


DE NOS FRONTIERES  
‡  SOYONS DES "PAS-SAGES"  ‡

Hier, chez trois ethnies qui pratiquaient la guerre de capture 
(Aztèques, Iroquois et Tupinamba), le rituel qui commençait 
avec la capture et se prolongeait au-delà de l’exécution avait 
pour fonction d’assimiler le prisonnier à son vainqueur, l’Autre 
à Soi. Les diverses étapes de cette transformation étaient vues 
comme les moments du franchissement d’une frontière. Alors 
que celle-ci n’est définitivement franchie qu’avec l’exécution 
du captif, les étapes qui la précèdent le présentent comme 
un être de statut ambigu, à la fois ennemi et parent, hostile et 
impuissant.

Aujourd’hui, que dire de notre propre civilisation vivante ? 
Sommes-nous si loin de ces rituels ? Les frontières sont-elles 
des filets de capture ?... Notre regard sur le monde est-il 
motivé par une culture cannibale ?... Nos mers guerrières ? Le 
morcellement des civilisations donne-t-il place à la divergence 
de nos différences ? Détours du Monde vous invite à vider les 
bagages, définir ses passages, et faire transpirer nos poreuses 
frontières !

Présentant des oeuvres vivantes, populaires, métissées, 
hybrides et exigeantes, créations d’ici et d’ailleurs, rencontres 
entre artistes, publics, voyageurs, militants, conférenciers, 
Détours du Monde propose un espace libre avec une vision 
cosmopolite sans frontières sociales ou ethniques ayant 
pour axe principal le rapprochement avec les artistes et la 
transhumance du festival des grands causses à l’Aubrac, tout 
en mettant au centre la création musicale et les rencontres.

Florian Oliveres 
Directeur artistique du festival Détours du Monde



‡RENCONTRE/DISCUSSION : "FRANCHIR LES 
FRONTIÈRES NORD-CORÉENNES"‡
SAM. 16 JUIL /11h00
avec Manon Prud'homme et Sarita Jean
Ancien Presbytère 

‡ CONFÉRENCE-DÉBAT "AUX SOMBRES 
FRONTIERES DES MIGRATIONS"  ‡
SAM. 16 JUIL / 15h30 a 17h00
avec Olivier Clochard
Ancien Presbytère 

‡ CONFÉRENCE-DÉBAT "L'EUROPE FACE A 
LA CRISE DE L'ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D'ASILE"  ‡
SAM. 16 JUIL / 17h30 a 19h00
avec Catherine Wihtol de Wenden
Ancien Presbytère

‡ LES PETIT-DÉJ' DE DÉTOURS RÉFLEXION ‡

Ven.15& Sam.16 juil / 10h00 - 12h00
Ancien Presbytère 

‡ PROJECTION "LES MESSAGERS" ‡ 
JEU.14 JUIL /  21H30 -0h00                     
Un film d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura

Côté nord de la tour

‡ LES TRAVERSANTS ‡

Ven.15 juil / 14H A 18H
avec Sophie Palisson, artiste plasticienne

Ancien Presbytère

‡ PROJECTION "ATLANTIQUES"  ‡
VEN. 15 JUIL /  17h00  
Court-métrage de Mati Diop
Ancien Presbytère 

‡ RENCONTRE/DISCUSSION ‡

VEN. 15JUIL /17h30
Avec le Réseau Education sans frontières 
Ancien Presbytère 

‡ ẸSTẸR RΔDΔ ‡ 

SAM.16 JUIL / 20H45
Israël & Ethiopie

‡ LẸS ΔMΔZ◊NẸS D'ΔFRIQUẸ ‡
SAM.16 JUIL / 22H30
Mali

‡ BẸΔTIK ‡
SAM.16 JUIL / 00H00
Slovaquie

‡ PURΔ FẸ ‡
VEN. 15 JUIL /19H00
Tuscarora

‡ RAIZES ‡
SAM.16 JUIL /19H00
Brésil & Syrie

S◊MMΔIRẸ
SCENE DES 
POSSIBLES

SCENE D'ICI & 
D'AILLEURS

ESPACE SOCIAL & 
COLLECTIF

‡ FRẸẸ RIVẸR ‡ 

VEN. 15 JUIL /20H45
France

‡ HΔRRIS◊N STΔFF◊RD 
(GR◊UNDΔTI◊N) & THẸ 
PR◊FẸSS◊R CRẸW ‡
VEN. 15 JUIL /22H30
Californie & Jamaïque

‡ UẸI ‡
VEN. 15 JUIL /00h00
France



RUMEURS DU MONDE
A écouter tout au long du festival sur la 

fréquence 101.0. 

Ven.15 &Sam.16 juil/ 14h00A 15H00
Emission en direct 
Ancien presbytère

Ven.15 &Sam.16 juil/ 18h00A 19H00
Emission en direct

Place du Plô

‡ MARCHÉ DU MONDE ‡
Ven.15 & Sam.16 juil / 12h00 

Place du Plô

‡ CAFE COM LEITE ‡

VEN. 15 JUIL /  17h00 et 20h00
Jairo Rodrigues & Corentin Restif 
Place du Plô

‡ LA FANFARE D'OCCASION ‡  
SAM. 16 JUIL /17h00 et 20h00
Cie du plus petit espace possible
Place du Plô

‡ SOLOS DU MONDE ‡
Ven.15 /14h00
Bergers de Tunisie 
Rue de la Volte

Ven.15 /15h00
Uei
6 rue des chèvres 

Ven.15 /16h00
Jean-Luc Thomas

Derrière le lavoir

‡ FLUTẸ PΔST◊RΔLẸ P◊UR 
B◊USS◊LẸ ‡
SAM.9JUIL / 
Toute la journee
France & Tunisie

‡ BRUN◊ PHILIPPẸ ‡
LUN. 18 JUIL / 20H30,
Eglise de Marchastel
France

‡ C.N.S.M.D DẸ LY◊N‡

MER. 20 JUIL / 20H30,
Eglise Aumont-Aubrac
France

‡ ◊RILLΔS (RIVẸS) ‡
jeu. 21 JUIL / 19H30,
Château de Saint Alban sur 
Limagnole
Egype & Espagne

‡ BΔSẸL RΔJ◊UB ‡
SAM. 23 JUIL / 20H30,
Eglise de Nasbinals
Syrie

L'ASSOCIATION

INFOS PRATIQUES

AGENDA

TRANSHUMANCEDETOURS DE 
QUARTIERS

PLATEAU DE L'AUBRAC

CAUSSE DU MASSEGROS

S◊MMΔIRẸ

SAM.16 /14h00
Fanfare d'occasion
Champ Rodon

SAM.16 /15h00
V.Cambucci
Place du Terras

SAM.16  /16h00
Beata
Place des aires



Après une saison culturelle riche et intense en concert et 
en résidence (Beatik, Pedro Soler, Gaspar Claus, Ines Bacan, 
Temenik Electrik, Ali Khattab, etc.), le temps du 13ème festival 
Détours du Monde arrive à grand pas ! 

