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L’association YEMAYÀ… de 1994 à nos jours !  
 

23 ans de festival, 27 ans de culture active sur le 
territoire Haute-Garonne !   

 

: création de la création de 
la structure porteuse, 
l'Association Yemayá. 

C'est une association citoyenne ouverte sur 
le monde. Ses valeurs sont celles de 
l'éducation populaire et de l’accès à la 
culture pour tous. Ses champs 
d'investigation : le pluralisme culturel et le 
rapprochement des cultures. Elle répond à 
trois objectifs fondamentaux : favoriser les 
échanges culturels, artistiques et 
pédagogiques en France et à l'étranger 
(notamment avec l'Afrique, les Caraïbes et 
l'Amérique Latine) ; faire découvrir à un 
large public la richesse des cultures 
«d'ailleurs» et leur diversité ; créer du lien 
social à travers des actions de proximité, 
culturelles et participatives en relation 
avec la pratique amateur. Ses débuts ont 
été marqués par des échanges 
interculturels avec l’École Nationale des 
Arts de La Havane à travers des stages de 
danse et de musique cubaines. Plus de 30 
séjours ont été mis en place à Cuba et près 
de 25 en France. Ses projets sont construits 
autour d'actions de diffusion, d'éducation 
artistique, de médiation culturelle 
notamment sur les territoires toulousains 
et péri-urbains. 

 

: création du festival 
«CUBA HOY !… Terres de 
Rencontres», événement 
culturel et festif tourné sur 

les pays d'Afrique, des Caraïbes et 
d'Amérique Latine - 23 ans d’existence. Il 
s'implante au départ à Castanet Tolosan. 
Puis, 5 ans plus tard, le nouveau maire, 
remplaçant Monsieur Louis Bardou, décide 
de ne plus accueillir CUBA HOY !. En 2004, 
Tournefeuille accueille le festival. Pendant 
15 ans, il va s'épanouir et se développer sur 
ce territoire, grâce avec des partenariats 
solides tissés avec les acteurs culturels de 
la ville. En 2018, suite à la décision du 
nouveau Maire de Tournefeuille, le festival 
est en transit et quitte la ville. En 2019, « 
Cuba Hoy !... »  jette son ancre à Toulouse 
! 

: création de l'Espace 
Culturel & Artistique Terres 
de Rencontres en zone péri-
urbaine. Lieu culturel et lieu 

de vie ! 

Cet espace public (400m2) est autonome, 
mutualisé ouvert sur la pratique amateure, 
la rencontre et la diversité culturelle. Il se 
situe au cœur du quartier des Sept-Deniers. 
Cette implantation lui permet d'ouvrir ses 
champs d'action dans un esprit de 
solidarité, de partage et de proximité 

 

1994 1998

2008
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LE FESTIVAL «CUBA HOY !... Terres de 
Rencontres»  

 

Fiestas & cultures du monde autour de l'Amérique 
Latine, les Caraïbes et l'Afrique  

 

Un positionnement clair : un festival festif et culturel ouvert sur le monde basé sur la diversité, 
l'échange et la mixité. 

Des propositions diversifiées, une programmation exigeante et inter-âge : concerts, cinéma, 
spectacles, expositions, théâtre, danse… axée sur les artistes en émergences et la découverte. 

Des convictions qui se conjuguent avec l'éducation populaire, le lien social et le territoire. 

Des valeurs selon les principes de l'économie locale, sociale et solidaire basées sur 
l'engagement, le partage et la transmission. 

Un rendez-vous intergénérationnel et participatif. 

Un événement inscrit dans le temps : presque 23 ans de présence ininterrompue sur Toulouse 
et sa région. Bonne notoriété en plus d'être très apprécié dans le département, la Région 
Occitanie Midi-Pyrénées et le grand sud-ouest (de Bordeaux à Montpellier). 

De solides et pérennes actions sur le territoire en partenariat avec de nombreux acteurs 
locaux (scolaires, écoles, maisons de retraite, de quartier, médiathèque, associations, cinéma, 
structures culturelles et sociales…) autour de la diffusion d'artistes, de la médiation culturelle 
et de l'éducation artistique. 

Autofinancement à plus de 56 % - Budget moyen de 110 000 € (190 000 € avec les 
valorisations). 

