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Franrk Mani dit Ours It{oir expose
sur le monde des Amérindiens

choisi ce nom.
Avez-vous déjà été sur les

têrres amérindiennes ?

Non, mais c'esi dans mes
proiets. Pour le momonl, ie
prélère attendre d'être encore
plus. Avant d'aller sur les
terres des Amérindiens, ie
veux en apprendre un
maximum sur eux. car ie ne
veux pas faire de betises.

Exposition améridienne, le

samedi '18 et dimanche 19 lé-
vrier de 10h à 17h à la salle
multilonction d'Angy.

Renseignements au

06 81 64 21 96

Propos reeueillis par
Nanôy LÂFIHE

I

i Franck Mani connu sous le
i psêudo Ours Noir et la mairie

I d'Angy organisent une exposi-

I tion Améridiennê. La manni-
lestation de déroulera les 18 et
19 février de 10h à 17h à la
salle multilonction d'Angy.

Oise Hebdo: Pouvêz vou§
noss présentel cette
exposition en guelques mûi§
?

Franck Mâni: cômme son
nom l'indique, . Exposition
Amérindienne" esl une
exposition qui permettrâ de
découvrir le monde
amérindien.

Les personnes qui feront le
déplacement, pourront

découvrir différenis élêments
amérindiens: des instruments
de musique, des bijoux. des
armes, des statues en bois,
des iivres...

Drff érents documeolaires sur

lâ vie des Amérindiens seront
également diltusés durânl cefre

exposiiion.
t-'attractiôn principale sera ia

présence d'un campemeni
grandeur nature. Un vrai iiPi

amérindien sera installé dans
la salle multifonction de la
commune. Durant toute
l'expositioî, je sêrai également

e6 tenue intêg,ale
amérindienne,

Fourquoi âYoir choisi
d'exposët à Ia salle
multiionction d'Angy ? Etee
vôus orisinaire de la
commune ?

Je suis originaile de
Montatâirê et c'est pâr le biais

d'un collëgue dê lravail (qui est

d'Angy), que j'ai l'opportun,té
de proposer cette exposiiion
dans cette commune. La
municipalité cherchait des
divertissements à proposer

aux hâbitants, alors ie leurs ai
p(oposé mon proiet.

Depuis quand et d'où vous
vient cêtte pâssion pour le
monde dgs Amérindiens?

ll taui savoir que ie suis un
grand lan de westetn. Ça Tait

45 ans que je lréquente ce mi-
lieu. Cette passion m'a été
transmise par mes parents,
Mon père était cascadeur
équêslre dans les parcs de la
vallée des peaux-rouges et de

la mer des sables. ll y a ren-
contrê ma mère; donc aulant
dire que je suis né dedans I En

ce qu! concerne le monde des

Amérirdiens, ça faii une di-
zaine d'années que je m'y in-
téresse réellemenl

Depuis en êtes-vous un
sp€cialiste ?

Durant une dizaine
d'années, j'ai travaillé avec un

Amérindien. ll m'a beaucoup
appris sur son peuple et leur
mode de vie. De mon côté, je

me suis également beaucoup
documenté sut internel et en
iisant des ouvrages... J'ai aussi
particiÉ à de nomb.eux
{estivals sut cê thème.

Avêz-vous I'habitude
d'expossr ?

C'est la première lois que
je vais exposer dans une
salle, mais pêndant cinq ans,
j'âi participê au festival de
country de Nogent. J'Y
installais mon campement

amérindien et je proposais à
chaque îois des thèmes
diTtérents. En plus des
lestivales, je tais également
des bals, ie participe à de§
événements organisês par
des associations, des
mairies... En gros, chaque
année, j'âi ma period€ fe§tival
qui dure généralement du
mois d'avril à dêbut octobre.

oûrs Noir est volre nom de
scène, 0'où vous viênt-il ?

J'ai choisi ce nom de scène
afin de rendre hommage à mon
père et sa carrière de
cascadeur équestre. Dans un
de spectâcle qu'il faisait à la
mer des sables, celui de
l'attaque du train, le chef
amérindien s'appelait Ours
Noir. C'est pour cela que j'ai

I ami avec le fils du maire

{.ln tipi sera également ins'tallé dilrailt l'exposilion
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Tl & 3§,il{lml. Toul conlort : â§cên§eur,

Parking en sou§-sô|, tuisins aménaEés.
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