Un festival est un espace temps fragile qui demande beaucoup 
d’attention artistique, une grosse dose de bénévolat, du 
professionnalisme et bien sur des financements chaque année 
plus difficiles à trouver ! 

Pourtant le concept de festival garde toute sa légitimité, il est, à 
sa manière, un antidote puissant aux problèmes auxquels notre 
société est confrontée. Le festival puise son énergie dans les 
musiques du monde, domaine qui a souvent le grand privilège 
de transformer des scènes de la vie en pur joyau poétique. 

« Détours Réflexion » nous transporte du coté de la notion de 
frontières, au sens large du terme, pour poursuivre un débat, 
amorcé cet hiver par trois films issus de cette thématique. 
En évoquant les frontières, le territoire n’est pas loin. Mieux 
connaître notre territoire proche et son patrimoine, tel est 
aussi notre objectif, en programmant cette année encore une 
immersion sur le causse, sur les communes de St Georges de 
Lévéjac et du Massegros. L’église de La Piguière et la Maison 
Aragonaise seront nos escales pour cette transhumance. 

Transhumance qui se poursuivra traditionnellement par quatre 
concerts exceptionnels sur l’Aubrac, en collaboration avec le 
Festival Radio France, sur les communes d’Aumont-Aubrac, 
Marchastel, Saint Alban, Nasbinals. 

Ce programme est le produit d’un engagement collectif, merci 
à tous ceux et à toutes celles qui donnent de leur énergie, au 
profit de cette aventure artistique.

Bon festival

Jean-Pierre Siorat 
Président de Détours du Monde

Le festival Détours du Monde s'apprête à vivre 
sa 13e édition, toujours ambitieuse, engagée 
et désormais itinérante. Ainsi, du 9 au 23 
juillet 2016, les propositions de découvertes 
artistiques sillonneront le territoire, passant des 
Grands Causses à l'Aubrac, faisant une halte de 
quelques jours à Chanac pour le temps fort du 
festival... 

Au programme, un marché du monde, des 
solos en journée, des détours réflexions et des 
découvertes musicales en soirées. Vous pourrez 
découvrir cette année des concerts qui nous 
feront voyager de la Caroline du Nord à la 
Jamaïque, du Brésil à la Syrie, en passant par la 
Tunisie, Israël et le Mali.

D'année en année, le public vient fidèlement 
découvrir d'autres rythmes, d'autres sonorités, 
mais aussi d'autres réflexions pour vivre des 
moments intenses d'échanges et de partages à 
l'ombre de la tour de Chanac. 

Le Conseil départemental de la Lozère 
soutient cette belle manifestation et souhaite 
un excellent festival aux Lozériens et autres 
curieux qui pourront profiter des richesses et 
de la diversité culturelle de la programmation 
de l'association Détours du Monde.

Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous sur 
notre site internet culture.lozere.fr pour revivre 
l'édition 2016 en images et découvrir l'agenda 
culturel de l'été en Lozère !

Sophie PANTEL 
Présidente du Département de la Lozère

ẸDIT◊

La Région porte une ambitieuse politique de 
soutien à la création artistique et à sa diffusion 
territoriale. L’aménagement culturel équilibré 
du territoire régional et l’accès pour tous à des 
formes artistiques exigeantes et fédératrices est 
plus que jamais une priorité.

Le Festival Détours du Monde illustre 
parfaitement cette ambition régionale et 
occupe à cet égard une place symbolique 
dans le paysage des festivals de musique en 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, ceci 
autant par son positionnement artistique sur les 
musiques du monde que par son implantation 
géographique à Chanac. Cette 13e édition est 
l'un des temps forts de l'été culturel en Lozère. 
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
est donc un soutien fidèle de ce beau festival qui 
contribue au développement et à l'attractivité 
de son territoire. 

Détours du Monde est l'occasion de découvrir 
les nouvelles productions du SILO qui, pour 
sa troisième année avec le soutien réaffirmé 
de la Région, permet l'émergence de projets 
novateurs et audacieux nés de la rencontre 
de musiciens régionaux et de créateurs venus 
des quatre coins du monde. Cette démarche, 
portée en partenariat avec le Festival de Thau, 
se veut exemplaire et je ne peux qu'appeler de 
mes vœux son élargissement à de nouveaux 
partenaires coproducteurs pour permettre 
l'émergence d'un réseau structuré sur les 
musiques du monde à l'échelle de la grande 
région.
Très beau festival à toutes et à tous !

Carole DELGA - Ancienne ministre
Présidente de la Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées

Comme chaque année depuis maintenant 13 saisons, Détours du Monde fait rayonner 
Chanac en Lozère, en France et à l’étranger, et fait résonner bonheur et plaisir dans le cœur 
des festivaliers  de Chanac et d’ailleurs.

La municipalité est heureuse d’être complice de cette magnifique et prestigieuse aventure. 
Au fil des ans, notre engagement aux côtés de la géniale équipe de Détours du Monde se 
poursuit, en essayant d’apporter un soutien financier mais surtout logistique encourageant 
et facilitant pour le travail énergique et professionnel des bénévoles.

Nous voulons dans cet édito renouveler nos remerciements à tous les acteurs et tous les 
partenaires du festival. L’équipe municipale redit son attachement à cette belle initiative, pour 
ce qu’elle apporte au village, mais aussi pour le message de tolérance et d’amitié entre les 
peuples qu’elle défend.

Philippe ROCHOUX
Maire de Chanac



+ NOURRIR LA CRÉATION +

À TRAVERS LEUR CENTRE DE CRÉATION DÉDIÉ
AUX MUSIQUES DU MONDE & TRADITIONNELLES,
LE FESTIVAL DE THAU 
& LE FESTIVAL DETOURS DU MONDE, FONT RAYONNER 

Trois nouvelles créations 
UEI 
BEATIK
RAIZES
sorties du +Silo+ à découvrir lors du 
Festival Détours du monde. 

LA CRÉATION / PRODUCTION
Renouvellement des répertoires, 
innovation, structuration artistique 
régionale tout en maintenant un axe 
création > recherche > transmission

80 JOURS DE RÉSIDENCES 
POUR 3 CRÉATIONS

A c c o m p a g n e m e n t d ' u n e 
nouvelle génération d’artistes qui 
développent de nouvelles écritures, 
de nouvelles manières de travailler, 
de nouveaux rapports aux publics et 
aux territoires. 

LA CIRCULATION DES 
ŒUVRES PRODUITES
Les « RÉCOLTES MUSICALES » 
assurent la circulation des œuvres 
produites en s’associant à des 
initiatives régionales et nationales de 
programmation.

