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6ème

6ème FeSTIVAL 
ZeGNY’ZO !

La Cie Zolobe créé et joue des 
spectacles de théâtre dans les 
quartiers depuis 2002. C’est tout 
naturellement que la troupe se 
tourne cette année vers ses « pre-
miers amours ».
L’édition 2012 sera, ainsi, dédiée aux quartiers de la 
ville de Diego Suarez :
Pendant 3 jours, 3 quartiers (Place kabary, Tanambao/
Tsena et Morafeno) accueilleront des spectacles, des 
animations et des ateliers sur leurs places, dans leurs 
écoles, au détour de leurs rues... Ils inviteront le public 
de la ville à venir les rejoindre  pour assister aux spec-
tacles.
Une grande parade réunira les quartiers le samedi 19 
mai dans l'après-midi, Place de l'Indépendance. Les 
festivités, temps forts du festival, se poursuivront sur 
une grande scène Place de l'Indépendance jusqu'au 20 
mai.
C’est environ 30 Compagnies qui seront présentes 
cette année : 8 Compagnies internationales, et 21 
Compagnies nationales dont 16 locales. C’est au total 
plus de 50 artistes qui viendront accomplir des numé-
ros tous plus incroyables les uns que les autres, mêlant 
le rêve à la réalité…
Pour cette sixième année, un vent de magie soufflera 
encore sur Diégo ...

REMERCIEMENTS AUX FESTIVALS 
PARRAINS …

Créé et organisé depuis 2007, par la compagnie de théâtre ZOLOBE, le festival Zegny’zo agit pour le développe-ment culturel et artistique dans la région DIANA. Il est soutenu par de nombreux partenaires associatifs, institu-tionnels et privés.
L’édition 2012 marque la poursuite de ces objectifs en terme d’échanges culturels dans la zone Océan Indien :- Continuité du jumelage établi avec le Festival des Arts de la Rue de Saint Leu à La Réunion «LEU TEMPO », avec le festival «Rébéké» à Tsihombe  (Sud de Mada-gascar)

- Nouveau partenariat à Madagascar: avec le festival «Mitsaka» de Foulepointe 
- Ouverture supplémentaire à l’Océan Indien avec l’ac-cueil d’artistes du Mozambique : la Compagnie Vana va Ndhelene.
C’est une édition dotée d’une programmation encore plus riche qui est proposée cette année. Et c’est dans le cadre de ces échanges entre festivals que nous tenons à remer-cier particulièrement ces trois parrains, pour l’intérêt por-té au Festival Zegny’Zo depuis toutes ces années, et pour la suite de cette aventure qui ne fait que commencer ...

Des tables rondes «Les matins du festival»
Le festival Zegny’zo est porteur d’une volonté, d’une dynamique d’échanges, de rencontres, de coopération, de collaboration: ouverture aux artistes, aux structures, aux partenaires institutionnels, aux publics et aux autres festivals de la zone Océan Indien.
Des tables rondes «Les matins du festival», les  inviteront à débattre sur la problématique de l’organisation de festi-val. Des débats permettront d’échanger sur les problèmes rencontrés et les solutions trouvées. D’ores et déjà nous sommes heureux de vous annoncer que seront présents à ces ateliers les organisateurs des festivals Rébéké à Tsihombe, Mitsaka à Tamatave, Kabiry d’ Ambilobe, le Centre culturel de Maputo....

Programme et thème des tables rondes : Mercredi 16 Mai : de 10h à 12h  « Programmation et choix artistiques » à La Caravelle
Jeudi 17 mai: de  10h à 12h « Organisation et logistique » au  Restaurant Le Venilla.
Vendredi 18 mai : de 10h à 12h « Partenariats et finance-ments » à l’Hôtel Les Bougainvilliers
Samedi 19 mai : de 10h à 12h « Mise en réseau et mutua-lisation » à l’Hôtel La Terrasse du Voyageur.Chaque atelier se tiendra dans un lieu différent en parte-nariat avec différents hôteliers/restaurateurs de la ville. Ce sera aussi une manière de faire découvrir la ville aux festivaliers.

