
FESTIVAL RESISDANSE 2011

- 5ème édition -

L'Association de Capoeira KOLORS présente :

« Discri-moi un mouton »

Du 8 au13 juin 2011 
au coeur du 19ème arrondissement de Paris

Marrainé par Rokhaya Diallo 

Le festival et le free market sont des bons plans Nova
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Resisdanse est un festival populaire, citoyen et gratuit engagé, festif 

et généreux, tribune des quartiers populaires

Présentation :

Après  « 4  jours  en  mémoire  de  l'esclavage »,  « Des  esclaves  d'hier  aux  clandestins
d'aujourd'hui », « Capoeir'ethik » « Educ'action », voici « Discrimoi1mouton », le 5ème opus du
Festival Resisdanse.

La discrimination est un acte qui consiste, à situation comparable, à traiter défavorablement des personnes ou
une catégorie de personnes en les privant d'un droit sur la base de critères prohibés par la loi, qu'ils soient réels
ou supposés (article 225-1 du Code pénal et 1132-1 du Code du Travail). Parmi ces critères figurent l'origine, le
sexe, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, l'orientation sexuelle,
l'âge, les opinions politiques et les activités syndicales.  On rencontre les discriminations dans de nombreux
domaines comme l'emploi, le logement, les services publics, la fourniture de biens et services (notamment les
loisirs). Les préjugés sont à l'origine des discriminations. On note que loin de régresser, les préjugés augmentent
en France,  particulièrement à l'égard des étrangers,  des français d'origine africaine et  sub-saharienne,  des
roms. C'est pourquoi les débats du 5ème Festival Resisdanse seront orientés vers le critère, prohibé par la loi,
réel ou supposé, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une « race » ou une
religion déterminée. 

L'Association de Capoeira Kolors présente du 8 au 13 juin 2011 la 5ème édition du Festival Resisdanse,
sur le thème des discriminations!

Depuis 4 éditions, le Festival Resisdanse, organisé par l'Association de Capoeira Kolors avec la participation de
la Fédération Française de Capoeira Senzala de Santos (FFCSS) met en lumière la créativité et la combativité
des quartiers populaires en apportant des éléments de réflexion citoyenne sur de grands sujets de société, avec les
soutiens de la Mairie du 19ème et du Secrétariat d'état à la Politique de la Ville, de la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT, Comité de Paris), et de nombreux partenaires qui répondent présents chaque
année :  la Maison des Associations du 19è,  l' Espace Mathis,   le Rassemblement des Mères pour le 19è,
Vivre Ensemble à Maroc Tanger, Espoir et Avenir à Claude Bernard,  La Ville des gens, Lien Sports, le
Club de boxe du 19è, la Maison de la Mixité,  Ni Putes Ni Soumises, La Vache Bleue, Radio Fréquence
Paris Plurielle, Capoeira Paname, Clichés Urbains,   la Gare aux Gorilles,  l'Imprimerie 128, Art Beau
Récent,  et bien d'autres....

Qui sommes-nous?

Le  travail  de  capoeira  traditionnelle  appelée  capoeira  angola,  que  notre  association  basée  dans  le  19ème
développe, porte à la fois sur les mouvements, la musique, les chants, les origines, l'histoire et l'éthique de cet art.

La capoeira puise ses forces libératrices dans la négation du monde esclavagiste et des discriminations. Nous
transmettons cette force dans les quartiers du Nord-Est parisien et rassemblons chaque année un public varié lors
du festival Resisdanse. 

Aujourd'hui, la capoeira  s'invite dans les problématiques actuelles...
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Ainsi, nous fomentons et encourageons une expression citoyenne et privilégions celle d'un public jeune, très
représenté dans les quartiers. Au sein du groupe et lors du festival, notre ambition n'est pas seulement de vivre
ensemble, mais de construire une société qui reflète mieux nos valeurs. 

Chez nous la diversité n'est pas un vain mot. Elle est intergénérationnelle, elle mélange les genres et brasse les
idées, elle débusque et remue les énergies stagnantes.