10 PARTENAIRES EN RÉGION 
& 36 CONCERTS DONT 10 À 
L’INTERNATIONAL

LES « SEMIS » (rencontres, tables 
rondes, ateliers, conférences) ont 
accéléré l’action de sensibilisation 
et participé à l’éducation artistique et 
culturelle sur les territoires du Bassin 
de Thau (en lien avec les écoles et 
l’école de musique) et sur le territoire 
lozérien (en lien avec les écoles, 
le centre hospitalier, l’école de 
musique, l’ESAT, la Maison d'Arrêt 
de Mende...) 

afin de rendre le parcours artistique 
de chaque individu accessible à 
tous.
 
DES PARTENARIATS 
MULTIPLES EN RÉSEAU
Le +SiLO+ participe et initie 
plusieurs RÉSEAUX régionaux, 
nationaux et internationaux (Zone 
Franche, RCA, SMA, FAMDT, 
réseaux internationaux...) et tisse 
des liens avec des grands festivals 
nationaux et internationaux pour 
que les créations régionales 
bénéficient d’une visibilité 
importante.

+ Le SilO +  
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

D E T O U RS  D U  M O N D E  R E M E R C I E  S E S  PA RT E N A I R E S

AVEC LE CONCOURS 
DE 
Conseil Régional Languedoc-
Roussillon Midi Pyrénées, Conseil 
Général de la Lozère, Mairie 
de Chanac, Communauté de 
communes du Pays de Chanac, 
SACEM, ADAMI , FCM, CNV

AVEC LE PARTENARIAT 
DU 
Festival de Radio France 
Montpellier &LRMP, le +SiLo+, 
Réseau en Scène LR, SNCF

AVEC LA 
COLLABORATION DU 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Lozère, FRANC-LR, Francas 
du Gard

AVEC LE SOUTIEN DE 
PARTENAIRES PRIVÉS 
SARL Hervé Lacan, Hôtel des 
voyageurs, Hôtel restaurant 
Le Relais des Causses, 

Hyper U Mende, Generali 
assurances, Crédit Mutuel 
de Lozère, Imagine Voyages, 
Voyages boulet, bousquet 
Location, Astro, Hôtel le Pont 
Roupt, Hôtel de l'Europe, Hôtel 
le Commerce à Mende, La Claire 
Fontaine (réseau biocoop), 
Service Repro, SLE, Les Fleurs du 
Gévaudan, Cordesse Meubles, 
Quézac, Espace revêtement, Gifi.

AVEC LE SOUTIEN DE 
PARTENAIRES MÉDIAS
Télérama, Libération, FIP, 
La Marseillaise, Midi-Libre, 
Africultures, La Lozère-Nouvelle, 
Radio Sommières/Francas du 
Gard, Radio 16, Radio bartas, Radio 
Grille ouverte, Radio InterVal, Radio 
Lenga d’oc, Let’s Motiv, RPH, L'Art 
vues, Radio Escapades, Radio 
Clapas, FM +, Radio Totem, Radio 
bleu Gard Lozère, RCF Mende, 
Radio Larzac, Radio Saint Affrique, 
Radio fréquence 7, Radio Zéma...

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

SPÉCIAL 
REMERCIEMENT AUX 
citoyens de Chanac, aux 
employés municipaux de Chanac, 
au Festiv’Allier, Festival d’olt, 
Agence Lozérienne de la Mobilité, 
Kollek’teuf et toutes les personnes 
qui ont été ou qui sont bénévoles 
dans l’association...
Nous tenons à remercier 
chaleureusement l’ensemble de 
nos partenaires. Leur implication 
nous permettant de proposer une 
programmation de qualité à des 
tarifs accessibles au plus grand 
nombre. L’association Détours du 
Monde est parrainée par Richard 
Bohringer, Attefock Amo et Pierre 
Rabhi.

                    « L'adami société des artistes-
interprètes, gère et développe leurs droits 
en France et dans le monde pour une plus 
juste rémunération de leur talent. Elles les 
accompagne également avec ses aides aux 
projets artistiques. »

le
festival

SilO



CHΔNΔC
‡SCẸNẸ DẸS P◊SSIBLẸS ‡

Elle invitera des artistes de renommée internationale venus du Mali, 
Jamaïque, Californie, Israël, Slovaquie, Ethiopie à porter un regard sur 
notre société contemporaine et reprendra à son compte les positions de 
l’UNESCO qui réfutent les notions d’authenticité et de pureté. 

LA SCÈNE DES POSSIBLES sera croisement, assimilation locale d’éléments 
culturels étrangers, transmission, hybridation, recréation perpétuelle, ab-
sence totale de frontières.



VEN.
15
JUIL /

‡HΔRRIS◊N STΔFF◊RD 
(GR◊UNDΔTI◊N) & THẸ PR◊FẸSS◊R CRẸW ‡
CALIFORNIE > JAMAIQUE

Le leader de Groundation revient aux racines du reggae avec les légendes
de la musique Jamaïcaine.

Le leader de Groundation poursuit sa ligne de créativité avec la formation 
de son nouveau projet, Harrison Stafford & The Professor Crew.
La musique viendra s’accorder à la sortie de son  film documentaire 
«Holding On To Jah» sur le mouvement rastafarien et le Reggae.
Nous retrouvons ainsi l’ambiance frénétique et à la fois reposante de sa mu-
sique underground portant les notes de ses nombreux voyages en Afrique 
et Jamaïque.

Les musiciens qui l’accompagnent n’en sont pas moins légendaires, on 
retrouve Leroy « Horsemouth » Wallace (batteur de Burning Spear et rôle 
principal dans le film « Rockers »), Errol « Flabba Hot » Carter (Roots Radics, 
Israel Vibration …), Lloyd « Obeah » Denton (Horace Andy, U Roy, Beres 
Hammond…), et Dalton Brownie (Augustus Pablo, Dennis Brow…).
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22H30 00H0020H45‡ FRẸẸ RIVẸR  ‡
MONTPELLIER, FRANCE

L’esprit épuré soul du negro spiritual

Free River ou Rivière libre, un nom choisi avec 
goût pour définir la grandeur du jazz negro spi-
ritual incarné par Emma Lamadji. La chanteuse 
reprend les anciennes mélodies du répertoire en 
étant accompagnée du guitariste Matia Levrero, 
apportant sur scène des sons aux nuances de 
jazz, gospel, pop, world … Les deux artistes se 
sont bien trouvés et forment une complémenta-
rité que l’on a envie d’écouter encore et encore.          

Production : +SiLO + Centre de création coopératif dédié aux 
musiques du monde & traditionnelles en LRMP  

Avec le soutien de la Région LRMP, du Sonambule, CNV, Spedi-
dam, Festival Radio France Montpellier LRMP

Avec le soutien de Réseau en Scène LR

‡UẸI ‡
OCCITANIE

Quand l’Occitan revient en puissance, il crée 
une osmose entre tous ceux qui l’interprètent.