La formation
Comme chaque année le festival propose des animations et des ateliers dans 

les écoles,  
des master-class, des moments de rencontre entre amateurs et profession-

nels.
Les ateliers et les interventions dans les écoles

mercredI 16 mAI de 10h à 11h30 : 
- Atelier danse par Valérie Berger et Gaby Saranouffi au Lycée français et à 

l'Alliance française (horaires non connus)
- Atelier musical par Tarika Sammy à l'EPP Tsiry 

JeudI 17 mAI eT VeNdredI 18 mAI de 10h à 11h30 : 
- Atelier acrobatie avec la Compagnie Prêt à porter (Lycée mixte) en 

collaboration avec Arivony Jao

VeNdredI 18 mAI de 10h à 11h30 : 
- Atelier musical par Tarika Sammy et rencontre avec le groupe Magnasoa 

à l'EPP Scama
-Atelier danse par Valérie Berger au Lycée français et à l'Alliance française 

(horaires non connus)

SAmedI 19 mAI de 10h à 11h30 :
- Atelier musical par Tarika Sammy + Rencontre avec le groupe Magnasoa 

à l'EPP Avenue Pasteur

Les sessions de formation,  les rencontres

du mercredI 16 Au SAmedI 19 mAI  à LA cArAVeLLe de 

9h30 à 11h30  : 
- Ateliers "Rencontres dansées" Cie Tahala + Cap Sud + Alno +...
- Ateliers Echasses Quidams + Vana Va Ndhelene + Aléa des possibles...

La collaboration avec les associations  
locales et les ONGs 

Depuis la première édition du festival en 2007, Zegny’zo veut être  une 
opportunité de rencontre et de visibilité pour les associations et souhaite 
réunir des partenaires sensibles au développement des populations en 
général: culture, éducation, santé, droits humains et protection de l’envi-
ronnement...

Ainsi le festival Zegny’zo, «rencontre citoyenne et festive» est une plate-
forme pour tous ceux qui œuvrent à la construction de l’avenir. Rejoi-
gnez-nous !

Un reportage sur l'édition 2011 a été réalisé par Yann Péron, journaliste 
indépendant vivant à la Réunion. Nous vous invitons vivement  à le 
visionner en allant sur le lien suivant: 

http://www.zolobe.com/la-cie-zolobe/71-les-vaovao/93-video--le-festival-
zegny-zo--2011-26mn.html

LeS «AFTerS» du ZeGNY ZO 
se passent à La Terrasse du Voyageur à partir de 20h

16 mai : Groupe Magnasoa du Sud

17 mai : Cap SUD

18 mai : Soirée avec Dj Mike Lone (surprise)

19 mai : Grand show avec le Groupe Vavalapasy

25 mai : Cabaret traditionnel avec le Groupe Gômalahy

2 juin : Cabaret acoustique et traditionnel avec «Romazava 

ny Tsivakiny»
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Bodega, La   Rosticceria, Badroudine, Station Total, Suarez Hôtel, La Maison de l’artisanat, Chiquita, Armandine, Maryse, Nina, Feride,        Boutique Laou pio, Ecole Pomme d’Api,  et ceux qui auraient été oubliés et auprès de qui nous nous excusons par avance...  

cOmPAGNIe deS QuIdAmS « Le reVe d’herBerT » 

Spectacle de rue et d’échasse (France)

De longues silhouettes blanches drapées de toiles apparaissent, 
s’avancent, s’éloignent, se concertent, pour finalement nous 
invite à les suivre. Peu à peu, celles-ci se transforment en person-

nages majestueux… Comme dans un rêve ! 