L'Association Kolors s'engage aujourd'hui pour lutter contre les discriminations et pour le mieux vivre ensemble.
Elle accompagne ce discours d' actions concrètes : la circulation d’une pétition pour une loi interdisant la vente
de documents liés à la traite négrière (2005), l’accès gratuit à la Capoeira pour 10 jeunes des quartiers « zones
sensibles », des happenings contre la violence dans le 19ème, des initiations ouvertes à tous les jeunes pendant
les vacances scolaires, dont l'Arbre de Noël Solidaire qui pour la seconde année consécutive a eu lieu au
CENTQUATRE. 

Notre pratique de la capoeira se veut consciente et citoyenne, engagée dans la lutte au quotidien pour
l'éducation, l'accès au sport (l'association est affiliée à la FSGT-Comité de Paris), la solidarité et le lien
social dans nos quartiers, dont la réputation a la vie dure.  

Pourquoi un festival?

Parce que depuis plusieurs années, nous avons choisi de :

• faire connaître notre pratique de capoeira pour échanger autour des valeurs humaines et culturelles dont
elle est porteuse : résistance, combat, solidarité, fraternité, respect, conscience, fidélité aux liens
ancestraux, transmission, honneur, dignité, humilité, écoute, implication, transformation individuelle  et
symbolique Africaine d'égalité, d'unité, de partage, de mixité... Car c'est la capoeira qui ouvre la ronde en
créant un espace de rencontres et de réflexions et en donnant la parole à tous, 

• vivre la capoeira comme un outil social et éducatif pour valoriser l'individu, lui permettre de développer ses
capacités et de trouver un équilibre tant physique que psychique et mental

• promouvoir le sport comme école de la vie 

• tendre l'oreille à la voix des quartiers et en particulier à la jeunesse et à l'enfance et apporter notre maille au
tissu associatif local

• construire des alternatives, des passerelles vers un mieux vivre ensemble

• mener des actions qui libèrent pour interpeler, interroger et s'interroger.

Resisdanse c'est chaque année un très long week-end de partage et de rencontres, des audaces et réflexions autour
d'une thématique exigeante, avec :

• des espaces, animations et ateliers destinés aux enfants,

• des cours et initiations de capoeira avec des professeurs prestigieux et des rodas ouvertes à tous,

• un free market d'artisans et créateurs, un défilé de mode et un espace détente « chill out »,

• une présence de porteurs de projets et acteurs du monde associatif sur les stands,

• des projections en présence du(es) réalisateur(s), des expositions, des conférences et des tables rondes, 
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• des animations de rue et des moments de partage et de fête dans des lieux alternatifs de Paris, 

• une soirée de clôture dans un endroit insolite du 19e animé par des artistes « locos » et des DJ locaux avec
repas, programmation musicale et scène ouverte.

Depuis sa création en 2007, le festival a reçu plus de 2000 visiteurs, employé plusieurs centaines de bénévoles,
accueilli :

 des intervenants triés sur le volet issus des réseaux associatifs

 des artisans et créateurs de tous horizons 

 des capoeiristes 

 des enfants

 un public de plus en plus nombreux

L'ensemble des actions réalisées le sont avec des fonds propres et grâce au bénévolat. L'association organise, en
amont du festival, plusieurs actions destinées à réunir des fonds (voir Programme, agenda solidaire).

Resisdanse 2011 se penche sur une vaste et lancinante question qui appelle une parole libératrice : cette année
encore,  le Gymnase Mathis se transformera en espace d'expression, de régénération, de fête,  de découverte,
d'initiation et de liberté. 

Resisdanse fête ses 5 ans en 2011...

