
 
 

 
 

« Aah ! Les Déferlantes ! 
LE TRAIN THEATRE - Portes lès Valence - Drôme 

Festival dédié à la chanson francophone 
- LA REUNION, MAYOTTE, CAMEROUN, GABON, QUEBEC, MOZAMBIQUE, MALI -   

Du 15 au 24 mars – 12e édition 
CONCERTS, GOȖTER-CONCERT, APÉRO-CONCERTS, CINEMA, JEUNE PUBLIC & EXPO 

 

Bienheureuses musique(s) vitaminées, rassembleuses et rayonnantes qui se jouent des frontières ! 
 

Plus qu’un festival, Aah ! Les Déferlantes ! est une pulsion, un souffle, une vibration autour de la beauté du 
monde, de la diversité de ses musiques et du croisement des cultures. Un rendez-vous chanson et musique, 
immersif et sans frontière, qui fait résonner l’ailleurs et ses saveurs.  
Depuis plus de 12 ans, Aah ! Les Déferlantes ! fait éruption dans la saison du Train Théâtre, ouvrant une fenêtre 
sur la diversité musicale de la francophonie internationale. Événement musical incontournable du mois de 

mars* en Drôme, neuf jours durant, aux côtés de ses partenaires - Festival Milatsika à Mayotte et Festival en 

chanson de Petite-Vallée au Québec - le Train Théâtre décentre son regard, encourage l’échange artistique, la 
création, la circulation d’artistes, le métissage, les rencontres et le partage. 
 
Trois continents, cinq pays, deux ultramarins représentés, une programmation métissée et des univers 
musicaux éclectiques ! 

Voix puissantes et profondes, féminines et masculines, sonorités maliennes, gabonaises, camerounaises, 
créoles, mahoraise, mozambicaines ou québécoises, rythmes afro pop, afro-beat, blues, jazz, soul, tradition 
mandingue ou maloya fusion, …, une nouvelle fois, tous les accents, les rythmes et les résonances se mêleront 
pour laisser s’exprimer l’ADN de ce festival atypique, à l’esprit curieux et humaniste.  
 
Pousser les portes, s’asseoir, écouter, explorer, oser se laisser surprendre…  
Sur la grande scène du Train Théâtre, au Train Cinéma, dans le hall autour d’un apéro-concert, d’un ciné-goûter-
concert, hors les murs chez nos partenaires, en Ardèche ou ailleurs…, entre amis ou en famille, Aah! Les 
Déferlantes ! est surtout une invitation à la découverte et la curiosité dans une ambiance conviviale, marque de 
fabrique du Train Théâtre. 

 
Plus qu’un festival, un événement exploratoire, audacieux, coloré et festif qui offre à voir et à vivre ensemble 
une nouvelle vision de l’ailleurs. Un précieux témoignage de l’infinie richesse d’une francophonie aux parlers 
pluriels. Un rendez-vous printanier qui réunit, chaque année, un public de plus en plus nombreux et qui met en 
exergue la beauté de ce monde qui nous entoure. 
 
Chaque année, en mars, un vent d’ailleurs souffle sur le Train Théâtre ! 

*Chaque année, en date du 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie. Les 300 millions de francophones sur les 5 continents 

fêtent leur langue en partage et la diversité de la Francophonie, à travers des concours de mots, des spectacles, des films, des rencontres littéraires, des 
rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques et des festivals ! (Source OIF) 
 
 

 

 
 

Le Train Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national, art et création, chanson francophone 
www.train-theatre.fr – billetterie@train-theatre.fr - 04 75 57 14 55 // Isabelle Blachon – Bénédicte Mege 06 71 70 61 02   
 

 

https://www.festivalmilatsika.com/
https://festivalenchanson.com/
https://festivalenchanson.com/


 
 
 
 

 

Programmation 2023 et brochure du festival ICI ! 
 

Concerts 20h : la grande scène du Train Théâtre - Projections : Le Train Cinéma 15h30 ou 16h30 
Ciné -Goûter-concert & Apéro-concert > Hall du Train Théâtre 17h ou 18h30 > ENTREE LIBRE 

 
 

 
Mer.15 mars    Mariko > Québec [Apéro-concert] / entrée libre 

1ère partie : La Corde Raide  > La Réunion 

     Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses > Québec 

 
 
 

Jeu. 16 mars           La Corde Raide   > La Réunion [Apéro-concert] / entrée libre  

     Pamela Badjogo > Gabon 

     Sandra Nkaké > France, Cameroun 
 

 

Ven. 17 mars     Gadiembé Combo > La Réunion [Apéro-concert] / entrée libre 

Cheik Tidiane Seck >  Mali 
 

 

Sam. 18 mars Ernest & Celestine, le voyage en Charabie - cinéma 

Jeune public (dès 3 ans) > Belgique 
Gadiembé Combo > La Réunion [Goûter-concert] / entrée libre 

 
 

Dim. 19 mars    Tonton Manu Documentaire portait Manu Dibango > Mali 
Gadiembe Combo > La Réunion [Apéro-concert] / entrée libre 

 

Mar.  21 mars     Trans Kabar > La Réunion 
Saodaj’ > La Réunion 

 
 

Merc. 22 mars     Maputo-Mozambique > danse, chant, jonglage > Mozambique 

 

Jeu. 23 mars     Wati Watia Zorey Band > La Réunion 

Faya Red  > Mayotte 
 
    

« AAh ! Les déferlantes » - HORS LES MURS 
 

➢ TAIN L’HERMITAGE - Institut La Teppe – La Corde Raide / Mardi 14 mars -  17h00 - (Culture et Santé) 
➢ VALENCE - LADAPT – Le Safran - Faya Red / Mardi 21 mars -  17h00 - (Culture et Santé)  
➢ VERNOUX - Espace Culturel Louis Nodon – Faya Red / Vendredi 24 mars -  20h30 avec les Envolées du Théâtre de Privas. 

 

EXPO PHOTOS - Brigitte Ruiz – Hall du TRAIN THEATRE –  
 
Tout au long du festival, 17 clichés noir et blanc de femmes africaines seront exposés. Des photographies prises au Togo, Bénin 
et Madagascar lors de voyages solidaires avec l'association Au Cœur Des Peuples. En partenariat avec le Festival Images et 
Paroles d’Afrique 
 

https://fr.calameo.com/read/0005951851be99bf8b895
https://www.marikomusique.com/#Musique
https://www.lacorderaideofficiel.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBlOOZOG4Fd9Q8e3YEb1uoA
https://www.pamelabadjogo.net/
https://sandrankake.com/
https://www.universalmusic.fr/artistes/20000245775
https://www.youtube.com/watch?v=T_16I2EIRjI
https://filmfreeway.com/UncleManu809
https://azimuthprod.com/artiste/trans-kabar/
https://daydream-music.fr/artistes/saodaj/
https://www.thomasguerineau.com/maputo-mozambique/
https://musique.rfi.fr/musique-monde/20221018-wati-watia-zorey-band-larchipel-creole-oreilles-grandes-ouvertes
https://www.youtube.com/watch?v=WUCJFwEkRc8
https://www.ardecheafriquesolidaires.com/festival-ipa/%C3%A9dition-2021/
https://www.ardecheafriquesolidaires.com/festival-ipa/%C3%A9dition-2021/