Place Kabary le 16 mai à 19h30 / Quartier Tanambao-Tsena le 
17 mai à 19h /  Quartier Morafeno le 18 mai à 19h / Parade du 
19 mai au départ de Place Kabary à 15h / Place de l’indépen-
dance samedi 19 mai à 22h30

TArIKA SAmmY 
Musique (Madagascar - Tsihombe)

Originaires de Tananarive, Tarika Sammy regroupe trois 
musiciens associant créativité et instruments traditionnels. Ils 
mélangent les rythmes de l’île et les sons nouveaux avec brio. 
Sammy est luthier. Il créé et fabrique des instruments de musique 

avec des bambous, des calebasses...
Le 12 mai à 19h00 à l’Alliance française/ Place Kabary le 16 mai à 
17h45/ Quartier Tanambao-Tsena le 17 mai à 17h45/ Quartier Mora-
feno le 18 mai à 17h45/ Parade du 19 mai

cOLLecTIF PrÊT A POrTer « cA cArTONNe A WAShINGTON  » 
Portés acrobatiques (France)

Un spectacle de cirque atypique et burlesque, mené par un duo 
qui transpire ... Interaction avec le public, humour gras ou sub-
til, prouesses techniques.

Quartier Tanambao-Tsena le 16 mai à 18h / Quartier Morafeno 
le 17 mai à 18h / Place Kabary le 18 mai à 18h / Parade du 19 
mai au départ de Tanambao-Tsena à 15h30 / Place de l’Indé-
pendance le 19 mai à 19h

PAuL BLOAS  
Plasticien (France)

Grâce à ses silhouettes peintes faites de simples contours blancs puis 

pour ses fresques murales dispersées dans les lieux délaissé, Paul Bloas 

est reconnu rapidement et installe ses fameux bonshommes jusqu’à Ber-

lin, Budapest, Bilbao, puis à Diego Suarez. « À la pérennité de l’œuvre, 

à la toile pour traverser le temps, Paul Bloas, artiste peintre, préfère 

l’éphémère absolu et ses géants de papier, collés à même les murs et 

voués à disparaître. »  On lui doit les trois dernières affiches du Festival 

Zegny’ Zo

Alliance française, Mardi 15 mai à 18h30 (en ouverture officielle du Festival)

cOmPAGNIe TAhALA « mPIhAZA rIVOTrA» eT « reNTY »

Danse (Madagascar - Tamatave)
L’insécurité règne et entraine la souffrance dans la vie des 
Hommes, mais s’il y a la Fraternité, l’Espoir présente et le 
Courage à fond, une nouvelle vie de rêve apparait. «  Quitte ou 
double » c’est le résumé de la vie de ces trois hommes.

Place de l’Hôtel de ville le 17 mai à 17h30, et le 18 mai à 17h30 / Parade 
du 19 mai

cOmPAGNIe mAGNASOA
Musique (Madagascar - Tsihombe)

A la base c’est un groupe qui excelle dans le sabo (style de 
musique de guérison Tandroy). Sauf que ce sont des créateurs 
hors normes, et ils viennent de créer leur propre style qui allie le 

sabo et un jeu de prestation scénique époustouflant…

Terrasse du voyageur le 16 mai en « after » / Place de l’Indépendance 

le 19 mai à 20h30, et le 20 mai à 18h15

TSImIhOLe
Musique fusion traditionnel / moderne. (Madagascar - Tsihombe)

Le groupe Tsimihole a été le premier à avoir tenté une 
approche moderne des musiques et danses Tandroy, et la 
réussite de la tentative n’a pas échappé aux yeux des connais-
seurs.

Place de l’Indépendance le 19 mai à 19h30 avec Vava Lapasy

cOmPAGNIe ALeA deS POSSIBLeS « hAFA’KA »  
Cirque Gasy (Madagascar - Tananarive)

Qui sont ils ? à chaque fois que leurs yeux se dessillent un 
peu plus ? Elan de vie à la recherche d’une authenticité, 
hors du monde extérieur, et des croyances. Hafa Ka c’est le 
regard d’une femme, de 4 hommes sur un monde intérieur, 
où le corps se dérobe, se lie, se déchire et déploie ses ailes.

