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Le Mois Kréyol, festival des langues et cultures créoles
À l’initiative des Seychelles et de la Dominique, le 28 octobre est depuis 1983 la journée internationale célébrant 
la langue créole et ses cultures. En 2017 et 2018, la compagnie Difé Kako a proposé un événement original autour 
de cette journée, le festival le Mois Kréyol, qui a remporté un franc succès. 
Fort de cette expérience, le festival revient en 2019 avec une programmation toujours plus riche, dans des lieux 
encore plus nombreux afin d’établir le parallèle vivant entre langue et culture, dialogue et art. 
Événement devenu incontournable de la culture ultra-marine dans l’hexagone, ce festival artistique et scientifique, 
pluridisciplinaire, propose pendant un mois une large programmation de théâtre, danse, musique, conte, 
documentaires, tables rondes et ateliers de toutes disciplines. Itinérant dans son essence, le festival tisse des 
liens sur les différents territoires à Paris, en Île de France, à Strasbourg, en Bretagne, ainsi qu’en Martinique et au 
Canada pour cette troisième édition. 

Une thématique forte au coeur de la programmation :
Sous le regard avisé des marraines du Festival, artistes, acteurs du monde culturel et spécialistes se rassemblent et 
vont à la rencontre du public, questionnant les patrimoines (im)matériels, entre passé et présent, entre tradition 
et modernité pour y poser un regard neuf à la croisée des continents et des cultures.

Les parrains et marraines du festival :
Députée de la 15e circonscription de Paris et ancienne Ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin est marraine 
du Festival depuis la première édition. Audrey Pulvar, journaliste nous fait également l’honneur de parrainer le 
festival cette année, aux côtés de Corinne Mencé Caster, docteure en sciences du langage, spécialiste des langues, 
des contacts de langue et des questions de traduction dans la Caraïbe (français, créole, espagnol).

Festival Le Mois Kréyol #3
Festival des langues 
& cultures créoles
3ème édition

9 octobre > 9 novembre 
à Paris, Strasbourg, Saint Denis,   
Aubervilliers, Clichy, Fontenay-
aux-Roses, Créteil, Scoelcher, Les 
Abymes, Le Gosier, Montréal



Programme : 
La compagnie Difé Kako proposera un programme riche pour une expérience complète autour des cultures créoles 
(tables-rondes, projections, exposition, dictées, contes, stands d’exposants créoles, petite restauration). Il présentera 
des artistes et personnalités ultra-marins, venus pour l’occasion ou implantés dans l’hexagone. Le festival sera également 
l’occasion de favoriser et de valoriser les pratiques amateurs à travers de nombreux ateliers et stages d’initiation. Ce 
seront plus de 50 propositions artistiques et scientifiques, touchant un public de plus de 8000 personnes en France, 
dans les Outre-Mer et au Canada. Les premiers noms sont déjà dévoilés, mais de nombreux restent encore à découvrir.

Invités d’honneur : 
Cette année, une attention particulière sera portée sur des artistes de la Guyane et de la Réunion, avec notamment 
la venue du groupe Wapa qui participera à de nombreuses conférences dansées sur les patrimoines immatériels, des 
temps de transmission et des ateliers.