Une programmation constituée de 2/3 de plateaux régionaux, 1/3 nationaux et 
internationaux. 

40 % de spectacles gratuits et 60 % payants. 

60 % de taux de fidélité. 

2 postes de chargés de production et 2 services civiques, de nombreux contrats en graphisme, 
impression, diffusion, catering, son & lumières, sécurité & gardiennage, backline, hôtellerie, 
impliquant une cinquantaine de salariés. 

120 bénévoles par an 

150 artistes par édition 
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Un festival à taille humaine : 8 000 à 9 000 festivaliers chaque année. 

 

23 ans d'existence, 3 jours de festival, une année de travail sur le territoire, un rendez-vous 
pérenne et régulier tous les ans la première semaine de février. Notre parti pris est d'associer 
culture et convivialité, proposer à un large public un choix de programmation artistique 
exigeante et multiforme autour des cultures d'Amérique Latine, d'Afrique et des Caraïbes. 
Notre volonté est aussi de travailler autour de la démocratisation culturelle, la pratique 
amateur (plus de 25 ateliers sont proposés dans le week-end) et le territoire (partenariats avec 
les structures locales : Écoles maternelles et primaires, École d'Enseignement Artistiques, 
Espace Job, Ludothèque, Associations, Music'Halle, maisons de retraite, de quartiers, MJC des 
Amidonniers et des Ponts Jumeaux, Théâtre des Mazades…). 
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.CUBA HOY DANS LE RÉTRO 
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CUBA HOY DANS LE RÉTRO 
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CES DERNIÈRES ANNÉES … ET 
AUJOURD’HUI ! 
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LES LIEUX DU FESTIVAL 

 
                  Le Pavillon République // 1 Boulevard de la Marquette, Toulouse 

 PLEIN FEU SUR LES DANSES LATINES ! 

 

 Théâtre des Mazades // 10 Avenue des Mazades, Toulouse 

PLEIN FEU SUR LE TANGO ARGENTIN !  
  

 Espace JOB // 105 Route de Blagnac, Toulouse 

  PLEIN FEU SUR LA CUMBIA ! 

       

 Grande halle de l’Union // Rue du Somport, L'Union 

PLEIN FEU SUR LA SALSA CUBAINE ET LA BACHATA / SALSA TROPICAL  
 
  

  MJC des Amidonniers // 2 Port de l'Embouchure, Toulouse 

 PLEIN FEU SUR LA CULTURE COLOMBIENNE 
 

 
 

Espace culturel Terres de Rencontres 
47 route de Blagnac, Toulouse 

Le festival se déroule aussi dans les locaux de Yemaya, 
lieu de culture, lieu de vie autour du lien social et de la 
pratique amateure dans le quartier des Sept Deniers.   
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AGENDA 
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PROGRAMMATION  
 

Les temps forts de Cuba Hoy // Jeudi 30 janvier 2020  

Pavillon République  

Plein feu sur les danses latines  

19h/20H :  

Spectacle de danses afro-cubaines avec les Belles de la Fontaine présenté par 
l’Association Ylakombo suivi d’une rencontre-débat sur la thématique 
« Education à la citoyenneté par le biais de la pratique artistique ».  

Avec Marie Dessaux / Ecole de danse Amalgam, Sandrine Plaa / Association Ylakombo, Laure 
Yhouault / Ecole de danse L.Danse et Fayçal Bellagh / Association Cuba Libre 

 

20/21H :  Initiation aux danses latines  

Salsa de Latino Caliente, cumbia avec Anika & Camille de Co-Tempo-Bien, bachata avec Juan 
& Meryl de Danc’In.  

21h :  Cuarto 18, concert Salsa  

11 musiciens en live ¡ Ces artistes passionnés d’Amérique de la « Fania All Stars » des années 
70 et les titres de la nouvelle génération Timba : salsa, cha cha chca, cumbia… De Cuba à 
Puerto Rico, en passant par la Colombie.  

 

22h30 :  

After Dj El Diablo 

/ Cuba Libre  
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Les temps forts de Cuba Hoy // Vendredi 31 janvier 2020  

Théâtre des Mazades Buvette et restauration sur place  

Plein feu sur le Tango Argentin  

 

19h : Gratuit  

Apéro concert – Music’Halle 

 

20h30 : 8€/16€/19€ 

« ROMEO & JULIETTE TANGO » 

Un spectacle unique, enraciné, original et actuel !  