Place de l’Hôtel de ville le 16 mai à 19h, le 17 mai à 20h, et le 
18 mai à 19h / Parade du 19 mai au départ de Morafeno à 15h.

cOmPAGNIe TeTrAdANSe « LucY » 
Cirque contemporain (La Réunion)

Avec Lucy, l’identité est reliée à la survie à laquelle les premiers 
hommes étaient confrontés. Avec Lucy, la femme est une source 
de richesse et de recherches de l’origine. Sans le langage, sans la 
culture et l’éducation, sans les codes, tout est à réinventer avec, 
comme outil, le corps. Le corps face au vide, à la force de la vie, 
de la nature, de l’évolution.
Alliance française le 16 mai à 20h30

JuLIeN deLIme « mr PIc » 
Solo clownesque jonglé (France)

Très chic, un peu coq, sans chapeau CLAC !  Dans un univers 
magique … Une jonglerie poétique TAC ! Dans l’espace public ad 
hoc, pas de truc !? Impec ! C’est qui ce mec ? 
C’est : MONSIEUR PIC !!!

Quartier Morafeno le 16 mai à 17h00/ Place Kabary le 17 mai à 
17h30 / Quartier Tanambao-Tsena le 18 mai à 17h00 / Parade du 
19 mai au départ de Morafeno à 15h / Place de l’Indépendance 
dimanche 20 mai à 15h30

cOmPAGNIe cIrQuONS FLeX « POINTS de SuSPeNSION » 

Spectacle jeune public (La Réunion)
C’est la rencontre entre une demoiselle impatiente et 
rêveuse, dans l’attente de l’imprévu, et d’un jeune homme 
cadré dans la vie, réfléchi et responsable. Un contact mor-
dant, ... ils basculent dans un monde où l’imagination de 
l’amour les emporte.

Place de l’Hôtel de ville le 17 mai à 19h00, et le 18 mai à 
20h00/ Parade du 19 mai au départ de Morafeno à 15h00

cOmPAGNIe SchTrOcKBeN « eT PASSSSSe ... » 
Spectacle urbain déambulatoire (La Réunion)

Trois personnages fantasmagoriques débarquent sur terre, 
dans l’océan indien, au Mozambique à Maputo, avec une 
mission précise : Absorber l’énergie négative des humains, 
transmise par leurs sociétés à grand renfort d’A.O.N (Aspi-
rateur d’Ondes Négatives) …

Quartier Tanambao-Tsena le 16 mai à 16h30/ Quartier Mo-
rafeno le 17 mai à 16h30/ Place Kabary le 18 mai à 16h30/ 
Parade du 19 mai au départ de Tanambao-Tsena à 15h30

cOmPAGNIe VANA VA NdheLeNe « O cONScIeNTe cOLeTIVO » 

Spectacle de rue et d’échasses (Mozambique)
Armés de Jonglerie, de feu, de musique, de chants, de danse 
et d’images, Une Troupe de Saltimbanques mozambicains 
déambule sur échasses dans les rues ! Pour exister…pour 
émerger…pour s’octroyer le droit à la liberté ! Mais…les 
souvenirs…enfouis…blessures encore fraîches…remontent 
…et démontent…
Quartier Tanambao-Tsena le 16 mai à 19h / Quartier 
Morafeno le 17 mai à 19h30/ Place Kabary le 18 mai à 19h 
/ Parade du 19 mai au départ de Tanambao-Tsena à 15h30

SOcIAL FuSION 
Jazz Fusion (Madagascar - Tananarive)

Musiciens malgaches hors pairs, Social Fusion 
présente une pléiade de musiciens talentueux de 
World Jazz Fusion. Du fait de leur culture musi-
cale riche, les créations de Social Fusion vont 
au-delà de la musique malgache et africaine et 
visitent les sonorités indiennes et jazz-rock.

Place de l‘Indépendance le 19 mai à 21h00
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dS VeLIVeLY
Percussions (Diego Suarez)

Groupe créé il y a un an, qui réunit une vingtaine de 
jeunes percussionnistes de Diego, mêlant rythmes 
traditionnels et contemporains.