Rétrospective :

« Quatre jours en mémoire de l'esclavage » (2007), la première édition du Festival Resisdanse, dans le 19ème
arrondissement à Paris, fut, pour les 130 personnes qui y ont participé, l'occasion de s'informer, réfléchir et
débattre sur ce crime contre l'humanité que constitue la traite négrière. « Des esclaves d’hier aux clandestins
d’aujourd’hui » (2008), la deuxième édition, a été l'occasion de s'interroger sur ce passé et réfléchir sur les
discriminations raciales d'aujourd'hui, en mettant l’accent sur la continuité d'une histoire non assumée. Nous
avons abordé, lors de conférences et de débats, autant les politiques d’immigration et notamment la
problématique des centres de rétention avec des intervenants de la Cimade (Comité Intermouvements auprès des
évacués – Service œcuménique d’entraide), que la question des réparations et des mémoires de l’esclavage avec
le Professeur Assani Fassassi du COFFAD (Collectif des Filles et Fils d’Africains Déportés). Au cours de ces
deux premières éditions, une commémoration, malgré l’interdiction, a été organisée devant la stèle en mémoire
de l’esclavage dans le parc du jardin du Luxembourg. 

La troisième édition, intitulée Capoeir'éthik (2009), placée sous le signe de l'éthique dans la capoeira et plus
largement dans le monde associatif, a été un succès : les débats ont été riches en permettant aux participants de
s'interroger sur les valeurs qui les réunissent. L'évènement a touché un public populaire issu des quartiers du
19ème, et beaucoup d'enfants ont passé les portes du Gymnase Mathis pour participer aux initiations de capoeira
proposées. Le Festival a gagné en visibilité.

Une nouvelle édition (Educ'action, en 2010), a été placée sous le signe de l’Ecole, avec un E comme Education,
Égalité, Epanouissement, Entente, Energie, l’énergie de la capoeira, comme vecteur de savoir, de conscience et
de richesse dans nos quartiers. Et des débats ont eu lieu autour de l’éducation populaire. 
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Le témoignage d'Asfodela sur Resisdanse 2010 : 

Kolors vous propose chaque année de frotter vos énergies à celles du Brésil et de la capoeira le temps d’un
festival! Le thème du festival que l’Association KOLORS du 19è arrondissement de Paris a organisé pour la
4ème fois fut l’Education… Vaste sujet…

Un film documentaire « Lumières Noires » a été projeté à la Maison de la Mixité.
Vous avez dégusté un bon petit « chaï » dans un lieu insolite en faisant des emplettes (éthiques). Découvertes,
émotions, débats, surprises, capoeira, films, mode, escalade et jeune public et bien d’autres choses encore furent
au rendez-vous.
Le défilé de mode spécial jeunes créateurs a fait un tabac! la mode revient dans les quartiers!
L’énergie scintillante, haute dans l’air, dorée, crépitante, étincelante de la capoeira rebondit pendant deux jours
entiers d’un bout à l’autre du gymnase.

Dans le grand demi-cercle des exposants du Free Market, la bonne humeur est invariable, inscrite sur les faces
lumineuses et stoïques de Carine-Audrey (Natura Brasil) et Kongoman (Kongoman). Leur délicatesse et leur
gentillesse m’attirent comme un aimant. A 10 heures, Ana veille sur sa magnifique mise en place. Méritante et
généreuse, elle a un mari avec un bras dans le plâtre et un bébé de 18 mois + une fille de 13 ans à la maison.

Ana Lordão a fait honneur au festival, qu’elle en soit remerciée.

La générosité de cette jeune brésilienne est sans limite, comme le festival ! Les instants que j’y ai vécu resteront
toujours dans mon cœur. A 1 heure, Marie-Ange tient la place ferme : Fenêtre ouverte sur Haïti, l’union fait la
force. Marie-Ange : un bloc d’enracinement et de rectitude dans un corps rond et musclé à la fois de capoeiriste.
Courageuse Mirtha à ma droite ; groupe de jeunes artisanes créatrices (Esther, Flore, Olivia, Damz’ailée…). Nos
jeunes femmes tiennent bon, même si les temps sont durs. Leur créativité s’écoute presque, comme une musique.
Arrivé en dernier, Nabuco ouvre son parapluie au-dessus d’une table qui l’attendait, comme par un hasard, et
mettait un accent circonflexe sur l’œil imaginaire de ce soleil/lune… car le cercle, la sphère, la ronde était partout
présente et l’énergie qu’elle produit perceptible à tout être -initié ou non à la capoeira- attelé au sensible. De
grands hommes et femmes de grand mérite ont répondu présents cette année plus nombreux encore au festival et
c’est un signe de sa maturité, signe que l’année qui suit pourrait bien signer une forme de consécration, ou en
tout cas d’aboutissement.

