


LeFestival Rythmes et Formes
du Monde manifeste une
innovation en ce qu’il

recherche, crée et suscite une mise en
harmonie des fonctions rythmiques
d’une communauté invitée à s’impliquer
et à s’engager dans un processus de
création et de production. 

La plupart des membres de cette com-
munauté de Toubab Dialao ont puisé
dans toutes les tentatives prélimi-
naires d’expressions rythmiques de nos précédents festivals et sympo-
siums, séminaires et forums consistant en danse contemporaine, musique,
théâtre, architecture,  arts plastiques, ateliers d’écritures et poésie,
débats et forums, assainissements, les différents éléments qui ont
transformé l’environnement d’un petit village quasi inconnu de la petite
côte en une cité en devenir, créatrice de valeurs culturelles, stimulant
l’élévation du niveau de conscience de ses habitants. 

Grâce aux initiatives entreprises : Ecole internationale de danse con-
temporaine de l’Ecole des Sables,  le Centre écologique Mampuya, Culture
vivrières bio, Architecture, plusieurs théâtres et habitats de qualité,
échange avec le monde extérieur, commerce, hôtellerie et tourisme, l’en-
vironnement connaît un changement visible appréciable.

Nous faisons appel à votre amour du progrès pour que toutes ces initia-
tives rythmiques continuent d’être créatrices de Formes nouvelles.
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Adossé à des falaises ocres, Toubab
Dialaw est un village de pêcheurs qui
s'étend le long d'une jolie plage.

Prisé de longue date pour son charme et sa
tranquillité, la douceur de son climat, le vil-
lage attire de nombreux Dakarois et de
vacanciers du monde entier, (la capitale
n'est qu'à 50 km par l’autoroute) l’héberge-
ment est aisé grâce à ses nombreux hôtels
confortables. 

La magnifique région du Dialaw borde les
parcs naturels et les réserves d’animaux. Le coeur du Dialaw est aussi un
haut lieu de la création artistique sénégalaise avec ses écoles de danse, de
musique et de théâtre.

Toubab Dialaw, par son charme, son accessibilité et ses infrastructures
présente toutes les conditions responsables d’un festival de qualité.
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LE DIALAW
L’ APDD (Association pour la Promotion et le Développement durable du
Dialaw) organise la 5ème édition du festival RYTHMES ET FORMES DU
MONDE avec pour ambition de Promouvoir l’Art et la Culture dans la
région par une démarche écocitoyenne.
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OBJECTIFS : 
PROTEGER, PROMOUVOIR, FORMER

• PROTEGER LA REGION DU DIALAW :
Le festival écologique, éthique se centre sur l’écotourisme et
le développement local. 
Le Dialaw héberge plusieurs autres structures touristiques,
culturelles, soucieuses d’écologie et de développement
équitable : l’Ecole des Sables, Kër Djarama, Le Centre
Mampuya, le musée de la maison écologique My Api Lodge.
Ces structures permettent à certaines composantes de la
population de résister à la tentation de l’exode rural et de
l’immigration clandestine.

Génératrices d’emplois par leurs structures hôtelières et/ou artistiques
elles favorisent aussi les rencontres, les échanges et œuvrent pour un
développement local et durable.

• PROMOUVOIR LA REGION 
A TRAVERS UN RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE ANNUEL :
Le festival facilite l’accès des artistes sénégalais aux circuits interna-
tionaux, grâce à la présence de professionnels étrangers invités. Il contribue
aussi aux échanges et aux métissages artistiques.

• FORMER PAR AVEC UNE DEMARCHE CITOYENNE : 
Le festival propose des formations qualifiantes lors des workshops et des
symposiums. Il sensibilise à l’environnement et aux problèmes écologiques
avec des ateliers ludiques et éducatifs. Péréniser et développer ces actions
tout au long de l’année.
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Reboisement devant l’école primaire du village.

Actions participatives menées par des associations citoyennes.

Les hommes poubelles 
au service de l’éco-citoyenneté.
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LES ENJEUX :

LOCAL ET INTERNATIONAL: 
Le festival s’inscrit dans un programme de développement pour accompa-
gner les mutations en cours. Source d’idées, de rencontres et
d’échanges, il valorise et enrichit les habitants d’expériences diverses
pour un avenir prometteur. 

CULTURELS ET PROFESSIONNELS : 
Le festival inscrit un événement culturel majeur dans le pays, donne une
image positive et valorise le territoire. Il accompagne les artistes dans
leur processus de création, en mettant à disposition des moyens 
techniques et en confrontant leur talents avec des expériences 
internationales.

ECONOMIQUE ET DURABLE : 
Le festival suscite l’ouverture de nouveaux espaces de créativité
dans le cadre du développement territorial. Il fait office de 
levier pour l’économie locale et les retombées sont multiples.
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LES PARTENAIRES 
ET LIEUX DU FESTIVAL :

L’ENGOUEMENT (Nougouman)
L’ECOLE DES SABLES (Toubab Dialaw)
SOBO BADE (Toubab Dialaw)
LES VILLAGES DU DIALAW 

Le public : les communes de Yenne et Popenguine, les villages du Dialaw, les
Dakarois, les vacanciers, les enfants.

Durant la précédente édition nous avons accueillis environ 3 000 spectateurs
et usagers.
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LA MISE EN ŒUVRE
LA STRUCTURE
L’Association pour la Promotion et le Développement durable du
Dialaw (APDD) a été créée le 3 Septembre 2009 à Toubab Dialaw
pour :

• Promouvoir l’Art et la Culture dans la région grâce à la
création d’un festival international annuel.

• Créer des activités génératrices de revenus.

•Former aux divers métiers de la Scène, des Arts et de
l’Artisanat.

•Favoriser le développement durable.

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE
THEATRE et DANSE :
Agsila • (théâtre musical) • Patricia Gomis (théâtre) • Nikola (conteuse) 
Cirque Konfon d'Afrique (Jonglage, acrobaties et Capoera)  
Rachel et Sigué (danse) • Felwine Sarr (poète) • Compagnie Demballa
L’épopée toucouleure (Théâtre)

CONCERTS :
Chorale Kandjélé • Sobo Badè Band • Florence Eloi (chant)
Sahad Sarr & Natal Patchwork • Alibeta • Luca Rossi
Tony Wacca and Jean Butler • Chorale Amanda • Nagodjé

CINEMA, ACTIONS ECO-CITOYENNES ET PARTICIPATIVES, 
WOKSHOPS :
Projection du Film de Coline Serreau (cinéma)
Les hommes poubelle de Poponguine (action éco-citoyenne)

LES FORMATIONS ET ATELIERS :
Véronique Petetin (atelier écriture) • Bebs Batterie
Hervé Breuil (initiation aux techniques du son, de la lumière et de la régie).

            



L’EQUIPE DU FESTIVAL
Direction et conseil : Sylvaine Roux et Gérard Chenet
Direction exécutive du festival : Gérard Chenet
Trésorerie : Sylvaine Roux 
Coordination, programmation artistique et communication : Gérard Chenet et Florence Dao
Comité conseil : Hervé Breuil, Patricia Gomis et Alassane Camara
Relation publique et relation presse :

 