Quartier Morafeno le 16 mai à 17h40 / Place Kabary 
le 17 mai à 18h / Quartier Tanambao-Tsena le 18 mai à 
17h40 / Parade du 19 mai au départ Tanambao-Tsena à 
15h30

JAdL’S
Danse (Diego Suarez)

A l’évocation du seul nom de ce club, des 
pas de danses défilent déjà dans la tête 
de ceux qui connaissent la réputation du 
groupe.
Crée en 2010, sous un air de salsa, Jadl’s  
fait  valser maintenant le coeur des petits 
et grands qui ont eu la chance de les voir 
se produire sur scène…

Parade du 19 mai au départ de  Place 
Kabary à 15h00 / Place de l’Indépendance le 
20 mai à 16h30

ALNO
Créateur styliste designer (Diego Suarez)

Pendant la durée du festi-
val, l’occasion unique de 
pouvoir admirer des créa-
tions hors du commun… 
Alno nous fait l’honneur 
de mettre son talent au 
service du Zegny’Zo 2012, 
et notamment à travers la 
décoration de la grande 
scène ! A ne pas manquer !
Place de l’Indépendance

ArIVONY JAO
Morengy créole (Diego Suarez)

Arivony-Jao est une association de morengy créole, 
originaire de Diego Suarez.

Quartier Tanambao-Tsena le 16 mai à 17h30 / Quar-
tier Morafeno le 17 mai à 17h30 / Place Kabary le 18 
mai à 17h30 / Parade du 19 mai au départ de Place 
Kabary à 15h00 / Place de l’Indépendance le 20 mai 
à 16h30

FANFAre mILITAIre de dIeGO SuAreZ

Musique(Diego Suarez)
La fanfare militaire de 
Diego s’emparera des 
rues pendant une parade 
s’annonçant exception-
nelle !!!
Parade du 19 mai au 
départ de Place Kabary à 
15h00/parade du 20 mai 
au départ de la Place de 
l’Indépendance à 19h15

WAdrA
Chant et danse traditonnels (Diego Suarez)

Les wadra sont des danseuses dynamiques 
et généreuses qui contribuent aux évène-
ments festifs de la ville avec les rythmes 
de leurs chants, d’origine comorienne, 
accompagnés de battements de mains ou de 
bâtons.

Place de l’Indépendance le 20 mai à 18h

KATrOmA
Musique (Diego Suarez)

C’est un groupe composé essentiellement 
de femmes qui chantent des mélopées 
typiques du Nord de Madagascar, et qui a 
été rendu célèbre par son tube «Meva akory 
aro». Rythmée et lancinante, leur musique 
traditionnelle séduit par son énergie.

Place de l’Indépendance le 20 mai à 18h45

cOmPAGNIe ZOLOm’ArT
Marionnettes (Diego Suarez)

La Cie Zolom’art regroupe des Jeunes artistes ayant travaillé avec 
la compagnie des Grandes Personnes (France) en 2011, sur de la 
création et de la manipulation de marionnettes. De cette rencontre, 
plusieurs personnages sont apparus.
Quartier Morafeno le 16 mai à 17h40 / Place Kabary le 17 mai à 
18h00 / Quartier Tanambao-Tsena le 18 mai à 17h40 / Parade du 19 
mai au départ Tanambao-Tsena à 15h30

FTmA
Capoeira (Diego Suarez)

Ces jeunes danseurs  ont suivi un atelier de création interculturelle 

dans les domaines de la danse, de la percussion et de la musique 

traditionnelle. Ayant suivi, également, les ateliers de danse  d’Oli-

vier Germser de Tango Sumo, le festival Zegny’zo 2012 sera  une  

occasion pour ces jeunes artistes de présenter à nouveau leurs  
performances exceptionnelles. 

Place de l’Hôtel de ville le 16 mai à 18h30, le jeudi 17 à 18h30, et le 
vendredi 18 à 18h30 / Parade du 19 mai au départ de Morafeno à 15h00

ZOmAre
Musique (Diego Suarez)

L’école de musique et de danse Zomare d’Antsiranana fête ses 
douze ans d’existence !  Elle est un acteur incontournable du déve-

loppement culturel d’Antsiranana en assurant à plus de 200 élèves, 

un enseignement musical et chorégraphique spécialisé et gratuit. Ce 

faisant elle est la seule école de musique et de danse à Madagascar. 