Le jeune quatuor le fait vibrer sur des sons élec-
troniques et séduit les personnes qui l’écoutent, 
même pour la première fois.
Ce sont des notes nouvelles accordées au chant 
polyphonique qui donnent une profondeur 
créatrice et du coffre à cette composition. La 
puissance de l’électronique renforce l’unicité 
des voix et soulève en nous tout ce qu’il y a de 
plus charnel.

Production : +SiLO + Centre de création coopératif dédié aux 
musiques du monde & traditionnelles en LRMP  

Avec le soutien de la Drac LR, la Région LRMP, du Sonambule, 
CNV, Spedidam, Adami

Avec le soutien de Réseau en Scène LR

SilO SilO



SAM.
16
JUIL /

‡  LẸS ΔMΔZ◊NẸS D'ΔFRIQUẸ ‡
MALI

Le premier groupe de femmes réunissant les plus grandes divas Maliennes 
(Mariam d’Amadou & Mariam, Mamani Keita...) nous prouve que l’avenir 
de l’Afrique est féminin.

Le berceau du monde ce sont ces femmes qui depuis des générations se 
battent pour l’amour, pour la paix, pour la vie. 
Les Amazones d’Afrique en sont cet exemple et donnent toute cette 
chaleur sur scène, qui note l’humanité d’une richesse sans limites. Elles 
plongent l’assemblée dans une énergie qui fait osciller les épaules, onduler 
les hanches, lever les mains et sourire avec entrain. 
Au nombre de dix sur scène, elles sont chanteuses (Mariam d’Amadou 
et Mariam, Mamani Keita), joueuse de kora (Madina N’Diaye), batteuse 
(Mouneïssa Tandina), et joueuse de balafon (Massara Kouyate). Un rythme 
musical qui rappelle l’Afrique endiablée, intense et magnifique que l’on a 
envie d’embrasser.

22H30 00H0020H45‡ẸSTẸR  RΔDΔ  ‡
ETHIOPIE > ISRAËL

Ester Rada, c’est une rencontre entre la soul, 
l’ethio-jazz, la funk, le groove de la Black music 
et le R&B.

Ester Rada ou la merveille des genres. Ester Rada, 
c’est cette femme majestueuse et délicate qui 
fascine les esprits dès qu’elle commence à chan-
ter. Influencée par Nina Simone, Ella Fitzgerald, 
Aretha Franklin, Lauryn Hill, Jill Scott, la belle 
artiste ne peut qu’offrir des mélodies de qualité 
à ceux qui l’écoutent. Elle propose une prome-
nade dans différents univers que l’on découvre 
un par un en restant connectés, l’esprit lié à cet 
air musical exceptionnel.

‡  BẸΔTIK  ‡
SLOVAQUIE

Alliage de chants traditionnels slovaques et de 
musiques actuelles.

BEATIK repose sur un mélange vivant initié par 
la chanteuse Beata Dreisigova, forte de ses ori-
gines, et le compositeur Stéphane Puech. 
Dans une sonorité précise et électrique, le 
groupe nous plonge dans une atmosphère 
teintée de vibrations aux racines étrangères, 
d’harmonies aux douceurs à la fois anciennes et 
nouvelles.

Production : +SiLO + Centre de création coopératif dédié aux 
musiques du monde & traditionnelles en LRMP  

Avec le soutien de la Drac LR, la Région LRMP, du Sonambule, 
CNV, Spedidam, EMM Mèze

Avec le soutien de Réseau en Scène LR
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CHΔNΔC
Scène singulière invitant des artistes contemporains d’ici et d’ailleurs : Tuni-
sie, Brésil, Syrie, Amérindien avec pour aptitude de nous repenser en êtres 
aux identités plurielles, en perpétuel devenir... 

Les œuvres seront conçues pour Ici et ailleurs et composées autour des 
notions d’identité, en prise avec les réalités sociales, politiques et géopo-
litiques, elles nous informeront de l’état du monde, en explorant ses muta-
tions à venir.

‡SCẸNẸ D'ICI ẸT D'ΔILLẸURS ‡



VEN.
15
JUIL /

SAM.
16
JUIL /

‡ PURΔ FẸ  ‡
TUSCARORA (PREMIÈRES NATIONS AMERINDIENNES)

Une incarnation fascinante de la voix amérindienne

Pura Fe « tend une ligne de vie entre ses racines ancestrales et les 
préoccupations contemporaines ».
Elle transmet à travers ses musiques aux influences de blues, jazz 
et soul, l’histoire de son peuple Tuscarora, de ses traditions, et des 
enjeux actuels qu’il traverse.

La chanteuse trouve son inspiration dans les endroits et le travail 
des artistes où l’esprit est connecté à la terre, c’est ce qui donne à 
son chant traditionnel un aspect poétique profond, et une douceur 
spirituelle. Eric Longworth et Rémi Charmoison viennent renforcer 
la puissance de la voix en apportant des notes acoustiques, l’un au 
violoncelle, l’autre à la guitare.

‡ RΔIZẸS : VIRGINIΔ CΔMBUCI, 

HΔKI KILIC, IMẸD ΔLIBI ‡
BRÉSIL > SYRIE

Histoire commune et racines entre le Brésil et le Moyent-Orient

Y a-t-il plus belle chose que la musique pour unir l’histoire syrienne 
et  brésilienne ? Virginia Cambuci, Imed Alibi et Haki Kilic crées des 
ponts entre ces pays et démontrent avec leur présence artistique 
sur scène, que tous les peuples n’appartiennent bien qu’à une 
seule civilisation, celle de l’humanité. La percussion, l’accordéon et 
le chant s’accordent sur des sons rappelant tour à tour les pays que 
connaissent les artistes dans un univers chaleureux.

Production : +SiLO + Centre de création coopératif dédié aux musiques du monde & traditionnelles en LRMP  

Avec le soutien de la Drac LR, la Région LRMP, CNV, Spedidam, JAM, Ville de Mireval

Avec le soutien de Réseau en Scène LR

19H00 19H00
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CHΔNΔC
Atypique, cet espace sera le lieu d’échanges, de réflexions où réside-
ront la Radio Rumeurs du Monde, radio éphémère proposée par les 
différentes radios associatives non commerciales de la région, mais 
aussi Détours Réflexion qui y tiendra ses conférences et les « ptits 
déjs » du matin et bien d’autres actions !

