
Après réflexion, tenter de se représenter
au Concours International des Batucadas de Paris

cette année apparaît comme trop compliqué.

Principalement parce que celui-ci est situé
au beau milieu des vacances d‛avril de l‛Académie

de Grenoble ... pendant lesquelles 12 d‛entre-vous
participeront, au Sénégal, à l‛Echange Batuca‛Dakar :
au Rythme de Kedougou. Et s‛y rendront, plusieurs
TeenVI qui voudraient/pourraient être au Concours.

Eventuellement, il aurait été possible de monter
un groupe avec les TeenVI restants mais alors

en sous-effectifs et sans remplaçants.

D‛autre part, cette année sera celle qui va nécessiter
la plus grande mobilisation des enfants, tant dans

les déambulations, les “scènes et les “manches”
que dans la recherche d‛autres financements

(fondations, crowdfunding, ...) et partenaires
afin de faire partir le plus grand nombre
au Japon, au Sénégal, à Batuca‛Vélo IV

(en comptant aussi la Belgique passée).

Et, comme disent les Anciens pas forcément chauves,
à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois,

on risque d‛en attraper aucun ;)

Bien sûr, on postulera à l‛édition 2021 du Concours
avec l‛effectif qui aura élevé le niveau pour accueillir,
un mois et quelques plus tôt, nos ami.e.s brésilien.ne.s
de BatucaVidi ... qui vont avoir, eux, un super niveau !!!

Pour compenser, on va trouver (et postuler à) d‛autres
concours locaux, comme celui qui semble se dessiner
sur Crolles le Samedi 18 Janvier 2020 prochain ...

ET on va préparer un à plusieurs shows dans le même
temps : Colors 2, B.A.M. (BatukaVI Autour du Monde), ...

Jeudi 05/12 : Poursuite de l‛atelier hebdo.
avec les jeunes de l‛ITEP-CMFP de Varces

avant une restitution qui aura lieu
le jeudi 19/12 prochain 

O Cube/Poly º 13h20 J 6 15h20

Vendredi 06/12 : Depuis plusieurs années,
la Maison de Quartier La Jonction sur Genève
(en Suisse) nous fait l‛honneur de nous convier

à contribuer à l‛animation de sa très belle parade
nocturne du Père Fouettard et de la Chaudevieille.

Les TeenVI qui sont conviés à l‛animer en lumineux ...
ne pourront aller à l‛école le vendredi après-midi :(

car nous sommes attendus sur place pour 15h30.

O Cube º 12h30  % 12h45 J ¶ 6 23h ...

Samedi 07/12 : Depuis nos débuts, le premier
week-end de décembre est celui, notamment,
de l‛animation du Téléthon ... qui s‛effectuera
cette année encore dans la ville de Tullins.

Tous les enfants sont bienvenus sur cette première
partie (avec des voitures qui rentreront au Cube

sans se rendre ensuite à Saint-Jean-de-Bournay).

O Cube º 13h30  % 13h45 J Q 6 16h30

Samedi 07/12 : Second spectacle Batuca‛Light
avec Mario‛Light en moins de 24h, cette fois-ci

à St-Jean-de-Bournay pour Saint-Jean S‛Illumine !

O Tullins º 16h30 J S Q 6 22h30

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