Ana Nagalo est une styliste déjà reconnue qui a contribué à la réalisation du défilé de mode du samedi soir.
Ici, Ana Nagalo et Nabuco discutent sur le stand de Nabuco (Hubert Bocquet). On aperçoit ses bijoux et ses
boîtes magiques.
Le vendredi soir, la présence de Bob Swaim (qui se trouve enseigner cette année à l’EICAR - École
Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation -) à Paris , du poète béninois Paulin Joachim, d’Eva
Luna, de Contre-mestre Reny, entre autres, (…) pour une projection, contribue à un évènement exceptionnel au
très beau local de la Maison de la mixité (local de Ni Putes Ni Soumises), repeint en blanc et entièrement investi
par une série de grands portraits de femmes sur toile dans les tons jaune ocre clair en ton sur ton. En dépit d’un
problème technique et autour d’un buffet mémorable, on est tout réunis après la projection du documentaire
« Lumières Noires ». Elle a été précédée d’une passionnante introduction de Bob Swaim. Il s’y est exprimé sur 

le cinéma, sur Paris et sur l’histoire du mouvement initié par Senghor, Césaire, Diop dans la capitale française, au
moment de la création de la maison d’édition/cercle intellectuel  »Présence Africaine ».

Quelques heures plus tôt, à 17h30, avait été donné le top départ du festival, à l’angle de l’avenue de Flandre et de
la rue Mathis, lors du happening autour d’un baobab mobile offert à l’expression collective (où l’on inscrit/colle
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tout ce que l’on veut)… le festival est lancé … sous la pluie… mais dans la bonne humeur.
Pendant deux jours, les évènements se succèdent au gymnase Mathis. L’équipe Kolors est partagée entre les
préparatifs sur place et à La Vache Bleue, pour le spectacle prévu le soir.
Premier centre d’intérêt à l’ouverture : les ateliers enfants démarrent dans l’espace qui leur est dédié, à droite de
l’entrée. Les ateliers enfants se dérouleront les samedi et dimanche (de 14h à 17h environ), permettant aux
parents de visiter le marché… où d’y tenir leur stand. Kolors attend quelques 70 enfants de centres aérés, pour les
accompagner dans leur initiation à la boxe grâce à l’intervention d’un entraineur de club, à la capoeira avec
Mestre Beija Flor et Carcara, le Président de Capoeira Kolors, à la photographie avec Marie-Charlotte Devise de
l’Association Clichés Urbains… Ils auront également l’occasion d’utiliser le mur d’escalade, de peindre une
fresque ou de se déplacer en liberté dans un espace sûr, pendant nos deux journées de présence au gymnase.
Le cours d’initiation à la capoeira est donné par Mestre Beija Flor le samedi matin, pendant qu’une exposante
propose quelques instants de respirations yoguiques ou pranayama.