Les lieux du festival : 
Itinérant dans son essence, le festival Le Mois Kréyol #3 sera accueilli dans de nombreux lieux de culture et de prestige, 
mais aussi d’ouverture sur les publics : 
- à Paris : dans le 13e arrondissement : Théâtre 13, Conservatoire Maurice Ravel, Mairie du 13e arrondissement, Librairie 
Maruani, Totem, MAS Paris et dans les autres arrondissements : Ministère des Outre Mer, Assemblée Nationale, Sénat, 
Hotel de Ville de Paris, MPAA Saint Germain, Centre d’animation Nouvelle Athènes, Bibliothèque Goutte d’Or, Centre 
Paris Anim’ Ken Saro Wiwa, Chapelle Saint Antoine ...
- en Île de France : à Saint Denis (Belle Etoile, Bourse du Travail, Ligne 13, Cinéma l’Ecran, Librairie Folies d’Encre, 
médiathèques), à Aubervilliers (Salle Renaudie), à Créteil (Maison des Arts de Créteil), à Fontenay-aux-Roses (Festival 
Danses Ouvertes et Théâtre des Sources), à Clichy (Espace Henry Miller), aux Mureaux (Centre de la Danse P.Doussaint 
et Médiathèque GPS&O), ...
- en région Grand Est : à Strasbourg (Conseil de l’Europe, Librairie Kleber, l’Escale), à Lingolsheim (Salle de l’Albatros)
- à Paimpol
- en Martinique : Habitation Fonds Rousseau, Bibliothèque Universitaire Schoelcher
- en Guadeloupe : à l’Hotel Arawak Beach Resort, au Cinéma Multistar des Abymes
- au Canada : en partenariat avec Femmes et traditions

Des  soutiens et partenaires :
Pour la troisième édition, de nombreux partenaires ont exprimé leur intérêt pour cette manifestation : la Délégation 
générale à la Langue française et aux Langues de France - Ministère de la Culture, le Ministère des  Outre-Mer, la 
Région Île de France, la Délégation Générale aux Outre-Mer et la Délégation Générale aux Relations Internationales 
et à la Francophonie de la Ville de Paris, la DILCRAH, l’Onda, la Mairie du 13e arrondissement, la Ville de Saint Denis, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie et bien d’autres à venir.



Danse

Compagnie Difé Kako - Cercle égal demi Cercle au Carré
Tableau impressionniste, Cercle égal demi Cercle au Carré embarque à son 
bord douze interprètes de tous âges venant de Guadeloupe, de Martinique, 
de Guyane, du Cameroun, du Gabon et de l’Hexagone. Sur ce bateau pris dans 
la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en 
friction les multiples cultures. Ainsi, boulangère, quadrille, haute taille ont 
rencontré les danses africaines, et viennent aujourd’hui se transformer au 
contact du hip-hop, du voguing, du ragga, du krump, de la kizumba, du zuèt 
et inversement. Le dialogue ainsi établi entre tradition et modernité revisite 
les danses sociales et les électrise dans un univers géométrique au contact 
des danses urbaines, composant un hymne vivifiant à la créolisation et au 
métissage artistique dans une urgence et une dynamique puissantes pour 
laisser le dessiner la possibilité d’un « Tout monde » fécond et jubilatoire.

Wapa - Danses traditionnelles de Guyane
Le groupe Wapa, association fondée en 1980 par Rosange Bérald, a pour 
objectif d’oeuvrer pour la sauvegarde de la tradition et des patrimoines 
dansés et musicaux de Guyane. 
Participant à des conférences dansées et aux spectacles Cercle égal demi Cercle 
au Carré de la Compagnie Difé Kako après avoir apporté leur connaissances 
pour le travail de création, le groupe Wapa proposera dans le cadre du Festival 
des temps de stage autour des danses traditionnelles, des démonstrations, 
et prendra part aux Conférences dansées proposées par la Compagnie Difé 
Kako.

Les premiers noms de la programmation

Collectif Original Magik Step - Répercussions
Des hommes et une femme qui se rencontrent, se jaugent et cohabitent pour 
le meilleur. Un Argentin, une Franco-américaine et quatre Français d’origine 
antillaise, congolaise, occitane et kabyle apportent leur propre sensibilité, des 
couleurs venues d’ailleurs et des rythmes complémentaires dont le groupe va 
faire son miel. Au fil des tableaux, jazz rock, hip-hop, claquettes à l’américaine 
et zapateo argentin nouent un dialogue de haut vol pendant qu’un hip-
hopper, star des battles et une tap danseuse franco-américaine, renommée 
pour fusionner avec brio les claquettes et la danse hip-hop, leur donneront 
la réplique.



