
waxmaniawaxmania
Le rendez-vous des créateurs

Les 3 et 4 septembre

à Cosmopolis

18 rue Scribe

Entrée libre

� Marché de créateurs �

• Exposition • Défi lé •
� Concert ROOTS ARK DUO 
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

10h-19h

• Marché des créateurs

• Expositions 

Mo.Ny : tableaux textiles, recycling Afro 
futurisme
Première grande exposition de Mo.Ny, 
artiste éclairée et éclectique. Mo.Ny nous 
fait découvrir à travers  une technique no-
vatrice de nouage, sa série de tableaux 
correspondant à  l’idée qu’elle se fait  de 
l’écologie et du recycling  textiles.

Mo.Ny invite un artiste ... à découvrir le 
3 septembre.

16h - Battle AfroDance 
par Kirikou et ses élèves

Danseur, homme de théâtre, slameur, 
Mory Koné alias «KiriKou» est à l’image 
de son personnage : espiègle,  débrouil-
lard et empli d’amour pour les autres.
À travers les rythmiques africaines, Il 
cherche à diffuser les richesses de la 
danse, tant dans ses composantes tra-
ditionnelles qu’à travers ses expressions 
modernes. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

10h-20h

•Marché des créateurs

•Expositions

15h30 - Atelier recyclage
Recyclage de bijoux par Mouna. Apportez 
les bijoux que vous souhaitez customiser.

19h - Concert 
Roots ark duo

Réunissant des musiciens issus du jazz 
et des musiques métisses, The Roots Ark 
offre énergie et profondeur dans un mes-
sage d’éveil en conscience, dansant au 
rythme des vibrations et du verbe. Avec 
trois claviers, une basse, une guitare, 
des percussions jouées aux pieds et la 
voix lead, Greg Dandelot et Abdou Cis-
sé  vous font découvrir le premier album 
du projet dans leur version en duo, agré-
menté de reprises reggae.

20h - Défilé de mode

Waxmania est le rendez-vous des créateurs de mode ethnique et des amoureux 
du Wax à Nantes !
Pendant 2 jours, créatrices et créateurs vous invitent à découvrir leurs réalisations 
originales alliant modernité et tradition en tissus africains et autres matériaux : 
vêtements, bijoux, accessoires et objets déco, masques...

Renseignements : 06 58 75 67 28
Entée libre
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