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LE RENDEZ-VOUS CULTUREL DE TILYBOO est une 
plateforme d’animation culturelle initiée par Tilyboo pour 
donner une opportunité, mais aussi l’occasion aux profes-
sionnels d’arts, aux jeunes, aux femmes de pouvoir com-
munier ensemble par le biais de la musique, de la danse 
percussion, de la peinture, de la sculpture entre autres pour 
promouvoir la culture en Casamance.
Initié en 2020 en une 1e Edition, à l’occasion de l’inaugu-
ration officielle marquant le démarrage des activités du 
centre et sous le thème de l’Immigration clandestine, les 

initiateurs du projet avaient décidé de se fixer un calendrier 
culturel, celui de créer chaque année, au mois de février et 
juste après le grand Carnaval De Kafountine, les grandes 
conditions d’une rencontre culturelle au centre à Kafoun-
tine, dénommée Le Rendez-Vous Culturel De Tilyboo, qui 
doit servir comme cadre de rencontre, d’échange, de dé-
veloppement, de promotion d’arts et de culture et ou les 
différents acteurs sélectionnés pourront mettre en œuvre 
une stratégie de sensibilisation et de communication sur 
un thème choisi. Thème 2023: Enracinement et Ouverture.

PROGRAMME
Du 1 Février au 10 Février 2023

► Workshop des artistes Batick_Sculpture_Peinture_Percussion_Danse

24 Février 2023
► Grand diambadong  (Caravane d’animation multiculturelle sur procession de 

rue qui va réunir au moins toutes les ethnies représentatives de la Casamance, les 
ASC de kafountine, les associations de jeunes et de femmes, avec l’implication de 

tous les acteurs culturels de Kafountine).
► Exposition des productions artistiques.  

25 Février 2023 
► Workshops artistiques et animation culturelle le soir  

► Exposition et vente des œuvres artistiques    
► Animation culturelle (Production de groupes artistiques sélectionnés pour 

l’évènement / podium
► Soirée dansante avec l’orchestre PENE II

10 au 18 février:  Carnaval de Kafountine

www.tilyboo.com

Contacts: Tidiane Sakho 77 5213673, Sega Camara 77 6194454 | tilyboo@yahoo.com