Compagnie Insolites - Ô Fil de soi
« Je est un Autre » - Arthur Rimbaud
C’est cette réflexion qui est au cœur de la création Ô fil de soi, de la compagnie 
Insolites. Porté par trois interprètes issues d’univers chorégraphiques 
croisant danse contemporaine, afro, bélè, et modern jazz, confrontés au 
questionnement récurrent de l’identité. Celle qu’on attribue, celle qui nous 
définit, celle qui nous cloisonne, celle que nous revêtons par confort, celle 
que nous choisissons… Celle qui nous éloigne de l’ « Autre » (en soi et en 
dehors de soi), celle qui sépare, celle qui divise encore et encore… Comment, 
avec toutes nos différences, pouvons-nous être soi, être nous, être et créer un 
vivre ensemble paisible, commun et fraternel.

Logambal Souprayen-Cavéry  - Solo
La Réunion aime la danse indienne, c’est du moins ce que porte à croire le 
nombre de plus en plus important de cours donnés, qu’ils concernent les 
formes folkloriques ou les formes classiques. Logambal Souprayen-Cavéry est 
issue de cette formation «made in Reunion» et, après l’avoir complétée en 
Inde, est désormais à son tour enseignanten et danseuse. 
Intervenante des tables rondes, Logambal Souprayen-Cavéry est aussi 
programmée dans le cadre du Festival pour présenter un solo de danse, entre 
la Réunion et l’Inde.

Compagnie La Mangrove - Au Bout du Souffle
« Au bout du souffle…», nouvelle création d’Hubert Petit-Phar, est un essai 
sur les comportements de l’homme face à ce que l’on pourrait appeler 
l’engagement total, celui de la mort. Jusqu’où peut-on à aller par conviction ? 
Jusqu’où peut-on à aller pour refuser la soumission ? La mort est-elle la seule 
issue finale à l’engagement total du résistant ?
« Crier, lâcher prise, résister, cette pièce part d’une réflexion sur les destins 
de Louis Delgrès ou Jean Moulin, héros sacrifiés, qui ont su résister, dire non, 
non au rétablissement de l’esclavage, non au fascisme. Ces hommes ont su 
réveiller les consciences, rêver d’être à l’aube d’une Nation, au début d’un 
chemin, défendre la Démocratie. Ces tragédies historiques résonnent encore 
aujourd’hui. Il sera question d’éducation, de transmission, de résistance pour 
encourager la détermination des esprits face aux injustices et rendre l’utopie 
réaliste.

Compagnie Artmayage / Florence Boyer - Kaniki
Kaniki est une création chorégraphique qui figure le drame des enfants 
réunionnais arrachés à leurs familles pour « repeupler » la Creuse. C’est 
en riposte à cette déstructuration des enfances volées de la Réunion que 
Florence Boyer propose de déstructurer l’ADN cinétique de la danse maloya. 
Il s’agit, ici, de déployer la puissance thérapeutique et spirituelle de cet art 
de vivre – héritage des luttes pour la liberté des Afrodescendants – sous des 
formes répondant aux enjeux contemporains. Plus que jamais d’actualité, 
cette histoire touche plus largement l’histoire de l’humanité…des histoires de 
migrations permanentes, recherchées ou forcées.



Théâtre

Compagnie Track, Daniely Francisque - 
Moi, Fardeau inhérent
Une femme seule, drapée dans la nuit. Elle attend. Flamme téméraire sous 
la pluie sauvage. Sa colère gronde comme l’orage. Elle crie sa blessure à 
jamais ouverte, dénonce son destin ensauvagé, puis dans un ruissellement 
de mots, exhume un secret enfoui dans son corps-fardeau. Sa révolte n’est 
pas seulement la sienne : elle traverse les époques, les corps, les silences. 
Ici, une femme attend le temps de la vengeance. Elle attend l’homme, cette 
charogne. Elle l’attend avec, dans sa main, l’orage et le glaive.

