossible de ne pas 
danser ! 

ROBERT BONG  
23H00 
Reggae AFRO/POP 
Congo 
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CHADO EVANS 
19H00 
AFRO/POP
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CONCERTS DU SAMEDI

POSOSHOK 
21H30 
AFRO/POP 
Cameroun/Afrique 
du sud 

VICKY KARTEL 
14H30

CHADO EVANS 
16H30 
AFRO/POP

ESTHERS ROCKY 
15H30

GRAZIA SINGSONGS 
17H30 
Electro VD 

MICHAEL NESD 
18H30

LOW TIDE 
19H30 
Un voyage dans leur imaginaire 

CASSOUM KOULIBILY 
20H30 
Afrobeat music 
Burkina/fr 

KARA 
22H30 
Artiste complet – auteur, chanteur, 
musicien, danseur et chorégraphe d’origine 
Peul, il représente avec talent les traditions 
musicales de son pays dans des formules 
orchestrales variées
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CONCERTS DU DIMANCHE

JAM SESSION 
14H00

ROBERT BONG  
15H00 
Reggae AFRO/POP 
Congo 

LOW TIDE 
16H00 

Un voyage dans leur imaginaire 
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COURS DE TEINTURE NATURELLE OU 
«BOGOLAN»

Mireille Keita-Gilgien a vécu à 
Bamako, capitale du Mali jusqu’à 
la rencontre de son mari en voyage 
en Afrique, avec qui elle est venue 
s’installer en Suisse en 2004. Mère 
de trois enfants, elle n’oublie pas 
ses origines et aime faire découvrir 
la culture de son pays avec 
beaucoup de chaleur et d’amitié 
pendant son cours de Bogolan et 
de danse.

Le Bogolan en bambara (langue du Mali) signifie teinture à base de terre. La teinture naturelle 
est pratiquée au Mali depuis le temps des ancêtres. Elle est faite à base de plantes riches en 
tanin. Ce dernier permet la fixation de l'argile sur le tissu, c’est un fixateur. Quelques exemples 
de ces plantes à tanin, il y a le : N’galama (Feuilles) ou bouleau d’Afrique, qui donne une 
couleur jaunâtre, N’peku (Ecorces) qui donne une couleur rougeâtre. Ces plantes sont appelées 
en langue bambara « Basilan ». Ce mot est purement malinké (ethnie du Mali) qui signifie : 
« Basi » (Médicaments ou plantes médicinales) et « Lan » (Résultat). Utilisées quotidiennement 
comme antiseptiques, elles traitent le paludisme, la toux ou les plaies. Les habits trempent deux 
fois dans le N'galama, puis sont portés par les enfants circoncis pour éviter une infection. 
Mode d’emploi : 
Je trempe en avance les feuilles de N’galama ou les écorces de N’peku dans un récipient ou un 
vase rempli d’eau pendant une semaine. Ensuite, je filtre le liquide dans une bassine en 
plastique avant de faire la teinture. 
Avant l'utilisation d'argile, j'explique les significations de quelques idéogrammes africains qui 
sont les plus utilisés pour cette technique de teinture. L’argile est utilisée pour noircir le tissu ou 
pour faire des dessins. Elle provient du fleuve Niger. Il faut toujours mettre deux couches, 
alternativement de N’galama ou N’peku, sans laver le tissu avant de faire le dessin avec 
l'argile.
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DEFILE SAMEDI A PARTIR DE 16H30

PRESENTATION DES NOUVELLES 
CREATIONS 2017 DE MIREILLE 

KEITA GILGIEN AVEC LA 
COUTURIERE MONTES MICHELE 

Après le premier défilé en 2016, Mireille laisse 
éclater sa créativité au travers de nouveaux 
vêtements créés de A à Z avec des matières 
naturelles. Le coton utilisé est directement 
importé du Mali. Fait à la main, teint de 

manière traditionnelle et naturelle. 
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REPAS AUX SAVEURS AFRICAINES

En 2015 et 2016, l’association Solidarité Afrique 
Farafina avait déjà fait l’expérience très 
appréciée de concocter des plats typiques du 
Mali où chacun a pu mettre la main à la pâte et 
déguster avec leurs mains les plats préparés. 
C’est dans cet esprit que Mireille Keita-Gilgien 
va partager son savoir faire culinaire lors du 
Yelen Festival.

Comme ici, lors de la journée « Une 
journée dans la peau d’une femme 
africaine  » où les participantes ont 
pu refaire le parcours et les gestes du 
quotidien d’une femme africaine. 
Mais aussi lors du défilé de 2016.
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MEMBRES DU YELEN 
FESTIVAL

MIREILLE KEITA-GILGIEN 

SABINE GLAUSER 

MELANIE SCHNEIDER 

SOPHIE SCHOPFER QUINCHE 

MARIE PONCET SCHMID 

KATIA COCHET 

MARIE-NOELLE DELESSERT 

NAMULI PERNET 

EDITH PINILLA 

NATHALIE THARIN 

LORRAINE SPERTINI 

MICHELE MONTES 

PHILIPPE MONTES 

MARIE MATEI 
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REMERCIEMENTS 
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Comme on dit en Afrique, une personne seule ne peut pas faire grand chose, mais la 
solidarité permet de déplacer des montagnes. Grâce à vous, grâce à votre aide, grâce à 
votre générosité, ce projet va voir le jour. Merci de nous avoir aidés et soutenus. 

A l’image d’un voyage gustatif, la touche de chacun devient un ingrédient essentiel. 
Par exemple, le terrain, le prêt de génératrices, de stères de bois, de lampes, de roulottes, 
de dons de nourriture, etc. 

« MERCI A TOUS DE M’AIDER A VALORISER MA CULTURE ET ME 
PERMETTRE D’AIDER LES MIENS »  MIREILLE KEITA-GILGEN - PRESIDENTE
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TOUS LES BENEFICES SERONT ENTIEREMENT REVERSES SUR LE COMPTE DE 
L’ASSOCIATION « SOLIDARITE AFRIQUE FARAFINA » DANS LE BUT D’AIDER LES 

ENFANTS MALADES DU MALI

INSTITUT DE 
BEAUTE


DUNE


INSTITUT DE BEAUTE

BAUME DE DOUCEUR
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POUR REJOINDRE LE FESTIVAL 

DEPUIS LAUSANNE, PRENDRE SORTIE ORBE ET ENSUITE TOURNER A 
GAUCHE ET PRENDRE DIRECTION BAULMES. RESTE A SUIVRE LES 

PANNEAUX DU FESTIVAL.  

DEPUIS YVERDON PRENDRE DIRECTION SAINTE-CROIX ET ARRIVE A 
VUITEBOEUF, SUIVRE LES PANNEAUX DU FESTIVAL. 

BONNE ROUTE
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