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T errain d’expression pour une nouvelle génération d’artistes, 
«  Interférence  », 1er festival de performance à Dakar, est un cadre de 
rencontre, de création et d’actions artistiques voué à réinvestir l’espace 

du quotidien et à décloisonner les espaces traditionnellement dédiés à l’art. 
Avec une programmation pluridisciplinaire associant arts visuels, mode, danse, 
musique, théâtre et arts de la parole, "Interférence" a pour objet d’investir 
artistiquement l’espace public de la ville de Dakar (Médina, Gueule tapée, Fass, 
Grand Dakar, Niaye thioker, Ouakam...) à travers une large implication des 
artistes et habitants de ces quartiers. 
Au confluent de l’art de la performance et du street art, « Interférence » porte 
une vision, un projet artistique : c’est un art désacralisé où l’on n’encense ni 
l’œuvre, ni l’artiste, mais l’acte, le processus, le « flux ». C’est un art désinté-
ressé, qui s’offre au public et se partage ; c’est un art qui cherche à décaler, 
déplacer, détourner, déconstruire, décloisonner, déstabiliser les perceptions du 
réel, provoquer des interrogations et bousculer les évidences, pour susciter un 
nouveau regard.
En contribuant à générer un engouement populaire autour de la Biennale, le 
festival « Interférence » constitue une expérience à la fois artistique, humaine 
et sociale, qui participera à faire de cette période dédiée aux arts, une fête pour 
la créativité à travers toute la ville, hors les murs, hors cadre.
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S’il existe au Sénégal une dynamique à même de rassembler les habitants des 
quartiers dans une perspective commune, participative et constructive, il s’agit 
du mouvement “SET SETAL” : sous ce mot d’ordre, les dakarois, jeunes, artistes, 
femmes, habitants de tous les quartiers, ont à plusieurs reprises montré le meilleur 
d’eux-mêmes dans la gestion directe de leur environnement, conçu comme un 
véritable bien commun. Ils assurent ainsi son assainissement, sa sécurité, mais aussi 
son “embellissement”, affichant par là même la réappropriation symbolique de 
l’espace public par ses usagers.
En s’appuyant sur les rouages de cette dynamique culturelle et sociale, les acteurs 
du festival Interférence proposent le concept “SET SEETU” qui signifie littéralement : 
« la propreté, un miroir » et par extension : « mon quartier, mon reflet ». Sous cet 
appel, Interférence se positionne comme festival responsable et citoyen qui 
développe des actions artistiques en interaction avec les populations des quartiers 
afin de présenter des performances qui intègrent une dimension environnementale 
(collecte, tri, recyclage des déchets), sociale (implication de toutes les composantes 
du quartier, festivités...) et symbolique (embellissement de l’espace public avec des 
fresques, sculptures, installations...).
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TOUS LES EVENEMENTS SONT PRECEDES D’OPERATIONS « SET SETAL » !!! 
(nettoyage des rues, fêtes, jeux et banquets populaires …)
  

VENdREdI 11 MAI 
19H00 / Rond point Sandaga  19H30 / Mairie de Dakar (Plateau)

FlAshmoB « FrozEn DAkAr » 
En différents points stratégiques de la ville, une foule de passants se figera simultanément comme des sta-
tues de glace. Des joueurs de djembé donneront le signal aux complices qui s’immobiliseront sur place, puis 
reprendront leurs activités sur un nouvel appel de djembé.
Pour générer une mobilisation suffisante de complices, le mot d’ordre est donné au public via les réseaux 
sociaux : rendez-vous sur la page http://www.facebook.com/groups/frozendakart/ 

FLASH MOB
Une foule éclair de l’anglais flashmob, est une convergence rapide d’individus dans un lieu public pour y ef-
fectuer des actions convenues d’avance, avant de se disperser rapidement Sur internet, des sites  permettent 
de s’inscrire pour recevoir des instructions et participer à la prochaine mobilisation éclair.

du 12 Au 24 MAI
sTrEET InVADors / Dakar 
Fresques, sculptures, installations, collages, pochoirs ….

ArtS viSueLS :  Look / Les petites pierres / Amadou Tounkara / l’Atlas / Fifty fifty / Ibou Diokhané / Piniang 
/ Seydou Diedhiou /  Aladji Koné / AdaRapide / Birame Ndiaye / Alexandre Keto / Djib ...