Cie Grand Carbet, Frankito - Bòdlanmou pa lwen
Sur scène, Gérard et Léna, un homme et une femme qui s’observent, se 
désirent, se rapprochent et s’aiment éperdument, jusqu’à ce que la flamme 
de leur passion vacille… «Bòdlanmou pa lwen» (L’amour à l’horizon) est un 
long poème à deux voix, l’histoire d’un amour volcanique, qui mêle les mots, 
la vidéo, la musique et la danse. C’est un regard sur le couple, sur la difficulté 
de dialoguer et construire ensemble. Un thème universel, ancré dans une 
culture et une langue créoles flamboyantes! 
«Bòdlanmou pa lwen» a été récompensée aux concours d’écriture théâtrales 
Textes En Paroles et Etc Caraïbe. Il a été, en 2007, le premier texte en langue 
créole présenté à la Comédie française. La pièce, surtitrée en français, est 
accessible aux non créolophones.

Compagnie Difé Kako - Contes
Difé Kako vous invite à entrer dans l’univers poétique et singulier du conte 
mêlant audacieusement danses, théâtre,  musiques, percussions  et chant. Les 
contes de la Compagnie mêlent des influences originaires de l’Afrique et des 
Antilles. Danse et musique sont introduites avec une diversité d’expressions 
propre au métissage proposé par la compagnie.
A l’origine de toute parole, de tout conte, il existe le mot. Ce mot passe 
de bouche en bouche, d’oreille en oreille. Enigmatique pour les uns, drôle 
pour d’autres, savoureux pour certains, le mot se balade, danse, virevolte, 
joue… se perd, se comprend, se confond, se métamorphose.   Entité libre et 
fantasque, le mot pourtant ne peut avoir de sens véritable que s’il est utilisé 
à bon escient sinon…attention à la malédiction. C’est ainsi qu’Igo, le conteur 
qui erre dans les ténèbres avec cette envie pressante de raconter va saisir 
l’occasion pour rompre le sort en contant ses histoires.

Compagnie Boukoussou - Waka Douvan Jou
WAKA DOUVAN JOU se situe à un moment du parcours du chorégraphe où a 
pris corps un désir de raconter des histoires à un public intergénérationnel, et 
ceci d’une toute autre façon. Dans cette pièce dont Max Diakok est l’auteur, il 
fait une incursion dans l’univers du réalisme merveilleux propre à la littérature 
écrite et orale caribéenne,via le conte. Ainsi, les personnages sont dotés d’une 
« parole » à la fois gestuelle, théâtrale et musicale.
Les allusions historiques ainsi que les références propres aux légendes ayant 
cours dans la Caraïbe y sont présentes par-ci par-là.



Musique
Jacques Schwarz-Bart Quartet - Hazzan
Avec Hazzan – le Cantor de la traditon juive – Jacques Schwarz-Bart nous 
entraine sur l’autre versant de son histoire, en mettant à l’honneur les 
mélodies traditonnelles de la liturgie juive comme terreau fertile propice 
à l’épanouissement d’un jazz coloré, entrainant, chaleureux et là encore 
métissé. A l’image du quartet – fidèle – qui l’accompagne ici, formé avec 
Grégory Privat, Stéphane Kerecki et Arnaud Dolmen. Hazzan nous entraine 
sur des voies qui nous semblent parfois familières, des airs qui souvent ont 
dépassé leur sphère d’origine pour perler dans une culture collective plus 
large, à l’image du très chantant Oseh Shalom. Le répertoire varié donne au 
quartet l’occasion d’alterner les pièces mélodiques – superbe Avinu Malkenu 
– et les morceaux de bravoure technique, où l’intensité du jeu de Jacques fait
merveille.

Philo et les Voix du Tambour
Philo et les voix du tambour vous transportent à la fois dans l’ambiance du bal, 
au coeur d’une route du rhum à Saint-Malo ou dans la chaleur d’un carnaval 
des Antilles-Guyane. Savamment portée par ses Tambours Djouba-Ka-Tumba, 
ses chants blues et son ouverture sur le jazz, la musique de Philippe Gouyer-
Montout apporte sa pierre à l’édifice pour le développement d’une musique 
afro-beat de la Caraïbe, à partir du bèlè de la Martinique, fier de ses racines 
diverses et ouvert sur le monde.

