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Association L.A.A     Les Anciens d’Afrique 

272 rue d’Auvergne 34200 SETE 
Mail : laa34200@gmail.com    tél : 0614805335 

 

Fiche d’inscription « Festival n°zéro Nord Sud» 

Convergences artistiques à Sète du 24 au 30  juin 2017 

- Culture et arts : sculpture, peinture, photographie, poésie, contes, musique, concerts, mode,  
street-art, présences, écriture, musées. 

Expositions et vernissages d’artistes, dont 6 de notre association, et artistes de la région 
autour de la relation Euro-Africaine pour la paix via notre île singulière. Défilé de mode 
africaine et performances 

- Gastronomie : les spécialités culinaires, les produits régionaux 

- Histoire : les Jouteurs, balades en bateau, visites guidées dans la ville 

- Sport : la pêche, marche aquatique  

L’ensemble des évènements de ce festival fera l’objet d’un film réalisé par le club vidéo 
Agdimage, projection sur deux grands écrans des évènements lors de la soirée de gala sur la 
plage du camping Le Castellas ,à la paillotte « Time’s Beach», un DVD sera disponible à la fin de 
ce rassemblement 
Une conférence de presse, organisée par l’association avant les trois vernissages des 24 et 25 
juin, et pour finir sur une note pour le futur : un projet de jumelage culturel entre…L Avenir reste 
A suivre… 
Un plan détaillé de la ville, signalant les lieux des activités et des parkings vous sera envoyé  

Hébergement au camping 4 étoiles du Castellas  
 https://www.tohapi.fr/languedoc-roussillon/camping-mer-le-castellas.php 
à Sète, situé à 15 mn du centre ville, en bord de mer.  
Il ne reste que ces deux possibilités d’hébergement  

• Mobil home simple pour 6 personnes (3 chambres) : 13 €/personne la �nuit �                                        

• Mobil home Premium, linge fourni, et ménage fait à votre départ, �barbecue,             
pour 6 personnes (3 chambres) : 18,5 €/personne la nuit �  
  
Total € hébergement : ……Pour nb de personnes : ……Nb de nuits *: ……..* 

vous pouvez réserver de 1 à 7 nuits à ce tarif là 
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Les Repas 

• Des grillades seront prévues dans la paillotte «  Time’s Beach » sur la plage du camping Le 

Castellas  le vendredi soir 23 juin  �pour accueillir les participants de ce week-end 

Soirée de gala le samedi soir 24 juin de 20 h jusqu’à 2 h du matin, dans la paillotte « Time’s Beach », sur 
la plage du camping Le Castellas : �Cocktail maison, Tielles sétoises, Macaronade aux Brageoles ( paupiettes de bœuf) ou 
aux crustacés, vins du pays, et nous vous offrons la tapenade pour l’apéro et les zézettes (biscuits sucrés) préparés avec 
mes amies. Soirée dansante animée par deux groupes de 7 musiciens « Pouffre Atomik » groupe local et « Le Caribou 
Volant » tandem musical franco-canadien qui débute sa tournée en France à Sète, puis au festival d’Avignon, 
répertoires variés  ...j’inviterai également des amis musiciens , afin d’organiser un « bœuf » en fin de soirée  

Défilé de mode organisé  sur la plage en début de soirée avec les créations de Artowa, artiste styliste, peintre de Dakar. 

Merci de choisir la viande de bœuf ou les crustacés pour la Macaronade, afin de prévenir les cuisiniers. 

                                                                                                                                    pour 30 €/personne    

•  Seulement le Concert , à partir de 22 h                        entrée 5 €/personne          

• Repas « Couscous Mauritanien, thé » réalisé par un ami conteur mauritanien Ahmed  Jiddou, 
le dimanche soir 25 juin dans la galerie Open Space , rue Garenne  pour      15 € /personne   

 
• Vous gérez vous même vos petits déjeuners, et les repas du midi, magasins, restaurants, bar sur place � dans le 

camping ou en ville…. 

 Total € Repas : …… Pour nb de personnes : … choix Macaronade : viande ou crustacés 

                                                                                                                                Entourer votre choix 

 

Activités � : Toutes les activités sont en option, vous pouvez choisir de rester faire une pétanque dans le camping, 
piscine, grand parc aquatique, plage ou visite de la ville de SETE....mais si vous choisissez parmi les propositions 
suivantes, attention chaque activité est limitée par le nombre de places, nous avons réussi à décaler les horaires pour 
faciliter vos choix et vous permettre d’assister à toutes les activités. 