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME
PERFORMANCES ARTISTIquES 
PLuRIdISCIPLINAIRES dANS L’ESPACE uRbAIN

ARTS vISUELS
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LuNdI 14 MAI 

La RuE EsT à La ModE ! 
 Bd de la Gueule Tapée x Sahm

17H30 – 18H30 PrElUDE

InAUgUrATIon DU monUmEnT « BAoBAB » / Bd Gueule Tapée x rue 6
Un édifice conçu et réalisé par les artistes du quartier en collaboration avec les artistes Piniang, Amadou 
Tounkara, Alioune Samb... Cet arbre mythique, installé au carrefour de plusieurs quartiers de Dakar incarnera 
un message de sagesse, d’hospitalité et de créativité, invitant tout un chacun au respect de l’environnement 
dans ces quartiers. Concert philharmonique des « Asiko » de la Médina.

19H00 – 21H00 

mEgA sTrEET shoWCAsE / Canal de la Gueule Tapée
Un hommage aux énergies créatives de la ville de Dakar, une ville en mouvement, une ville vibrante, moderne, 
berceau d’une nouvelle génération d’artistes.
Le canal de la Gueule Tapée sera transformé en un immense podium où défileront plus de 100 mannequins 
et des dizaines de danseurs, habillés par six valeurs montantes ou émergentes de la mode urbaine Sénéga-
laise, au rythme du grand DJ Geebayss …
Au final, une performance surprise par les artistes préférés des Sénégalais : Daara-J Family !

MOde : Sigil / Jah Gaal / BulL Doff / Maxistyle / Tukki / SRK / By Hubert
dAnSe : Ben-J / Jean Djackman / Afreekanam
ArtS viSueLS : Les petites pierres / Amadou Tounkara / Doulcy ...
MuSique : Daara-J Familly / I-science / Kalsoum / Alibeta / Sahad / Ceptik / Skillaz / Sergent / Kya Loum 
MC : Corina et Minus dJ : Geebayss 

20H00 – 22H00
VIVI lE roBoT / Déambulation autour du Canal de la Gueule Tapée
Montée sur un camion, une sculpture de 4 m de haut en matériaux de récupération projettera des vidéos 
sur un cortège qui fera office d’écran humain, ainsi que sur les façades des maisons lors de son passage à 
travers la ville. Mascotte de la dynamique Set Seetu, vivi est une création de Maksaens Denis, réalisée grâce 
au génie de Bass, « l’homme aux 5 métiers ». La vidéo installation qui accompagne vivi a été réalisée par 
Marco G. Lena et Tiziana Manfredi, en collaboration avec les habitants de Niaye Thioker qui ont adopté vivi 
comme symbole du quartier.

MoDE / DANSE / ARTS vISUELS 
/ DJING / MUSIQUE / vIDEo 

INSTALLATIoN DÉAMBULAToIRE



ARTS vISUELS
MUSIQUE / THEATRE
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MERCREdI 16 MAI 

17H00 - 18H00
shoWCAsE DEs EnFAnTs / Empire des Enfants 
Médina – Avenue Malick Sy
Les graines d’artistes préparent leur show ! Un spectacle à apprécier en famille : théâtre, marionnettes, 
danse Hip Hop, roller … Et aussi, une performance participative conçue et dirigée par l’artiste L’Atlas : créa-
tion d’un labyrinthe géant avec les enfants.

JEudI 17 MAI

19H00 - 00H00
oPEn sPACE 1 / Espace Les Petites Pierres 
ouakam cité Comico n118
Le vernissage du festival se déroulera au quartier général, l’espace Les petites Pierres à ouakam cité Comico. 
Ne vous attendez pas à une exposition classique, nous ne présenterons que des performances en live, une 
action artistique collective sur l’ensemble de la maison, lors du fameux « Jeudi DJ ».