 Yann Cléry - Potomitan
Le projet Potomitan rassemble sur une même scène un saxophoniste et un 
flûtiste de jazz, un DJ hip hop, des djokanka et un conteur guyanais pour une 
création unique maillant 3 univers: La musique faite de tambour et de vents, 
l’électronique et les scratchs, et enfin le Djokan emmaillé au conte traditionnel 
guyanais. Le Djokan, art martial Amazonien créé par Yannick Théolade, amène 
un esprit particulier au spectacle.
Les pratiquants (djokanka) sont toujours accompagnés par les tambours et les 
chants constiuant ainsi le Djokano, sa musique. Le propos n’est pas d’habiller 
une démonstration de sport de combat, mais de créer une musique unique 
et puissante en puisant dans les racines de chacune des personnalités mises 
en scène.

Max Cilla, «Jazz Racines Des Mornes» Quartet
Ce concert est une invitation  à un voyage évoquant les nuits musicales des 
cases créoles des Mornes (les hauteurs des Antilles)  autour du Tambou-Bèlè 
et des Ti-Bwa faisant écho aux sonorités et aux charmes des forêts tropicales.  
À travers la Flûte de Max Cilla on retrouve le monde de l’improvisation 
musicale appartenant à la tradition orale des Mornes, enrichi -par la présence 
des congas-des influences du Latin-Jazz issu des musiques Afro-Cubaines et 
Portoricaines  aspects majeurs de la musique Caribéenne.
 « À une époque où nous sommes souvent manipulés à des fins commerciales, 
j’aimerais que ma musique permette à tous ceux qui l’écoutent de retrouver 
l’authenticité de l’être, de redécouvrir la richesse qui est en eux ».



Projet Myrelingues - «Du chevalier Saint George à Jean 
Louis Florentz», avec Sarah Kim
Joseph Bologne dit le Chevalier Saint George est bien sûr le compositeur 
classique bien connu de la Guadeloupe. Le concert sera l’occasion d’une 
création hommage qui lui est consacrée par le jeune compositeur américain 
Nathan Mondry. Dans cette création, il n’hésite pas à citer les rythmes 
caribéens ou les affinités pour le fleuret de cette illustre personnalité. 
Jean-Louis Florentz, grand compositeur contemporain d’orgue, était fin 
connaisseur non seulement de l’Afrique, mais aussi des Antilles. Sarah Kim, 
organiste virtuose titulaire de l’oratoire du Louvre, vous fera découvrir par ce 
programme musical les différentes facettes «créoles» de l’orgue. Myrelingues 
est ce projet qui entreprend sous la forme associative depuis 2014 de mieux 
mettre en relation l’univers de la musique classique, l’Afrique et les Antilles...

Gerty Dambury - Ne pas céder sur ses rêves
En dix chants brûlants, passionnés, enflammés, Gerty Dambury et son équipe 
de musiciennes et de comédiennes livrent la scène à des femmes qui ont 
fait l’histoire de nos pays de Guadeloupe, de Trinidad, de France, de Grande-
Bretagne et des États-Unis, endossant à tour de rôle les personnages d’Angela 
Davis, Louise Michel, Théroigne de Méricourt, Gerty Archimède, Claudia Jones 
et Ida Wells-Barnett. Ces chants mêlent plusieurs couleurs musicales, nous 
entraînant dans des rythmes de blues, de rock, de percussions africaines, de 
musiques caribéennes. Les musiciennes et comédiennes nous parlent, par la 
vie de ces femmes, du racisme, des lynchages dans le sud des États-Unis, de 
harcèlement sexuel par ces masculinistes d’un nouveau genre que la parole 
libérée des femmes déchaîne, sur tous les continents, mais nous parlent 
également d’espoir, d’amour, de liberté.