Version libre de la pièce de William Shakespeare mise en scène par Francisco Leiva*.  

L’amour, la passion, l’orgueil, la haine et la mort sont au centre de la chorégraphie. Neuf 
artistes virtuoses visitent le tango avec puissance et authenticité tout en se libérant des 
stéréotypes.  

* Avec la championne du monde 2017 de Tango de scène. Spectacle suivi d’une rencontre avec les artistes.  

22h : Gratuit 

Milonga (bal argentin) animée par DJ Bassem. 
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Les temps forts de Cuba Hoy // Samedi 1er février 2020  

Espace JOB Buvette et restauration sur place 
Plein feu sur la Cumbia  

 

19h : Gratuit 

Apéro concert – Music’Halle 

20H30 : 8€/10€/13€ 

 

SOIREE COLOMBIENNE  

Initiation à la cumbia / Co-Tempo-Bien 

 

21h :  

QUE TENGO  

Métissage explosif de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes.  

Concert cumbia 

Ce quartet a fait fureur sur de nombreuses scènes, de France, d’Egypte, en passant par 
l’Amérique du Sud et bien sûr la Colombie. La complicité et l’énergie de ces quatre amis font 

fleurir les sourires et les déhanchés d’un public sous le charme. 
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23h30 : Tarif unique 5€ (inclus 
dans le prix d’entrée Fiesta 
Tropicale)  

After Djs Set 

Djs Sets en before à 10h & et en 
after à 23h30  

Dj’s Sasamango, Toscano, James, 
Lilimba.  

2 salles 2 ambiances … cubaines 
et tropicales : salsa, bachata, 
merengue, reaggaeton, zouk, 
kompa…  

 

Les temps forts de Cuba Hoy // Samedi 1er février 2020  

Grande halle de l’Union 
Plein feu sur la salsa cubaine et la bachata : Fiesta Tropicale  

18h/19h : Gratuit  

2 Apéro concerts – Atelier Jazz Musique Actuelle & Orchestre des professeurs du Pôle 
Musical de l’Union 

 

19h : FIESTA TROPICALE  

Before Djs Set dans salle concert et salle bachata zouk 

 

22h : 19€/25€/30€ en pré-vente – 35€ sur place  

MAIKEL DINZA Y SONEROS DE LA JUVENTUD  

Nouvel album et nouvelle tournée européenne !  
Concert salsa 100% cubaine 
 
Show man incontesté, artiste aux multiples facettes (directeur, arrangeur, pianiste, voix lead 
et compositeur de « Manolito Simonet y su trabuco », bassiste de « Maikel Blanco y su Salsa 
Mayor » et « limberos Allstar ». Maikel Dinza, « la nueva fuerza del son », est considéré 
comme l’un des meilleurs espoirs actuels de Cuba. Avec son groupe « Soneros de la 
Juventud », Maikel Dinza vous offre un répertoire énergique aux couleurs salsa, timba et son 
moderne. Attention … Une terrible envie de danser va vous envahir. Aceleraaa !  
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LES ATELIERS 
 (pour petits et grands) 

 
 SALSA SUELTA MIXTE avec Isaac 

La salsa “suelta” désigne la salsa cubaine en 
solo : variations de pas de base, ruptures 
rythmiques, jeux de pieds... le tout avec 
rapidité et agilité. L'un des secrets de la 
danse à deux est de savoir danser seul. 
Isaac vous invite à vous amuser avec le 
rythme, marquer les différents temps de la 
musique... en développant votre style et 
votre maîtrise de la musique et de la danse. 
Isaac est considéré comme l’un des plus 
grands spécialistes de la Suelta. 
 

 BACHATA FUSION avec Bastien & 
Morgane  

Originaire de République Dominicaine, la 
bachata se danse en couple, à partir de 
pas simples, sur une musique mélodieuse, 
entraînante et romantique, qui favorise 
des figures d'une grande sensualité. La 
bachata fusion mélange bachata moderne, 
bachata sensual et bachata dominicaine. 
 