ArtS viSueLS : Amadou Tounkara, dit Grand-Père / Piniang / Seydou Diedhiou / Fifty Fifty / Look / Ada 
Rapide / Kamatola Design / L’Atlas / Aladji Koné / Birame Ndiaye / Alexandre Keto / WYBK
tHéâtre : Moctar Dada
dJ : Geebayss / Dj Prez / Dj Look / African HeadShake

VENdREdI 18 MAI

20H00 – 00H00
grAnD DAkAr AgorA  / Jardin ouagou Niaye – Grand Dakar
Un jardin, une place publique transformée en assemblée populaire, une tribune pour les artistes de la parole 
et pour les habitants du quartier. Animée par un collectif d’artistes, comédiens, poètes, conteurs, slameurs, 
cette scène ouverte se déroulera en musique, à la lumière des flambeaux.

tHéAtre :  Moctar Dada / Madiaw Ndiaye / Alibeta et le collectif Yamb-yi 
COnte : Babacar Mbaye Ndaak et l’association des conteurs du Sénégal
SLAM : collectif « vendredi slam » / collectif « on a slamé sur la lune »
avec la participation de nombreux artistes de Grand Dakar.

ARTS DE LA PARoLE 
MUSIQUE

ARTS vISUELS / DANSE
THEATRE... 



DANSE / MUSIQUE

CINÉMA

SAMEdI 19 MAI

aFRoPoP PERFoRMaNCEs
18H00-20H00 

sABAr « AFroPoP » / HLM Fass, Mairie de Fass
Un Battle de danse Hip hop au rythme effréné du djembé !
Avec les danseurs de Punisher, Afreekanam,  Afreekanam Junior, Assico dance, Tribal dance, Ndaat say crew ...

20H00-21H00 

AFrEEkAnAm / HLM Fass, Mairie de Fass
vieira avec sa compagnie incarne une nouvelle vision de la danse africaine contemporaine,  il propose un 
nouveau langage chorégraphique à la croisée des danses martiales africaines, des danses traditionnelles et 
des danses Hip Hop : le style « Afropop » !

dIMANCHE 20 MAI

21H00-22H00 

DAkAr...lA rUE PUBlIqUE / HLM Fass, Mairie de Fass
De ben Diogaye Beye, docu-fiction, 50min
Regard à la fois attristé et moqueur sur le sort que subit Dakar, capitale sénégalaise qui perd sa splendeur à 
cause de la désinvolture et de l’occupation anarchique de l’espace public et, plus particulièrement, de la rue.

JEudI 24 MAI

20H00 - 00H00
oPEn sPACE 2 / Espace Les Petites Pierres – ouakam cité Comico n118
A l’issue d’une semaine d’action artistique collective sur l’ensemble de la maison, le nouvel espace des 
Petites Pierres sera inauguré lors du fameux Jeudi DJ, en guise de soirée de clôture du festival.  

dJ : Geebayss / Dj Prez / Dj Look / African HeadShake MuSique : DAKAR KAFF (performance participative).

ARTS vISUELS
MUSIQUE



ET AUssI ...

sInglE « sET sEETU » / lE TUBE !
Orchestré par le studio « Sur Mesure Production » et le label Les Petites Pierres, un single réunissant de 
nombreux artistes de la place en featuring avec Daara-J Family est diffusé pendant les opérations SET 
SETAL et sur les ondes radio pendant le festival, un vecteur de sensibilisation de masse pour la cause en-
vironnementale. 

Daara-J Family, I-science, Kalsoum, Alibeta, Sahad, Ceptik, Skillaz, Sergent, Kya Loum, Minus …  
avec les bruitages de la ville.
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CoNTACTS
maya Varichon / Directrice du festival : mayavarichon@hotmail.com 
Erwan levigoureux / Production : elevigoureux@afri-cart.com 
lucile Charpentier/ relations presse – média : lucile.charpentier1@gmail.com 
Bassirou sonko / régie générale : keur.even@gmail.com 

INFo LINE : 33 860 77 01       festivalinterference.wordpress.com

AVEC lA PArTICIPATIon ACTIVE DE : 
tout les membres du collectif Les Petites Pierres, Mass / coordinateur du secteur Médina, Bab’s / coordina-
teur du secteur Niaye Thioker, Bouba / coordinateur du secteur Grand Dakar, vieira / coordinateur du secteur 
HLM Fass, Momar sow / coordinateur des actions «Set setal», Staz, Corinna et Belbach / coordinateurs 
Musique, Lucile, Justine et Charlotte / coordination générale, «Grand-Père», Piniang, You, Doul-ci, Madiaw, 
Alibeta, Ben-J, Tiziana, Bass, Abou, Selly, Aby, Fallou, Ada, Minuss, Ivor, Ciré, Djibril, Sooley, Abraham, Céline, 
Bass, Daara-J Familly ...
DIEUrEUDIEUF !


