
Association loi 1901 créée en 1998,
FOGARA développe la promotion des arts
et cultures d’Afrique Subsaharienne.

Basée initialement sur la pratique de la danse africaine, cette démarche 
s’est progressivement élargie en abordant d’autres modes d’expression 
(cinéma, musique, littérature, etc.), en ajoutant l’insertion à celle du loisir, 
en touchant en conséquence des publics de plus en plus diversifiés. 
La culture africaine contemporaine devient alors un outil pour mieux se 
connaitre, pour découvrir des références communes entre les différentes 
cultures et pour favoriser le vivre ensemble.

Le développement réalisé par FOGARA au cours des dernières années 
lui donne aujourd’hui l’ambition d’être un interlocuteur privilégié en 
matière d’arts et cultures africaines sur la région Centre en favorisant 
les partenariats et en élargissant ses capacités d’animation :

  Cours et Stages (Danse, percussion, éveil, sculpture, dessin...)

   Interventions auprès des publics spécifiques (personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personnes en difficultés sociales)

   Animation scolaire et/ou ludique pour les enfants (périscolaire, crèche, 
établissements scolaires, centres de loisirs)

  Expositions

  Initiation jeux d’Afrique

   Ateliers d’échanges (cuisine, techniques de tressage, couture, …)

   Événementiels de diverses formes (défilé, soirée-spectacle, concert, 
marché africain, comédie musicale, cirque, …)
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POUR LA PROMOTION
DES ARTS ET CULTURES 

AFRICAINES
LE CENTRE

Les enjeux d’un projet de création d’un centre culturel et artistique Franco-Africain autour des 
arts actuels sont multiples. Il est important dans un souci de cohérence, d’afficher clairement 
nos grandes orientations choisies, en tenant compte des choix des esthétiques défendues par 
le ministère de la Culture : Le champ des arts, de la danse et des musiques actuelles définit 
(danse, théâtre, jazz, chanson, musiques amplifiées, musiques traditionnelles…).

L’image de Fogara 
vient des foggaras 
– canal creusé 
dans l’oued par les 
Touaregs, destiné à 
recueillir l’eau dont la 
terre est imbibée afin 
d’irriguer les champs. 
Les Foggaras 
inspirent depuis 
l’origine la démarche 
de FOGARA, dans son 
action discrète mais 
persévérante 
visant à « abreuver » 
tous ceux qui ont 
soif de connaître 
et de partager la 
culture africaine sous 
tous ses aspects : 
traditionnels, 
modernes, urbains, 
métissés…
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Des activités sont développées à l’année sous diverses 
formes afin de permettre à toute personne, jeune ou 
adulte, d’avoir une approche concrète de certaines 
pratiques. Ces ateliers sont proposés directement par 
notre structure ou en partenariat avec des structures 
socioculturelles. Ils s’adressent au plus grand nombre 
mais nous proposons aussi des ateliers adaptés pour 
des publics spécifiques (personnes âgées, situation 
de handicap, difficulté sociale, etc.) ou des structures 
spécialisées (IME, EPHAD, ESAT, etc.)

 Danses
Selon l’étendue de l’Afrique Subsaharienne, nos activités 
de danses touchent les secteurs les plus connues d’Afrique : 
le centre, l’Ouest et celle du Sud. Nous essayons de vous 
faire découvrir les différents types de danses africaines autant 
traditionnelles que modernes. Nos ateliers sont ouverts aux 
tous publics et tous niveaux et celle-ci sont dispensées sur 
plusieurs communes et départements avec des danseurs(es) 
chorégraphes spécialisés en danses africaines.

 Instruments africains
Vue l’étendue de l’Afrique Subsaharienne et au vue de toutes les ethnies formant ces 
peuples possédant divers instruments de musiques, dont la plupart, très difficiles à 
acquérir, les instruments proposés dans le cadre de nos ateliers sont ceux qui sont les 
plus connus en Europe et enseignés dans la plupart des activités de musique.

 Échanges et partage
À travers différents thèmes (jeux, cuisine, beauté, couture, mixité couple, etc.), cet atelier 
est un lieu pour les gens désireux d’échanger et de découvrir certains aspects de la vie 
quotidienne africaine et métissée. C’est donc un espace de rencontre, de dynamique, 
de solidarité entre tous et particulièrement pour les personnes confrontées à la mixité 
et à la diversité culturelle.

 Ateliers manuels
Dans ces ateliers, les participants sont invités à créer à partir 
de matériaux très utilisés en Afrique (bois, tissus, etc) ou en 
transformant des objets usagés de la vie quotidienne (sacs, 
cannettes, etc.). Sculpture sur bois, réalisation de batiks, 
customisation de sacs, autant de propositions ponctuelles 
ou à l’année pour tous les âges et tout public.

Nos activités d’éveils sont basées 
autour de différents modes 
d’expressions (témoignages, 
comédies, chants, jeux, danses, 
instruments, jeux, fabrication 
d’objets diverses et peinture 
tribales…). Ils s’adressent 
principalement aux établissements 
scolaires (de la maternelle au 
lycée) mais s’adaptent également 
à d’autres types de structures 
(crèches, centre de loisirs, Institut 
Médico Éducatif, Maison de 
retraite, etc.). Depuis la réforme des 
rythmes scolaires, nous intervenons 
régulièrement pour des activités 
périscolaires sous diverses formes.

Nous proposons des projets à l’année ou 
des activités ponctuelles, selon vos besoins. 
Fruit d’une rencontre entre vos attentes et 
nos propositions, ces projets peuvent être 
livrés clés en main, montés sur mesure ou 
entièrement co-construits.

Ateliers

Quelques exemples 
de nos concepts... 

Fogara Événementiel est le résultat expérimental de 17 années d’organisation 
de manifestations culturelles et artistiques sur les cultures africaines avec 
différentes structures publiques et privées et avec la collaboration d’artistes 
africains amateurs et professionnels de renommée locale, nationale 
ou internationale.

Notre structure, grâce à son parcours dans le domaine de l’animation et du spectacle permet 
de proposer au grand public et aux particuliers des prestations de qualité ainsi que des 
concepts artistiques modulables et adaptables. Dans ces projets construits sur mesure, 
notre volonté est de permettre de découvrir ou de revisiter la culture africaine, de s’immerger 
le temps d’une soirée, d’un week-end ou de plusieurs jours dans l’univers d’un pays 
d’Afrique Subsaharienne tel que le Congo, le Togo, Le Sénégal ou autre.

ÉEvEénementielÉEvEénementielÉEvEénementiel

ÉEveilÉEveil
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concepts artistiques modulables et adaptables. Dans ces projets construits sur mesure, 
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PROMOTION DES ARTISTES

Acteur du défrichage artistique dans le secteur des arts et 
musiques africaines, nous souhaitons faire connaître au 
public, de nouveaux artistes porteurs d’un propos artistique 
innovant ou du moins singulier, et de donner à ces artistes les 
moyens de développer leurs projets et en les aidant dans les 
différentes étapes de leur création.
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