Parade du 19 mai au départ de Morafeno à 15h00

cOmPAGNIe eTWeKY 
Théâtre (Diégo Suarez)

Les jeunes comédiens de cette compagnie, 
déjà bien connue des diégolais, montreront 
leurs talents, une fois encore, au cours de 
divers représentations dans les quartiers.

Quartier Morafeno le 16 mai à 16h30 / Place 
Kabary le 17 mai à 17h00 / Quartier Tanam-
bao-Tsena le 18 mai à 16h30 / Parade du 19 
mai au départ de Morafeno à 15h00

cOmPAGNIe ZOLOBe « LeS JArdINS »
Théâtre (Diégo Suarez)

 La Compagnie Zolobe regroupe un vingtaine  de comédiens, musiciens, 
marionnettistes  et danseurs amateurs et professionnels. Elle créée et joue des 
spectacles de théâtre dans les quartiers depuis 2002. C’est tout naturellement 
que la troupe se tourne cette année vers ses « premiers amours » en donnant 
pour thème au festival «1,2,3 quartiers!». 
Organisatrice du festival depuis 2007, elle est heureuse et fière de vous présen-ter cette sixième édition du festival Zegny’zo.
Alliance française le 15 mai à 18h30 / Place Kabary le 16 mai à 17h / Quartier 
Tanambao-Tsena le 17 mai à 17h / Quartier Morafeno le 18 mai à 17h / Parade du 
19 mai au départ de Morafeno avec Monique et Jeannot à 15h / Spectacle de clowns 
Place de l’Indépendance le 19 mai à 15h30 (ou 19h30...)

cAP Sud « 30 ANS + Ou - » 
Danse (Diego Suarez)

Qu’est ce qu’on peut faire en trente ans ?  Beaucoup de 
choses ou rien du tout… En 30 ans, la vie apprend plus que 
le nécessaire  à celui qui veut bien apprendre…
Danser nos joies, chanter nos peines… La question est de 
savoir qui as-tu été il y a 30 ans, et qui seras tu dans 30 
ans ?  La réponse est dans chacun de nous.
Alliance française le 14 mai à 19h / La Terrasse du voyageur le 
17 mai à 20h

VAVA LAPASY « VAVA LAPASY eT SeS VAhINY »

Musique (Diego Suarez)
Le groupe Vava Lapasy est originaire de Diego d’où il 
tire son nom en hommage à l’une des plus belle baie du 
monde . tradition, funk, fun... c’est la recette «triple dose» 
du groupe qui crée une musique fusion électro-acoustique 
de grande qualité. Cette année ils ont carte blanche pour 
inviter leurs amis musiciens ou danseurs. Il joueront, 
entre autres, avec Tsimihole musicien et organisateur du 
Festival Rebeke à Tsihombe. Yes jazz !

Place de l’Indépendance le 19 mai à 19h30



le PROGRAMME

Antsiranana

ORGANISE PAR : SOUS LE HAUT PATRONNAGE DE :

1,2,3… Quartiers !
mercredI 16 mAI

QUARTIER PLACE KABARY QUARTIER  TSENA- 15h30 - CONFERENCE DU CRAAM  
(Alliance française)

- 16h30 - Cie SCHTROCKBEN « ET PASSSSSE... » 
Spectacle urbain déambulatoire

- 16h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS ! - Artistes du quartier - 17h30 - ARIVONY JAO - Morengy créole
- 17h00 - Cie ZOLOBE « LES JARDINS » - Théâtre - 18h00 - Cie PRET A PORTER 

« ça cartonne à Washington » - Portés acrobatiques 
- 17h45 - TARIKA SAMMY - Musique de Madagascar - 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS ! - Artistes du quartier
- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS ! - Artistes du quartier - 19h00 - Cie VANA VA NDHELENE  

« O Consciente coletivo » - Spectacle de rue et d’échasses
ANIMATIONS DU PSI

- 19h30 - Cie QUIDAMS « LE REVE D’HERBERT » 
Spectacle de rue et d’échasses - (Départ de la Place Kabary vers l’Alliance française)

- « After  » MAGNASOA - Musique du sud de Madagascar 
(Terrasse du voyageur) 