‡ẸSPΔCẸ S◊CIΔL ẸT C◊LLẸCTIF ‡

Tombe, Rabat, Maroc, 2009 © L. Tura
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15
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‡ LẸS MẸSSΔGẸRS  ‡
PROJECTION EN PLEIN AIR

Un film d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura

Suivie d’une discussion avec Christophe Perrin Délégué national en région de la 
CIMADE, association de défense de la dignité et des droits des personnes réfugiées 
et migrantes.
Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a 
emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement 
engloutis dans la frontière. 
« Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ? »  Les Messagers se poste sur la 
frêle limite qui sépare les migrants vivants des migrants morts. Cette focalisation sur 
les morts sans sépulture interroge la part fantôme de l’Europe

‡ LẸS P'TITS DẸJ DẸ L'ΔCTU  ‡
Café ? Pinard ? Croissant ? Saucisson ? 
Les nouvelles fraîches du festival, du village mais surtout du monde et de l’univers ! 
Il est 10h, réveil du neurone !

‡ LẸS TRΔVẸRSΔNTS  ‡
avec Sophie Palisson, artiste plasticienne
Incitation artistique à s’accorder le droit de passage… Tous publics, jeunes, vieux, 
abîmés...

‡ ΔTLΔNTIQUẸS   ‡
Projection court-métrage de Mati Diop
À la nuit tombée, autour d’un feu, Serigne, jeune dakarois d’une vingtaine d’années, 
raconte à ses deux amis son odyssée clandestine.
C’est un film au service de la parole, qui, à la manière d’un poème sombre, recueille le 
récit épique de la traversée de l’Atlantique d’un jeune homme. À travers les mots de 
Serigne et ses amis, le film dresse le portrait d’une jeunesse sacrifiée.
Les personnages du film voyagent entre passé, présent et futur, flottent entre vie et 
mort, vont, viennent et se perdent entre histoire et mythe.

‡ RẸNC◊NTRẸ/DISCUSSI◊N   ‡
avec le Réseau Education sans frontières

21H30

10H à 12H

17H 

Cote Nord de la tour ANCIEN PRESBYTERE  
(à côté de l'église)

14H à 18H
en continu

17H30 

Détour Réflexion fait généralement le choix de ne pas trop coller à l'actualité. 
Mais face à l'ampleur de l'inhumanité, du rejet de l'autre, de la violence de l'anony-
mat, des murs et des barbelés ; face aux politiques empreintes de populisme et de 
rétractation identitaire ; face aux médias et au relais de statistiques mensongères, 
nous avons choisi, cette année, de remettre un visage sur ces humains qui se 
déplacent, qui migrent, qui fuient et qui redéfinissent la notion même de frontière. 
Depuis l'aube de l'humanité, le déplacement fait partie intégrante de la condition 
humaine. Aucun mur, aucune mer, aucun barbelé ou fusils, aucune montagne, 
aucune milice, aucun dirigeant ne pourront décider du destin des autres…



SAM.
16
JUIL /

RADIO
RUMEURS
DU
MONDE

‡ C◊NFẸRẸNCẸ-DẸBΔT  ‡
Rencontre avec Catherine WIHTOL DE WENDEN 
Politologue et sociologue française militante du droit à l'immigration en France, Directrice de re-

cherche à Sciences Po Paris, elle est une spécialiste des migrations internationales sur lesquelles de-

puis une vingtaine d'années elle a mené différents travaux et conduit de nombreuses études de ter-

rain.Elle a été consultante auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et 

expert externe auprès du Haut-Commissariat des nations unies pour les réfugiés.

En 2013, elle avance que les migrations sont « un important facteur de développement économique 

et humain pour les migrants eux même, pour les pays de départ et pour les pays d'accueil »

A partir de cartes commentées de son « Atlas des migrations 2016 », elle nous proposera de s’intéres-

ser à : « L’Europe face à la crise de l'accueil des demandeurs d'asile. »

‡ LẸS P'TITS DẸJ DẸ L'ΔCTU  ‡
Café ? Pinard ? Croissant ? Saucisson ? 
Les nouvelles fraîches du festival, du village mais surtout du monde et de l’univers ! Il 
est 10h, réveil du neurone !

‡ "FRANCHIR LES FRONTIÈRES NORD-
CORÉENNES  ‡
Rencontre avec Manon Prud'homme et Sarita Jean
Etudiantes-chercheuses du Centre de Recherche International sur les Corées, rédactrices de la revue 

TAN'GUN, elles livreront leurs regards sur la République Démocratique de Corée, pays qui a la répu-

tation d'être l'un des pays les plus fermés, hermétiques et opaques du monde. Invitées par l'univer-

sité de Kim Il Sung à un stage de formation linguistique, elles partageront leurs récits de voyages, 

observations et témoignages.

‡ C◊NFẸRẸNCẸ-DẸBΔT  ‡
Rencontre avec Olivier CLOCHARD 
Président du réseau Migreurop regroupant 33 associations de 10 pays différents. Ce réseau a été 

créé en 2001 autour de l'opinion que le centre de réfugiés de Sangatte n'était que le symbole d'une 

politique d'asile et d'immigration défaillante puisqu’elle aboutissait à rassembler des populations 

sans statut juridique dans des lieux hors droits.

Docteur en géographie et chercheur au CNRS au sein du laboratoire Migrinter, Olivier Clochard nous 

proposera une conférence : "Aux sombres frontières des migrations : de la carte aux bruits politiques"

10H à 12H

15H30 à 
17H

11H à 
12H30

ANCIEN PRESBYTERE  
(à côté de l'église)

17H30 à 
19H

A écouter tout le long du festival sur la fréquence 101.0
Proche du public, des artistes, des différents intervenants et des bénévoles, la radio éphémère 

Rumeurs du monde sillonnera les rues chanacoises pour partir à leur rencontre.

Le temps du festival, un plateau radio sera mis en place et une équipe animera et couvrira les temps 

forts de l’évènement, avec la collaboration d’une équipe de journalistes issus de radio associatives 

locales et régionales relayée par la Fédération des Radios Associatives non commerciales du 

Languedoc‐Roussillon. Ce média sera appelé à couvrir la programmation artistique du festival, 

l’ambiance de l’évènement et du village.

«Rumeurs du Monde» sera diffusée autour de Chanac en modulation hertzienne, via la diffusion en 

direct ou en différée des radios associatives partenaires et via internet pour le reste de la planète.

Collaboration journalistique : Radio Sommières, Radio 16, Radio Grille Ouverte, Radio InterVal, 

Radio Lenga d’Oc, Radio Escapades,  Radio Zéma.

Collaboration technique : Radio Sommières en partenariat avec les Francas du Tarn et Francas du 

Gard. La Fédération des Radios associatives non commerciales du Languedoc‐Roussillon.