 

 
 
 

 KIZOMBA avec Flore & Papis 
La Kizomba est un genre musical et une 
danse originaire de l’Angola. Bien que nés 
en Angola, le genre musical Kizomba, et la 
danse qui l’accompagne se sont 
développés dans l’ensemble des pays 
d’Afrique lusophones (Guinée-Bissau, Cap-
Vert, Mozambique, Sao Tomé…), puis à 
pénétrer l’Europe (en commençant par le 
Portugal) ces dernières années. La 
Kizomba est une version simplifiée et plus 
lente du Semba. 
La danse Kizomba se caractérise par sa 
langueur et sa position fermée. Le tronc  

 
demeure fixe et néanmoins souple, tandis 
que le bas du corps est beaucoup plus 
énergique. En règle générale, l’espace 
dans lequel se meut le couple est réduit à 
son strict minimum et les mouvements, 
bien qu’élaborés, sont économisés. 
 

 DANSE COLOMBIENNE / 
CONTEMPORAINE avec Co-Tempo-
Bien 

COlomBIEN et conTEMPOrain fusionnent 
leur technique de danse et énergie pour 
proposer une forme expressive et joyeuse. 
En ajoutant un brin de poésie, nous 
proposons un voyage à la découverte des 
liens possible entre les cultures latine et 
européenne. 
 

 AFRO-CUBAIN avec Yipsi 
Rodriguez 

Les Africains esclaves déportés à Cuba sont 
les créateurs de la danse Afro-cubaine. Ils 
ont naturellement apporté avec eux leurs 
cultes religieux et leurs rites vaudou. La 
danse afro-cubaine est intimement liée à la 
Santeria et aux Orishas. 

 
• PÂTE A MODELER – PÂTE PROBLEME 
avec Daniel de Guayabo 
Ateliers de pâte à modeler pour petits et 
grands visant à : 

- Développer la créativité et le sens 
de l’initiative 

- Affiner la distinction de couleur, 
forme, quantité, taille et 
manipulation de l’espace 

- Aider à améliorer la motricité oeil – 
main 
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- Perfectionner la mémoire visuelle 
et la relation entre la partie et le 
tout 

- Parfaire la motricité par le 
processus de modelage 

- Améliorer les notions de contours, 
silhouettes et bords 

- Développer la perception visuelle 
et tactile 

 
 REGGAETON avec Dyron 

Le Reggaeton est un genre musical et une 
danse née au début des années 1990. 
Chanté en espagnol, il dérive du Ragga-
dancehall avec des influences hip-hop, et 
des rythmes de musique d’Amérique 
latine. Le Reggaeton se défini par des 
déhanchements sensuels et cadencés. Les 
chorégraphies proposées sont physiques et 
enivrantes. Le défoulement est garanti à 
100% ! Danser le Reggaeton permet un 
relâchement maximum ! 

 
 MIX ZUMBA & DJEMBEL avec 

Edgar Francisco 

Originaire de Colombie, la zumba se danse 
seul-e et mélange le fitness à la sensualité 
des danses latines (salsa, merengue, 
reggaeton...) et la world musique. 
L'enchaînement de rythmes rapides et 
lents de manière ludique fait travailler tous 
les muscles, développe l'équilibre et la 
coordination des mouvements. 

Le djembel est une danse de bien-être 
basée sur des rythmes afro : de 
l'afrocaribéen au dance hall en passant par 
la salsa. Cet atelier est ouvert à tous et à 
tout âge ! 

 DANSE INCLUSIVE avec Mame 
Yansane 

Cet atelier est ouvert à tous quel que soit 
l'âge, les conditions physiques, le statut 

social ou l'expérience en danse. Il est né du 
projet TIC, TAC, ROULE ! qui a permis aux 
participants de l'atelier Danse avec 
Parkinson de rencontrer autour d'un projet 
chorégraphique des familles, des danseurs 
professionnels et amateurs qui se sont tous 
représentés au Salon AUTONOMIC SUD en 
Mars 2017.  

Cet atelier a donc pour vocation de faire 
naître du lien social à travers la rencontre 
de la danse, du mouvement de soi et vers 
les autres dans une démarche de création 
collective 

   

 BACHATA DOMINICAINE avec 
Méline 

Le genre musical est né en République 
dominicaine dans les années 1960. S’il 
a longtemps été dédaigné car associé 
aux couches sociales les plus 
défavorisées, l’expansion du tourisme 
dans les années 1980 lui a conféré une 
popularité internationale, si bien que la 
Bachata est aujourd’hui devenue un 
symbole fort du pays. 