- 20h30 - Cie TETRADANSE « LUCY » et « MOI » 
Danse (Alliance française)

QUARTIER MORAFENO PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
- 16h30 - Cie ETWEKY - Théâtre - 18h30 - FTMA - Capoeira, Danse
- 17h00 - SOLO DE CLOWN - Mr PIC - 19h00 - Cie ALEA DES POSSIBLES « HAFA ‘KA » - Cirque Gasy
- 17h40 - DS VELIVELY et ZOLOM’ART  

Musique et Marios
- 18h00 - 1, 2, 3 … QUARTIERS ! - Artistes du quartier

En avant première DU ZEGNY’ZO (alliance française)
SAmedI 12 mAI
- 19h00 - TARIKA SAMMY - Musique de Madagascar

LuNdI14 mAI
- 19h00 - CAP SUD « 30ANS + OU - » - Danse 

mArdI 15 mAI
- 18h30 - Ouverture Officielle du Festival - PAUL BLOAS et les ZOLOBE - Performance live

JeudI 17 mAI

QUARTIER PLACE KABARY QUARTIER  TSENA

- 15h30 - DEMI-FINALE DU CONCOURS KABARY - 16h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  !  
Artistes du quartier

- 17h00 - ETWEKY - Théâtre - 17h00 - Cie ZOLOBE « LES JARDINS » - Théâtre

- 17h30 - SOLO DE CLOWN  - Mr PIC - 17h45 - TARIKA SAMMY - Musique de Madagascar

- 18h10 - DS VELIVELY et ZOLOM’ART - Musique et 
Marios

- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  !  - Artistes du quartier

- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  ! - Artistes du quartier - 19h00 - Cie QUIDAMS « LE REVE D’HERBERT » 
Spectacle de rue et d’échasses

- 20h00 - CAP SUD « 30ANS + OU - »  
Danse - (La terrasse du voyageur)

QUARTIER MORAFENO PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
- 16h30 - Cie SCHTROCKBEN « ET PASSSSSE... » 

Spectacle urbain déambulatoire
- 17h30 - Cie TAHALA  « Mpihaza Rivotra » et « Renty » - Danse

- 17h30 - ARIVONY JAO -  Morengy créole - 18h30 - FTMA - Capoeira, Danse

- 18h00 - Cie PRET A PORTER  
« ça cartonne à Washington » - Portés acrobatiques

- 19h00 - Cie CIRQUONS FLEX  
« Points de Suspension » - Spectacle Jeune Public

- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS ! - Artistes du quartier - 20h00 - Cie ALEA DES POSSIBLES « HAFA ‘KA » - Cirque Gasy

ANIMATIONS DU PSI

- 19h30 - Cie VANA VA NDHELENE  
« O Consciente coletivo » - Spectacle de rue et d’échasses

VeNdredI 18 mAI

QUARTIER PLACE KABARY QUARTIER  TSENA- 16h30 - Cie SCHTROCKBEN  
« ET PASSSSSE... » - Spectacle urbain déambulatoire - 16h30 - ETWEKY - Théâtre

- 17h30 - ARIVONY JAO -  Morengy créole - 17h00 - SOLO DE CLOWN  - Mr PIC
- 18h00 - Cie PRET A PORTER  

« ça cartonne à Washington » - Portés acrobatiques
- 17h40 - DS VELIVELY et ZOLOM’ART  

Musique et Marios
- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  ! - Artistes du quartier - 18h00 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  !  Artistes du quartier
- 19h00 - Cie VANA VA NDHELENE  

« O Consciente coletivo » - Spectacle de rue et d’échasses ANIMATIONS DU PSI
- « After  Surprise » (Terrasse du voyageur)

QUARTIER MORAFENO PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
- 16h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  ! - Artistes du quartier - 17h30 - Cie TAHALA « Mpihaza Rivotra » et « Renty » - Danse
- 17h00 - Cie ZOLOBE « LES JARDINS » - Théâtre - 18h30 - FTMA - Capoeira, Danse
- 17h45 - TARIKA SAMMY - Musique de Madagascar - 19h00 - Cie ALEA DES POSSIBLES « HAFA ‘KA » - Cirque Gasy
- 18h30 - 1, 2, 3 … QUARTIERS  ! - Artistes du quartier - 20h00 - Cie CIRQUONS FLEX « Points de Suspension »  