Emissions en direct vendredi et samedi de 14h à 15h à l'ancien presbytère et de 18h à 19 à la place 

du Plô



‡  DETOURS DE QUARTIER  ‡CHΔNΔC
‡DẸT◊URS DẸ QUΔRTIẸRS ‡ Dans les rues de Chanac et autour du point névralgique qu'est la place du Plô, 

Détours de Quartiers s'attache à faire monter des pavés les sons du monde et 
à faire résonner dans les pas des passants les instruments et voix d'ailleurs. On 
passe à travers les Solos du monde au coeur des pierres et des jardins, on y 
rencontre les fanfares truculentes qui font mousser l'heure de l'apéro musical.
On se fait cueillir par des déambulations sonores dans le marché et les rues. 
Tant d'artistes sont avec vous pour vous prendre directement par l'oreille, vous 
murmurer la musique, ses origines, leur histoire, pour partager un moment 
sans frontières, sans scènes. Un même bout de trottoir pour vos corps et leurs 
coeurs.



VEN.
15
JUIL /

SAM.
16
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‡ CΔFẸ C◊M LẸITẸ  ‡

Cafe com Leite est né de la rencontre entre Jairo Rodrigues, percussionniste brésilien, 
et Corentin Restif, accordéoniste voyageur, au sein du groupe Forro Pifado et de la vo-
lonté de monter un répertoire de musiques modernes avec leurs influences tradition-
nelles. Les musiques ont un accent brésilien bien sûr, mais explorent d’autres styles, 
comme le hiphop ou la cumbia. Les textes sont engagés et s’inspirent du quotidien de 
ces deux Artista sem dinhero para levar alegria junto com a poesia.

‡ LΔ FΔNFΔRẸ D'◊CCΔSI◊N  ‡
Cie du plus petit espace possible
Dans cette thématique de Frontière(s) abordée par le festival cette année, comment 
ne pas penser à La fanfare d’Occasion, créant des ponts, des liens, des sons avec la 
matière vivante des lieux : VOUS. Leur credo, se frotter au public en s’adonnant à la 
diversité des pratiques artistiques. Une fanfare tantôt dansée, tantôt théâtralisée qui 
mêle différentes formes d’expression. Ils se laissent toute liberté créatrice, rebon-
dissent avec les lieux et le public pour un moment d’échange intense entre corps, 
musique et espace.

17H 
et 20H 

PLACE DU PLOPLACE DU PLo

‡ LẸS BẸRGẸRS DẸ SBẸITLΔ ‡
Rue des chèvres

‡ UẸI  ‡
Place des aires 

‡JẸΔN-LUC TH◊MΔS ‡
Derrière le lavoir

‡FΔNFΔRẸ D'◊CCΔSI◊N ‡
Champ Rodon

‡VIRGINIΔ CΔMBUCCI ‡
Place du Terras

‡ BẸΔTΔ DRẸISIG◊VΔ ‡
Rue des chèvres

‡ LẸS S◊L◊S DU M◊NDẸ  ‡
Découverte patrimoniale du village de Chanac

Détours du Monde exalte les civilisations vivantes dans leurs jubilantes expressions à travers 
de nombreux spectacles sertis dans un village rural marqué de la mémoire des traditions, des 
cultures et des civilisations.
Les Solos du monde représentent un temps suspendu en milieu d’après-midi, où des lieux 
patrimoniaux déploient l’écrin de leur acoustique qui magnifient voix et instruments, outre 
la contribution de l’écho d’une cloche, des feuilles des arbres ou d’un filet d’eau. dégustées 
ici dans leur dimension la plus intime.
Au fil des éditions nous nous retrouvons avec le sentiment rare d’accompagner des artistes
seuls à travers leurs musicalités, leurs origines, leurs héritages et leurs transgressions.
Les artistes invités incarnent le vigoureux échange entre patrimoines et contemporanéités 
qui donne une vitalité aux civilisations vivantes.

VEN.15
&SAM.16
JUIL /

PARCOURS 
DANS LE VILLAGE

VEN.15JUIL / SAM.16JUIL /
14H

15H

16H

14H

15H

16H

17H 
et 20H 



TRANSHUMANCE  
‡  CULTURẸS DU M◊NDẸ ẸN  ‡

CΔUSSE DU MΔSSẸGR◊S

CHΔNΔC

PLΔTẸΔU DẸ L’ΔUBRΔC

Le 9 juillet, au coeur du territoire des Grands Causses inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, le festival s'ouvrira par une journée ayant pour thème 
la flûte pastorale. Cette journée sera axée autour d’Adnen Helali & les Ber-
gers de Sbeitla (Tunisie), mais aussi Jean-Luc Thomas et David Hopkins qui 
interviendront dans divers lieux patrimoniaux du territoire du Massegros. 

Du 18 au 23 juillet, DÉTOURS DU MONDE ET LE FESTIVAL RADIO FRANCE 
MONTPELLIER & LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES voyageront sur 
le chemin de Compostelle, et nous présenteront des moments magiques 
dans plusieurs églises de l’Aubrac. Les artistes invités de Syrie, Espagne, 
Egypte incarnent le vigoureux échange entre patrimoines et contempora-
néités qui donne une vitalité aux civilisations vivantes dégustées ici dans 
leur dimension la plus intime. 



SAM.
09
JUIL /

‡RΔND◊NNẸẸ MUSICΔLẸ ‡
Village du Massegros
Rendez-vous au Point Sublime pour une marche 
vers Combelasais

Combelasais
Arrivée à la ferme de Jean et Marie-Pierre Calmels 
pour un pique-nique gourmand de Lozère 

Ferme des Monziols
Départ de Combelasais, retour vers le Point Sublime 
pour y récupérer les véhicules et direction pour la Maison Aragonaise. 

‡ LΔ LUTTẸ DẸ LΔ FLÛTẸ  ‡
FRANCE > TUNISIE

Maison Aragonaise, ferme des Monziols
avec ADNEN HELALI & LES BERGERS DE SBEITLA

‡ LΔ LUTTẸ DẸ LΔ FLÛTẸ  ‡
FRANCE > TUNISIE

Saint-Georges-de-Lévéjac, Eglise de la Piguière
avec JEAN-LUC THOMAS, DAVID "HOPI" HOPKINS

‡ LΔ LUTTẸ DẸ LΔ FLÛTẸ  ‡
FRANCE > TUNISIE

Village du Massegros
JEAN-LUC THOMAS, DAVID "HOPI" HOPKINS, ADNEN HELALI & 
LES BERGERS DE SBEITLA

15H00

16H30

18H30

Il est un espace entre la Tunisie et l’Algérie hors du temps, appelé Sbeitla. Une lutte 
des habitants dont on parle peu. Malgré l’occupation de la région par les terroristes et 
un désengagement de l’Etat, les pâtres s’attachent à garder leurs terres et la beauté 
de leur culture en continuant à jouer de la flûte, cet instrument qui les accompagne 
depuis la naissance de leurs traditions. Les sons de cet instrument symbolique ont 
habité la vallée en avril dernier à l’occasion de la Fête des Bergers, organisée par le 
Centre culturel de montagne. A cette occasion, les bergers ont été rejoints par Jean-
Luc Thomas, Michel Marre, Imed Alibi, Jihed Khemri … Les notes des flûtes et les chants 
ont empli l’espace d’énergie, et toutes ces particules mélodieuses ne transmettaient 
qu’un message : celui de l’unité et de la liberté d’expression à perpétuer, à encourager 
continuellement, toujours, partout. La puissance des liens que l’humanité a cette 
faculté de créer entre les individus qui se rencontrent et qui s’associent sans même se 
connaitre est si importante que nous avons voulu contribuer à ce projet. 
C’est donc à notre tour de faire retentir les flûtes pastorales en Lozère, pour 
qu’elles s’élèvent à l’international et résonnent d’un seul son en s’élevant contre la 
noirceur, l’oppression, l’obscurantisme par la spiritualité, l’espoir et la cohésion. Les 
représentants de Sbeitla joueront à plusieurs reprises pour l’ouverture du festival, 
c’est un échange à ne pas manquer, un message à ne pas ignorer, un témoignage 
humain à ne pas écarter.