 SALSA CUBAINE COUPLE / TRAVAIL 
DU STYLE avec Sandra 

Cet atelier a pour objectif de permettre 
aux danseurs et danseuses d'avoir une 
meilleure conscience de leur corps et 
de leur gestuelle, de travailler sur la 
musicalité, d’éviter les gestes 
désarticulés et surfaits afin d'obtenir 
des mouvements harmonieux, 
puissants et souples ; des figures 
stylisées inspirées de la rumba. 
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LES COULISSES DU FESTIVAL 
 

L'ESPACE CULTUREL & ARTISTIQUE TERRES DE RENCONTRES 

Lieu de culture – Lieu de vie autour du lien social et de la pratique amateure 

 

Cet espace public (400m²) est autonome, mutualisé ouvert sur la pratique amateure, la 
rencontre et la diversité culturelle. Proche du centre-ville, il est situé dans le quartier 
toulousain des Sept-Deniers afin d'élargir ses champs d'action dans un esprit de solidarité, de 
partage et de proximité. 

Les activités  

* Toutes les semaines, des cours de yoga (atha et kundalini), pilates, méditation, Qi Gong, 
tango argentin, salsa, théâtre-impro, théâtre, chorale, atelier floral / végétal sont proposés. 

* Des stages et ateliers bien-être, d'éducation artistique, de danse, chant, théâtre… sont 
programmés tous les week-ends  

* La salle polyvalente est aussi dédiée à des activités de pratique amateur (hors cours 
hebdomadaires) : master'class, séminaires, conférences, réunions, répétitions, résidences 
d'artistes... 

* Une boutique de fringues seconde main ainsi que la bouquinerie de livres d'occasion 
proposent des articles à petits prix pour les habitants du quartier et les visiteurs. 

* Le café-restaurant en collaboration avec Emulsion en Cuisine basé autour de l'échange et du 
lien social est ouvert tous les midis (licence grande restauration), du lundi au vendredi et les 
soirs d’événements. 

* Des rendez-vous artistiques sympas, festifs et participatifs sont programmés tous les mois 

Les habitants résidents & partenaires  

* 15 associés / partenaires cohabitent dans cet espace dans un esprit de coopération et de  
«décloisonnement» (décisions collectives, concertations régulières, co-construction et 
solidarité par le biais de passerelles entre les différentes activités).  

* 9 professeurs dispensent des cours chaque semaine.  

* le lieu héberge la Bibliothèque Humaine 

Une dynamique solidaire 

* Nous n'avons volontairement pas inclus dans le tarif proposé (qui est celui de 12€/h au lieu 
de 18€) les vacances scolaires, notamment celles d'été 
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* Nous n'appliquons pas de tarifs forfaitaires au mois. Chaque intervenant paie en fonction de 
sa présence. 

* Bien souvent, nous faisons un accompagnement sur le démarrage d'une activité. Dans ce 
cas, l’intervenant paie des frais de location que lorsqu'il atteint le nombre de personnes qui 
lui permet d'équilibrer son budget. 

* Nous proposons des résidences d'artistes gratuites afin de soutenir la création. 

* Des locations (en dehors des cours) sont parfois gratuites quand la proposition elle-même 
est offerte. Exemples : les conférences, les ateliers au chapeau… 

* Yemayá assure les charges du lieu (gaz et électricité). Donc les structures qui louent un 
espace à l'année n'ont pas les charges attenantes à régler. 

Infos & agenda : https://www.terresderencontres.fr/ 

 

Cuba Hoy fait ses avant-premières ! 

Pour cette nouvelle édition 2020, le festival Cuba Hoy !... Terres de Rencontres investi 
plusieurs lieux culturels toulousains avant le début de l’évènement afin de donner un avant-
goût des festivités au public. Au programme de ces soirées labelisées « Cuba Hoy 2020 » : des 
concerts, des bals forró, de la danse et surtout l’envie de faire découvrir les cultures mises à 
l’honneur pendant les 4 jours de festival.  

En partenariats avec ces différents lieux : La Maison Blanche, La Candela, et également les 
locaux du centre culturel Yemaya Terres de Rencontres, ces avants premières proposent de 
manière gratuite une première rencontre avec le festival.  

L’affiche et les informations des soirées labelisées sont disponibles ci-contre.  
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