Pendant ces deux jours, un buffet concocté par des proches de l’association sera proposé.
Le temps des tables rondes se profile. La parole est au maître de cérémonie : « L’éducation, c’est un monde en
crise où l’école publique vacille. En réaction au discours de rentabilité, de résultats, de rationalisation des
services, de stigmatisation de certaines populations, beaucoup d’associations militent pour une éducation
populaire, libre et accessible à tous. A travers la capoeira, nous voulons faire partager ces expériences alternatives
en invitant des acteurs de différents horizons – du sport, de la capoeira, du champs social, de l’enseignement –
mais également les gens du quartier à prendre la parole. Nous voulons créer des passerelles vers un mieux vivre
ensemble, autour de l’éducation pour un apprentissage à tous les âges, un moyen d’épanouissement et pour que
chacun soit acteur de sa propre citoyenneté. »
Un cercle de chaises, bancs ; un écran sur lequel Farid Boudjellal, auteur de BD, dessine à la palette graphique
ses impressions sur les propos qui fusent autour de l’éducation avec un grand E, celui de « Epanouissement », «
Emancipation », « Egalité ».
Parmi les enfants, certains portent un badge, celui de « photographe officiel du festival Resisdanse ». Ce sont les
enfants de l’ association Clichés Urbains (…). Ils prennent environ 1000 clichés en quelques heures. A l’issue de
leur reportage, ils sont invités à visionner le film d’Annick Hurst : « L’Air et le vent » (…).  Ils se prêtent au jeu,
malgré une image pâle et livrent à Annick leurs impressions, leurs émotions. Ensuite il est temps de leur faire
découvrir la culture indienne à travers sa cuisine et ses saveurs : « éducation du goût », sur le stand de Chardi
Kala (« CHARDI KALA !!!!!! explique Raphaëlle Gras, la responsable de l’association éponyme, cela veut dire
éléver son esprit, rester toujours avec l’esprit élévé afin de ne jamais perdre espoir, c’est un appel à ne jamais
laisser tomber, à vouloir aller toujours plus haut!… ».
Du sens pour leurs sens ! telle est la devise du Free Market.

Chaque année, venez soutenir une action citoyenne à l’adresse des parisiens du nord-est et des citoyens du
monde et d’ailleurs fabriqué à la main par une bande de bénévoles/fous. Cet évènement est fait pour vous.
Jacques Ladssous, éducateur et pédagogue, un des intervenants des tables rondes 2010, y a vu une « oasis
de résistance ».

Le Festival ne vit que par les gens qui soutiennent cette initiative depuis 4 ans déjà, alors parlez-en autour
de vous… Cette année le festival fête ses 5 ans, pas encore l’âge de raison...
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Lieux :

4 lieux du Nord-Est parisien et notamment du 19ème arrondissement :

Mairie du 19ème (débat-évènement du mercredi 8)

5-7 Place Armand Carrel 75019 Metro Laumière (L. 5)

Maison de la Mixité (bureau du mouvement Ni Putes Ni Soumises)

70 rue des Rigoles 75020 Metro Jourdain ou Pyrénées (L. 11)

Gymnase Mathis 11 rue Mathis 75019 Metro Crimée (L. 7)

La Vache Bleue 25 quai de l’Oise 75019 Metro Corentin Cariou (L. 7)

… les abords du Gymnase, où se dérouleront animations et happenings, et les rues du 19ème

Equipe :

POSTES Contacts Mail

 Organisation  Jocelyn : 06 09 85 68 55 discrimoi1mouton@resisdanse.com

Information/animations Nadège : 06 88 88 53 39 nadege@resisdanse.com

Funky Fashion Free Market Nayma : 06 78 11 49 52
Angel : 06 19 11 67 28

nayma@resisdanse.com
angel@resisdanse.com

Soirée/concerts/scène ouverte  Erica : 06 84 26 97 83 erika@resisdanse.com

Débats/projections Santiago : 06 63 93 23 25 santiago@resisdanse.com

Accueil/coordination sur place Francine 06 21 29 42 44  francine@resisdanse.com

Communication/Affichage
Presse

 

Santiago : 06 63 93 23 25 
Francine : 06 21 29 42 44 
Aristide :  06 47 21 33 19
Laurent :  06 14 75 60 85
Sandie : 06 27 85 58 57

santiago@resisdanse.com
francine@resisdanse.com
m.aristide@hotmail.com
laurent_dandrieu@msn.com
sandie.dardar@gmail.com

Liens utiles

• Les actions de l'Association Kolors et les infos sur l'évènement :
http://capoeirakolors.wordpress.com

• Les évènements Facebook :  

"FESTIVAL RESISDANSE "DISCRIMOI-1MOUTON" 5 EME OPUS 2011" , "FUNKY FASHION FREE
MARKET" , PROJECTION "LE PLAFOND DE VERRE", DEBAT SUR LES DISCRIMINATIONS 


