
Notre chaîne Youtube BatukaVI sur laquelle sont,
principalement, mis en ligne les films des échanges

internationaux vécus par nos enfants ... est en panne !
En language de marin, ça veut dire qu‛elle n‛avance plus.

En effet, le dernier film qui a été déposé sur celle-ci
est celui de Batuca‛Rio II : au Rythme des J.O. ...

Depuis, plus rien ! Si, la liste des films à monter grandit.  

Car, prendre des images lors de tournées nationales ou
d‛échanges internationaux, c‛est une chose ... les monter
pour en faire un beau film restitutif, c‛est autre chose ;)

Oui, le temps pour le faire s‛évalue en dizaines d‛heures .

Après une première tentative avortée l‛an passé ...
sur cette année, à raison d‛un film tous les deux mois,

nous (re)lançons le Cycle BatukaVI Autour du Monde !!!

Car, c‛est un vrai petit Tour du Monde qui va être proposé
à nos spectateurs, qui pourront voir 5 films restituant

5 échanges vécus sur 5 continents par nos enfants.

On débutera le Mercredi 02/10 (au Pathé Echirolles !)
par celui qui vient de se dérouler au Brésil en août dernier
avec l‛Echange Batuca‛Rio III : au Rythme de la Favela :)

Puis, viendra le tour de la diffusion du film très attendu
sur l‛Echange Batuca‛New York : au Rythme du Marathon ...
autour de notre séjour dans cette ville mythique américaine.

Il sera suivi par la Tournée Européenne effectuée en 2018 :
Echange Batuca‛Innsbruck : au Rythme du Tyrol.

Très rapidement après l‛Echange Batuca‛Dakar : au Rythme
de Kedougou qui aura lieu entre le 22/02 et le 08/03, le film
de cet échange au Sénégal sera monté pour le mois de mai.

Enfin, avant de partir au Japon, on se rendra dans un autre
coin de cette grande Asie, à savoir au Liban avec le film

de l‛Echange uBatuca‛Saïda : au Rythme du Dabkeh !

Chouette, voire incroyable, programmation, non !?!

Vendredi 04/10 : Conseil d‛Administration
d‛Afric‛Impact(-BatukaVI) au Bureau d‛A.I. 

O Local º 18h (Temps Ados : 18h30) J 6 20h

Vendredi 04/10 : Sortie Familiale à la Patinoire
Pôle Sud (RDV possible au Cube à 20h15 en amont)

O Pôle Sud º 20h30 (sur place) � 6 22h45

Samedi 05/10 : Lancement de la Journée VNG
sur la Non-Violence avec montage et tenue

du stand + une représentation musicale à 11h15
dans la “Crique Centrale” (celle située le long du

tram Ligne A entre les 50 et 120 Galerie Arlequin) 
- Prendre des sous ou un pique-nique si besoin - 

O Cube º 09h % 09h15 J 6 12h45

Samedi 05/10 : Inauguration du nouveau Centre
Village 2 Santé à Village Sud sur Echirolles (+ Mario) 

O Cube º 12h45 % 13h15 J x 6 14h30

Samedi 05/10 : Animation de la première Fête
du Quartier Chenevières sur Domène avec Atelier

Participatif et Manipulation de Marionnettes

O Sud º 14h30 J Q 6 19h30

Mercredi 09/10 : Fête des Anniversaires des mois
de Juillet, Août et Septembre. Pensez à amener

vos gâteaux (et boissons) à 13h30 pour les BeeVI
ou pour 16h pour les TeenVI (goûter vers 17h30) !

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com
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