Spectacle Jeune Public- 19h00 - Cie QUIDAMS « LE REVE D’HERBERT » 
Spectacle de rue et d’échasses

SAmedI 19 mAI

QUARTIER PLACE KABARY
- 10h00 - FINALE DU CONCOURS KABARY

- 15h00 - DEPART DE LA PARADE VERS LE RITZ  
Avec Percussions La Dordogne, QUIDAMS, Fanfare militaire, 
CAP SUD, JADL’S, ALNO, TAHALA,  1, 2, 3 QUARTIERS !…

QUARTIER  TSENA
- 15h30 - DEPART DE LA PARADE VERS LE RITZ  

Avec SCHTROCKBEN, PRET A PORTER, ARIVONY JAO, VANA VA 
NDHELENE, ZOLOM’ART, DS VELIVELY,  AMIS, 1, 2, 3 QUARTIERS ! …

QUARTIER MORAFENO
- 15h00 - DEPART DE LA PARADE VERS LE RITZ 

- Avec ZOLOBE, MONIQUE ET JEANNOT, Mr PIC, 
ETWEKY, CIRQUONS FLEX, FTMA, ALEA DES POS-
SIBLES, Fanfare ZOMARE, 1, 2, 3 … QUARTIERS ! …

PLACE DE L’INDEPENDANCE
- 16h30 - ARRIVEE PARADE / « BAL DE RUE »

- 17h30 - SLAM - Poésie

- 18h15 - Cie TAHALA « Mpihaza Rivotra » et « Renty » - Danse
- 19h00 - Cie PRET A PORTER  

« ça cartonne à Washington » - Portés acrobatiques
- 19h30 - « VAVA LAPASY ET SES VAHINY » 

Tsimihole, Zolobe, Précieux, Gil Jôby, Cap sud
- 20h30 - MAGNASOA - Musique

- 21h00 - SOCIAL FUSION - Musique

- 22h15 - Cie QUIDAMS « LE REVE D’HERBERT » 
Spectacle déambulatoire de rue et d’échasses

- 23h00 - FINAL FEU - SCHTROCKBEN

dImANche 20 mAI

PLACE DE L’INDEPENDANCE
- 15h30 - ZOLOBE « NUMEROS DE CLOWNS » 
Théâtre et SOLO DE CLOWN - Mr PIC

- 16h30 - JADL’S - Danse

- 17h00 - AMIS - Musique

- 17h30 - FINALISTE DU CONCOURS KABARY

- 18h00 - WADRA/ Gomalahy - Chant et danse tradition-
nels 

- 18h15 - MAGNASOA - Musique du sud de Madagascar

- 18h45 - KATROMA - Musique/Danse

- 19h15 - PARADE FINALE

- 20h30 - FERMETURE OFFICIELLE ET FINAL FEU
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INFOS PrATIQueS
► Tel : 032 41 934 66 | 032 41 705 04 | 032 02 358 15
e-mail : ciezolobe@gmail.com | web :  www.zolobe.com
ZegnyZo! est sur Facebook !
► T-Shirts du Zegny’Zo en vente pendant la durée du 
Festival, sur les sites de spectacles !

Un grand merci à tous nos partenaires, 
les partenaires institutionnels, 
les grands papas du festival, 
Les tontons du festival, 
les grands frères, les petits frères, les amis du festival et à tous ceux qui nous ont offert leur soutien
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Compagnie Maritime De Manutention de Diego Suarez

Bar
Le Libertalia

Restaurant

Le Venilla
Libre service - Alimentation - Marchandises générales
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h - Dimanche de 8h à 11h

Etablissement

Mahamodo

AmbAssAde de FrAnce à mAdAgAscAr SCAC / AmbASSAde de FrAnCe
FSP « Art mAdA 2 »

Fond de Coopération Régionale


