
L’association “connaissance de la 
culture touarègue” adresse ses 

remerciements les plus chaleureux à la 
mairie de Varangéville qui lui a apporté 
un soutien précieux et l’a encouragée 

en mettant gracieusement à sa 
disposition la Salle du Chapitre, la Salle 
des Fêtes et tous leurs moyens annexes 

(sonorisation, cuisine …)
Pour contacter 

“Connaissance de la Culture Touarègue”
8, rue de l’Eglise

54760   Arraye et Han
mail : culture_touaregue@yahoo.com

tèl : 06 12 60 61 10
ou 06 79 48 92 56

facebook : fb.me/culturetouaregue 
Coordonnées bancaires : 

Crédit Agricole de Lorraine 
n° 16106 84016 96013427191 26

Espace Prieuré - Salle du Chapitre 
44, rue Jean Jaurès

Varangéville
(parking : chemin de la Prairie)

du 4 au 13 octobre 
de 14h à 19h en semaine

de 10h à 19h les samedis et dimanches

VOYAGES EN 
PAYS TOUAREG
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EXPOSITION 

Photographies de Eric Pérochon et Marie-Agnès 
Collin réalisées dans le Sahara de 2004 à aujourd’hui

Poésie, maximes, proverbes touaregs

Vidéos sur la flore, la faune, les chameaux, les 3 thés

Objets utilitaires et artistiques touaregs

Documents sonores sur le désert et musiques 
touarègues traditionnelles et modernes

Panneaux sur l’histoire, la culture, le mode de vie et la 
situation actuelle des touaregs

Des artisans touaregs du Niger travaillent devant les 
visiteurs, discutent avec eux, servent (1,50 €) les 3 thés 
touaregs (ou café), vendent leur production à leur 
profit

Entrée libre (avec possibilité de participation libre à nos frais)

provision d’eau à l’abankor

Vernissage

offert par la mairie de Varangéville

Espace Prieuré - Salle du Chapitre

44 rue Jean Jaurès

le 4 octobre à 18 h 30

Visites guidées pour les scolaires  

Les exposants-voyageurs pourront présenter gratuitement 
l’exposition aux classes et à leurs enseignants sur 
réservation auprès de l’association “connaissance de la 
culture touarègue”. 

Ils pourront aussi, sur demande auprès de l’association 
“connaissance de la culture touarègue”, se déplacer dans 
les classes après le 14 octobre pour des exposés plus 
longs, sur des sujets plus particuliers et/ou pour répondre 
aux questions.

Conférences 

Deux conférences seront présentées par des touaregs 
l’une sur la vie quotidienne des touaregs, l’autre sur les 
difficultés et le devenir des nomades du désert saharien. 

Elles auront lieu entre le 5 et le 10 octobre à la Salle du 
Chapitre de l’Espace Prieuré à 20 heures. 

Les noms des conférenciers et les dates des conférences 
seront communiquées dès que possible sur la page 
Facebook de l’association.  

Entrée libre (avec possibilité de participation libre aux frais)

Grande soirée touarègue 

Salle des Fêtes Gérard Philippe 

11, rue Gambetta - 54110 - Varangéville

(entre la mairie et la gare)

19 h : repas d’Afrique du Nord (couscous et 
pâtisseries orientales) - 15 €,  vins et bière en 
sus, - de 10 ans gratuit - réservation et pré-
paiement obligatoires

20 h : concert de blues du désert (forme 
moderne de la musique touarègue) - 10 € - 
réservation et pré-paiement conseillés

par le groupe Atri N’Assouf  

Les réservations sont à adresser à l’association par mail ou par 
voie postale. Elles sont prises en compte à la date 
d’encaissement du paiement et confirmées par mail.

Les réservations sont payables par chèque, par virement ou par 
internet sur le site helloasso.com en utilisant le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/connaissance-de-la-
culture-touaregue/evenements/voyages-en-pays-touareg 
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