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 PRESENTATION 
D’ABIR Association
 

ABIR Association est une association
à but non lucratif, loi 1901,

créée en octobre 2010. 
Objectif : aider au financement de 

projets humanitaires, quels qu’ils soient 
en France ou à l’étranger.

Leur priorité : les enfants orphelins
et défavorisés dans le monde.

ABIR Association tente de rassembler via 
des évènements festifs, culturels tout en 

sensibilisant aux sujets qui la touche.

PRESENTATION 
de La SMALLA Connection
 

L’association La Smalla Connection 
organise des manifestations culturelles 

et sportives éclectiques,
en salle et en plein air.

Son champ musical, défendu par les 
artistes de la Smalla, va du reggae au 
hip hop pour les musiques actuelles,

en passant par les musiques
traditionnelles, ethniques

et les musiques du monde.
La Smalla Connection propose également 

la préparation de catering pour les 
artistes et la dégustation de cuisines

du monde pour le public.

remercient sincèrement pour leur soutien
La Ville de Tours,

DiversiT37, 
Mohamed MOULAY,

Nadia HAMOUDI,
Elisabeth BROSSET,

Service imprimerie de la Mairie de Tours,
Nacéra FERRAOUN,

Zit.com,
Sambaladine,
Olivier PAIN,

Sonrisa,
Les Tontons Filmeurs,

Capoeira Mandara,
El Kalam,

Arts Martiaux de Touraine,
La Ville de St Pierre des Corps,

La Ville de Joué les Tours,
Kheira FERRAOUN,

Jamila et Laurent du PROG!
tous les bénévoles

et toutes les personnes qui ont participé de près
ou de loin à l’organisation de ce Festival.
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La Smalla Connection
Olivier FRESNEAU
244 rue Auguste Chevalier
37000 TOURS
06 18 84 48 60
zit.com@hotmail.fr

ABIR Association
Houaria ZENAINI

5 rue Romain Rolland
37700 St Pierre des Corps

06 14 91 59 93
associationabir@yahoo.fr

Nous contacter
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Animé par
Farid CHAMEKH
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Danses Latines
avec  SAMBALADINES, troupe chaleureuse qui vous 
initiera aux couleurs de l’exotisme.
Venez danser sur des rythmes ensoleillés !

Arts martiaux vietnamiens
Arts martiaux de Touraine
Avec Florent Pelletier et son équipe.

"Autour des 5 continents"
Richard PETITSIGNE 
COMPAGNIE TROLL
Contes pour tous à partir de 3 ans.
«Le Gros Sac» est un programme de contes 
traditionnels. 

One man show 
“Akim est trop gentil"»
AKIM OMIRI
Venez découvrir l'univers d'un garçon drôle, 
attachant, parfois rêveur. Finaliste de la 
coupe du monde pour rire 2010 & Prix du 
public au festival d'humour de Rouen 2011.

SLAM avec EL KALAM
El Kalam, poète des temps modernes, présente
ses textes dans un slam percutant et engageant.

One woman show
“Femmes de Couleurs“
SAMIA OROSEMANE, pleine d'énergie et de 
fraîcheur, elle nous fait découvrir son univers drôle et 
chaleureux. Son humour se veut avant tout porteur 
d'un message : la tolérance. 

CONCERT BRAHIM
EN ACCOUSTIQUE
Référence dans le milieu du reggae français, 
il sera accompagné par Kubix, le guitariste 
avec qui il a réalisé son 3ème album « Sans 
Haine », sorti en avril dernier.
Venez découvrir certains morceaux de  son 
dernier album.

Laissez vous emporter par cette sensation de liberté absolue, 
de sincérité d’interprétation par l’émotion pour créer un 
moment unique de confidence qui vient du tréfonds de l’âme.

SAMEDI 15 septembre 2012SAMEDI 15 septembre 2012 DIMANCHE 16 septembre 2012DIMANCHE 16 septembre 2012

"La malédiction
de Bavasouille"par LES ZINZINS.
Spectacle sur la préservation de l’environnement, 
à partir de 4/5 ans.

17h00 

17h30 

18h00

18h30

21h00

 

Projection court métrage
Les tontons filmeurs

"Papy" et "Quelqu'un de simple" en présence des réalisateurs 
Adèle Maurin et Yohan Vioux.

Chansons ibériques
avec SONRISA de GOLFO

16h00 16h00

19h00

20h00

Capoeira
avec Capoeira Mandara
Représenté par le Contre-Maitre Curiango,
président et fondateur du groupe.

Afin de valoriser la diversité
des quartiers et la mixité sociale

l’engagement citoyen et la pluralité
artistique et culturelle

ABIR Association & La Smalla Connection 
vous invitent au

"Festival Fête la paix"

Ce RENDEZ-VOUS FESTIF,
en plein air et sous un chapiteau,

invite à travers différentes formes d’art
et de culture, à la réflexion sur un monde

où le combat pour les libertés
et toutes les formes d’intolérance,

est une lutte permanente et quotidienne.

Ouverture du festival 15h - Sous le chapiteau Ouverture du festival 15h - Sous le chapiteau 

Danses Latines
avec  SAMBALADINES, troupe chaleureuse 
qui vous initiera aux couleurs de l’exotisme. 
Venez danser sur des rythmes ensoleillés !

17h00 

17h30

18h00

19h00

Projection
court métrage
Les tontons filmeurs

"Alonzo Quijana"  & "Téo, t'étais où?" en présence 
du réalisateur Philippe Lucchese.

Avec animations en extérieur, stand pêche à la ligne,
maquillage, divers stands associatifs,
reportage photo d’Olivier PAIN et de Nahim HOUE, …