09H30

12H00

13H30



LUN.
18
JUIL /

JEU.
21
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‡ BRUN◊ PHILIPPẸ ‡
FRANCE

La grandeur des notes d’un violoncelle
Formé au conservatoire de Paris par Raphaël Pidoux, Jérôme Pernoo et Claire Désert, 
ce nouveau prodige de la musique classique nous fait redécouvrir les célèbres récitals 
de Piatti et de Bach par sa maitrise exceptionnelle du violoncelle.
L’église de Marchastel se prête à merveille pour donner écho à la musique de ce doux 
jeune homme au visage angélique.
La sacralité et la grandeur des notes du violoncelliste laisseront dans les corps un 
souvenir frissonnant de surprise et de profonde félicité marqués par cette révélation 
unique.

‡ C◊NSERVΔT◊IRẸ NΔTI◊NΔL SUPẸRIẸUR DẸ 
MUSIQUẸ & DΔNSẸ DẸ LY◊N ‡
FRANCE

Musique en Espagne au temps de Cervantes
Au XVIe siècle, l’Espagne entre dans une ère de vitalité artistique jamais égalée. Ce « 
Siècle d’or » voit la naissance de nombreux chefs-d’œuvre, telles les peintures du Greco, 
et aboutit à la publication du fameux Don Quichotte de Miguel de Cervantes, véritable 
monument de la littérature occidentale et préfigurateur du roman moderne. À travers 
les aventures du chevalier errant et de son valet Sancho Panza, ce récit constitue éga-
lement un témoignage en filigrane de la musique de son temps. À la lumière d’extraits 
de l’œuvre, quatre musiciens s’attachent à transmettre cet univers sonore conservé 
dans les cancioneros et les recueils de tablatures instrumentales..

‡ ◊RILLΔS / 
N.HIDΔLG◊, M.SΔMI, R. ◊LIVΔR ‡
ESPAGNE > EGYPTE 

Chants populaires Espagnols, jusqu’aux racines du violon Egyptien
Le trio nous emmène avec lui dans une épopée nous déposant aux rives de 
l’Espagne, en nous berçant de la voix grave de Nieves Hidalgo, habituée au chant du 
flamenco.
Mohammed Sami au violon et Raul Olivar à la guitare espagnole viennent guider ce 
chant aux nuances de braise pour nous faire voguer dans une eau claire où notre 
esprit se perd pour ne laisser de disponible que notre enveloppe charnelle, ouverte 
aux sentiments qui la traversent.
Les vibrations étonnantes des instruments et du chant nous donnent une image 
vivante de l’Espagne, comme on a l’habitude de se la représenter.

‡ BΔSEL RΔJ◊UB ‡
SYRIE

Jazz, musique classique et subtilités micro-tonales mélodiques de la musique arabe.
Le festival se terminera en douceur avec le saxophoniste syrien Basel Rajoub.
La présence du musicien sur scène transmet des ondes apaisantes à qui l’entend.
A l’aide de son instrument, il invente un langage qui n’appartient qu’à lui, s’inspirant 
du jazz contemporain et replongeant aux racines de « cultures millénaires ».
C’est dans l’église de Nasbinals que Basel Rajoub donnera son concert, les voûtes 
renforçant  la spiritualité de sa musique.
Les notes courront le long des piliers pour venir éclater au sommet de ces géants de 
pierre et diffuser sur les écouteurs, la légèreté et la grâce que le bel artiste donne à 
ses compositions.

20H30
 

20H30
 

20H30
 

19H30

MARCHASTEL

MER.
20
JUIL /

AUMONT-AUBRAC

SAINT-ALBAN-SUR
LIMAGNOLE

SAM.
23
JUIL /

NASBINALS

En collaboration avec le Festival Radio France
Montpellier Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

le
festival



L’association Détours du Monde est née en septembre 2009 pour assurer et 
pérenniser l’organisation du festival Détours du Monde dans la continuité 
des six premières éditions organisées par les associations « Ca S’ouïe » et 
« Tour et Détours ». Souhaitant développer son action culturelle à l’année, 
pour que le festival Détours du Monde ne soit pas uniquement le nom d’un 
festival mais d’une ligne artistique sur le territoire, l’association propose 
une saison culturelle intitulée « Détours du Monde, la saison ».

EQUIPE  DETOURS 
DU MONDE 
Direction artistique
Florian Olivères
Chargé de prod. & com.
Fabien Moutet
Assistantes chargées de prod. & com
Aurore Tonnelier, Laurie Oravec
Régisseur général
Hubert Rabillon
Photographe
Laurent Cadéac
Graphistes
Rafael Gray & Sophie Tiers & Murielle Cadiou 
Président
Jean-Pierre Siorat 
Vice-Présidents 
Murielle Cadiou  & Christian Vieilledent 
Trésorier
Fabien Andrieu
Référent Détours Réflexion 
Arnaud Brager
Référent Détours de Quartiers 
Sophie Tiers
Référent Solos du Monde
Angèle Baril
Référent accueil artistes
June
Référents bénévoles & sécurité
Christian Vieilledent & Benoît Lacan
Référent logistique
Fabien Lacan
Référent billetterie
Murielle Cadiou 
Référent produits de conso.
Simon Barrière & Yves Rochoux

L’association Détours du Monde rassemble 
plus de 80 bénévoles qui œuvrent toute 
l’année à vous « offrir la différence à contre-
courant de ce monde conformé » avec 
toutes les volontés, les efforts, les sourires et 
l’imagination au service du bon déroulement 
du projet associatif.