Samedi 24 juin  

• 9 h : marche aquatique encadrée par Sète Escapade, sur la plage du 
Castellas, équipement obligatoire ... �(30 personnes max) 

• 10 h30 : Visite guidée  Street Art, MACO dans les rues de Sète :  
                                                              6 €/ personne (25 places) � 

• 11 h30 Visite guidée « Histoire de Sète » à travers ses rues:  
                                                                          6 €/pers (25 places) � 

• 14 h : visite guidée du théâtre Molière : 6 €/personne (15 places) � 

• Visite libre du phare : 3 €/personne � 
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• Visite libre du Chalutier Louis Nocca : 4 €/ personne (80 personnes �max)  
   

   18 h Vernissage au théâtre de la Mer, salle « Tarbouriech » le samedi 24   juin  
entrée libre 

http://icisete.fr/lieu/salle-tarbouriech/  salle offerte par la mairie de Sète ( pour 1 semaine du 24 au 30 juin) avec 28 
artistes ayant �un parcours avec l’Afrique, dont 6 font partie de notre association, Sophie Debazac, artiste textile, �Karine 
Van de Velde, artiste peintre, poète, Artowa, artiste peintre, styliste, poète, Odile Cariteau, peintre, céramiste,  Maël 
Ainine Nema, cinéaste, peintre, écrivain mauritanien, Ahmed Jiddou, conteur et guide mauritanien et des artistes sétois 
et d’ailleurs, Philippe Routier, Annie Kirsch, Jean Jacques Santini, Claude Degret, Jacques Saillant, F. Mottier, Antoine 
Barral, Emile Theulière, Michel Rauscher, Philippe Routier, Popsy, Elisabeth de Voix du vent, Jocelyne Bohbot, Marie 
Claire Vida, Gée, Eliane Golé, Joël Bast, Serge Tribouillois, Yaël Braverman, Ismaël, Dieudonné Fokou….  

Un mot d’accueil de monsieur le Sénateur Maire et des initiateurs du premier festival de la L.A.A 
• « Danse d’un sorcier qui manipule un serpent » par Popsy et J.Bohbot, percussions 
• Défilé de mode africaine , accompagné musicalement, avec les créations de Artowa 
• Inauguration de l’œuvre « Afrique Debout » 3m60 x 2m50, réalisée en techniques mixtes, offerte 

à l’association LAA par l’artiste plasticienne Gée 
 
22 h Concert des groupes «  Pouffre Atomik » et « Le Caribou Volant » à la paillotte 
« Time’s Beach » plage du camping Le Castellas                    5 €/ personne              

 
Toutes les activités de l’office du tourisme sont offertes aux artistes  
• Visites gratuites et libres du CRAC (Centre Régional d’Art Contemporain), de la Chapelle Haute, exposition photos 
• Visite du musée Paul Valéry à 7,5 €/pers  (tarif groupe) 
• Ticket 123 (3 Musées proposés, 1 entrée plein tarif et réduction pour les deux autres, environ 11 €/ les 3) MIAM, 

Musée de la Mer, Espace Brassens 
Dimanche 25 juin  
11 h: Balade sur les canaux de Sète: 8,5 € / personne (de 20 à 90 places)...deux bateaux 
possible  avec Sète Croisières     
12 h: Quartier libre aux halles de Sète, endroit à ne pas rater, dégustation de 
coquillages et spécialités sétoises, belle ambiance  
14 h : Vernissage de tous nos artistes dans la galerie Open Space ,  rue Garenne  
16 h : Vernissage de tous nos artistes à la salle P.Marquès, rue P.Sémard  
 
17 h30 : Contes et poésies pour enfants et adultes avec sept  artistes : Maël Anc, Elisabeth, 
Ismaël, A.Jiddou, F.Mottier, Popsy, K.van de Velde dans les jardins du Musée Paul Valéry   
                                                                                                                                     6 €/ pers 
19 h : Concert « Chansons françaises »de Joël Allain  dans les jardins du Musée Paul 
Valéry                                                                                                                         6 €/ pers                                                                                                     
Vendredi 30 juin à 18 h : Concert de clôture de Jacques Barthès à la galerie Open Space, 
rue Garenne                                                                                                               6 €/ pers 
Total en euros Activités : ………. Pour nb de personnes : ……… 
Ce projet sera diffusé sur les réseaux sociaux,  sur un site en cours de création www.festival-nord-sud.com  et dans les 
médias, vous pouvez le diffuser autour de vous. �  
La somme de 5 €/personne, pour nous aider à financer l’assurance de notre association, ce qui vous 
permettra de participer à toutes les autres manifestations ou projets que nous vous proposerons tout au long 
de l’année 2017. Merci à tous d’avoir pris le temps de lire ce projet et de nous envoyer tous vos choix par 
mail  sur laa34200@gmail.com ou par la poste à l’adresse de l’association LAA : 272 rue d’Auvergne 34200 
SETE avant le 30 avril 2017 � ainsi qu’un acompte de 30 % à l’ordre de LAA afin que je puisse finaliser les réservations 
hébergement et repas et le solde avant le 31 mai. Nous sommes à votre écoute pour toute autre suggestion ou 
renseignements complémentaires. �   
Total en euros de toutes les prestations : …………. Nb de personnes : ….. 
NOM : ……………………………Prénom : …………………… 
Adresse complète : ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
Tél portable et/ou fixe : ………………………… Mail : ………………………….. 
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