‡ DẸT◊URS DU M◊NDẸ ‡ MESURES RESPECTUEUSES DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT
Les grands rassemblements festifs sont souvent sources de dégradations de l’environnement dans lequel  
ils s’inscrivent. Pourtant, des mesures simples et efficaces permettent de limiter l’impact de ces manifestations 
sur les sites qui les accueillent. Depuis 12 ans, Détours du Monde met en place diverses démarches, simples mais 
efficaces, pour protéger le site de la Tour de Chanac (lieu des concerts) mais également le village 
de Chanac dans lequel se déroulent les autres manifestations qui animent le festival.
Ainsi, plusieurs mesures écologiques et indispensables au développement durable sont reconduites cette année. 
Des gobelets consignés en plastique rigide, réutilisables et à 90% recyclables (Eco Cups), 
se substituent aux gobelets jetables en plastique. Nous veillons au tri sélectif (et automatique) 
des déchets (plastique, verre, emballage, papier, etc.) et utilisons du papier recyclé pour tous les supports 
de communication. Enfin, nous donnons la primauté aux produits issus de l’agriculture biologique et 
aux produits locaux dans les zones de restauration (public et artistes). 
Cette année encore, d’autres actions vont être reconduites telle que la mise en place, en collaboration 
avec l’association « Voisine », d’un service de mise en relation pour se rendre à Chanac en covoiturage.
n pour se rendre à Chanac en covoiturage.

RCA, pour Réseau de Coopération des Acteurs de Musiques 
Actuelles en Languedoc-Roussillon, est un regroupement 

professionnel ouvert à toutes les structures musicales.
Il est l’espace collectif et transversal pour construire 

ensemble les réponses adaptées aux problématiques 
des musiques actuelles. Il repose sur des valeurs 

partagées que sont la solidarité, l’échange, la 
diversité culturelle et sur une certitude toute 

simple : il faut coopérer localement pour être plus 
fort nationalement et internationalement.

www.rca-lr.org - C/O 
Le Garage Electrique 

+334 67 58 27 48 ou 
contact@legarageelectrique.net 

Détours du Monde est membre de Zone 
Franche, réseau né quand la rencontre entre 
musiques de tradition orale et des sons de 
la mondialisation installaient de nouveaux 
langages et paysages sonores. Aujourd’hui, 
ce sont environ 200 structures qui se fédèrent 
autour d’enjeux professionnels et éthiques :
# La valorisation de la diversité culturelle
# La circulation des oeuvres et des artistes
# Les enjeux de la coopération Nord/Sud et 
la promotion des échanges internationaux 
équitables
# Le soutien à la création artistique et 
à l’émergence de nouveaux talents
# La valorisation d’un entreprenariat 
guidé par les valeurs de l’économie sociale  
et solidaire.



PERSONNES 
a MOBILITE REDUITE
Afin de mieux organiser votre accueil 
sur le site du festival, merci de vous faire 
connaître au moment de la réservation. 

Le jour de votre venue veuillez nous 
contacter au 09 67 74 16 57

‡INF◊RMΔTI◊NS ‡

Crédits photo : Laurent Cadéac

      Pensez au covoiturage avec l'Agence Lozérienne       
de la Mobilité
Gagnez du temps et de l’argent, rentrez en sécurité et faites 
un geste pour la planète. 
Le covoiturage plus simple, plus vite et plus près. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
CHANAC
Par la route
Rodez : 1 h (100 km), 
Clermont-Ferrand : 2 h (180 km), 
Florac : 40 Min. (40 km), 
Millau : 45 min (70 km), 
Montpellier : 2 h (170 km Viaduc de Millau)
En train: gare SNCF à Mende et Chanac.
Plus d’informations sur les horaires : www.sncf.com 
04 68 45 70 01 ou 08 92 35 35 35.

S'INFORMER
Office du Tourisme de Chanac
04 66 48 29 28 
Hébergement 
(campings, gîtes, hôtels)

BILLETTERIE
Conférence-débat, entrée libre.
Spectacles gratuits en journée.

TRANSHUMANCE MASSEGROS
5 € pour toute la journée (réservation obligatoire à l'Office de 

Tourisme de Chanac)

SCENE DES POSSIBLES
1 soirée sur place (dans la limite des places disponibles) : 21€
1 soirée en réservation : 20 €
Pass 2 jours : 35 €
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte et 
sur justificatif.

SCENE D'ICI & D'AILLEURS
5€ uniquement pour les spectateurs n’étant pas détenteurs du 
billet du soir ou du pass 2 jours donnant accès aux concerts.

ESPACE SOCIAL ET COLLECTIF 
Entrée libre

TRANSHUMANCE AUBRAC
Entrée libre

RESERVATION
jusqu'au 14 juillet
Places limitées – Éditions 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
complètes, réservation fortement conseillée.
Office du Tourisme de Chanac 04 66 48 29 28
Hyper U à Mende 04 66 657 511
Office du Tourisme de Marvejols 04 66 32 02 14
Sur internet à partir du 01 juin 2016 sur
http://www.detoursdumonde.org 

BILLETTERIE 
DE DERNIERE MINUTE
Dans la limite des places disponibles, à partir du 15 juillet, la 
billetterie sera uniquement sur le stand « Détours du Monde » 
dans le village du Monde à partir de 16h.

CHANAC
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SAM. 16
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DÉTOURS DE 
QUARTIERS

SOLOS DU MONDE CAFE COM LEITE

SOLOS DU MONDE
LA FANFARE

 D'OCCASION
DÉTOURS DE 
QUARTIERS

SCÈNE D'ICI ET 
D'AILLEURS

ESPACESOCIAL 
& COLLECTIF

P'TIT DÉJ'

P'TIT DÉJ'

PURA FÉ

RAIZES

LES TRAVERSANTS

CONF. CORÉE DU NORD

DEBAT RESF

CONF C. WIHTOL DE WENDEN

ATLANTIQUES

CONF O. CLOCHARD

FREE RIVER

ESTER RADA

HARRISSON STAFFORD

LES AMAZONES 
D'AFRIQUE

UEI

BEATIK
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PROJECTION DU FILM 
"Les messagers"REPAS DU 

Maison 
Aragonaise

Eglise de la 
Piguière

Village du 
Massegros

ESPACESOCIAL 
& COLLECTIF

PLACE DU PLÔ

PLACE DU PLÔ

MARCHÉ DU MONDE

MARCHÉ DU MONDE

MARCHASTEL BRUNO PHILIPPE

C.N.S.M.D DE LYON

ORILLAS

BASEL RAJOUB

AUMONT-AUBRAC

ST ALBAN/LIMAGNOLE
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CAFE COM LEITE

LA FANFARE 
D'OCCASION

RADIO EN DIRECT

RADIO EN DIRECT
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Randonnée 
Musicale

Déjeûner
à la ferme
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RENSEIGNEMENTS : 09 67 74 16 57  - www.detoursdumonde.org
Réservations : OT de Chanac - Hyper U Mende - OT de Marvejols 

Billetterie en ligne sur detourdumonde.org

G
ra

ph
is

m
e 

: S
op

hi
e 

Ti
er

s 
&

 M
ur

ie
lle

 C
ad

io
u