Spectacles musicaux

Djokla - Groov’Kréyol
La musique créole, comme toutes les musiques, a une histoire. C’est fort de 
cette culture et désireux de la faire connaître au monde que DJOKLA nous offre 
un opus coloré, métissé et pluriel, à l’image de sa vie et de ses expériences. 
Grâce à un long cheminement musical à travers les styles et surtout aux riches 
échanges sur le plan humain, c’est avec une immense bienveillance qu’il nous 
transmet son message : La culture est une richesse qui grandit d’être partagée.
Comme l’arbre, DJOKLA a ses racines bien ancrées dans le sol pour l’identité,
un tronc solide pour la ténacité et de multiples branches et feuilles qui 
s’adaptent à l’environnement qui l’entoure pour l’ouverture.

Diego «Odd Sweet» Dolciami, Gary Mompiano, Mariama 
Diedhiou - Regards croisés entre danse et musique, tradition 
et modernité
Et si l’on prenait, d’une part, des influences afro-antillaises, de l’autre, des 
cultures urbaines, street, entre hip hop et rap, qu’on les mettait ensemble sur 
scène, et qu’on observait ce qu’apportait cette rencontre ? 
Pour cette commande inédite du Festival, trois jeunes talents ont croisé les 
notes, la voix, les jeux de jambes et de bras pour interroger la rencontre entre 
musiques traditionnelles et danses urbaines, cultures rap et chorégraphies 
afro-antillaises.



Films, documentaires

Petites Antilles, Coeur Battant - Julie Mauduy et Thierry 
Trésor
Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants pakistanais 
et chinois… Au cours des siècles, le peuple multicolore des Petites Antilles 
s’est nourri des apports successifs de population. Et la culture créole s’est 
constituée progressivement.  
Mais l’identité commune de ceux qui vivent aux Antilles est très liée à la 
nature, bienveillante ou menaçante, tous doivent composer avec elle.  
Afin de comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous sillonnons 
l’archipel en relatant son histoire dense, intense, jalonnée de ruptures et de 
combats.

Sac la Mort - Emmanuel Parraud
Premier film de l’histoire du cinéma tourné en Créole de La Réunion à avoir 
été présenté au Festival de Cannes - programmation ACID Cannes 2016 - SAC 
LA MORT, une fiction entièrement tournée sur l’île de la Réunion avec des 
interprètes exclusivement réunionnais.
À la Réunion, bouleversé par l’assassinat de son frère dont il connaît l’auteur, 
Patrice est convaincu par un ami d’avoir marché par mégarde sur un sac la 
mort. SAC LA MORT raconte en créole réunionnais la vie de Patrice et de ses 
amis, une histoire tumultueuse en hommage aux Cafres, interprétée par des 
réunionnais au talent d’acteur exceptionnel.

Exposition
Kannaval - Willy Vainqueur
Photographe professionnel, Willy Vainqueur s’intéresse depuis une décennie 
au renouveau du carnaval antillais. Lors de ses séjours réguliers dans « l’île 
papillon », le photographe chouké et enraciné dans la culture guadeloupéenne, 
a suivi les défilés carnavalesques qui culminent les jours gras et se déroulent 
en amont chaque dimanche. Phénomène urbain et rural, empreint de rites 
de fécondation, de vie et de mort, le carnaval, guadeloupéen notamment, est 
en mouvement perpétuel. Paillettes, satin, plumes et dentelles mais aussi, 
matériaux naturels ou de récupération sont autant de facettes de la créativité 
des carnavaliers. A travers les images de Willy Vainqueur, on entend les 
rythmes gwo ka , les chants du gwo siwo... Marcheuses et marcheurs, jeunes 
fouettards, tous ont un objectif commun : « maché an lari la ».

Et bien d’autres à venir...

Fabrice di Falco, une voix lyrique au-delà des mers - Julien 
Faustino
Fabrice di Falco raconte, à travers une série de lettres inédites à des 
destinataires qui ont compté pour lui, l’histoire du Grand-théâtre de Saint-
Pierre rasé par l’éruption de 1902. Ce dialogue intime couvre une grande 
fresque musicale allant de l’Opéra à la biguine en passant par le jazz et la 
chanson. 
Vous y découvrirez l’histoire de la Martinique et de sa musique à travers un 
artiste qui aime marier les genres et transmettre aux jeunes générations.
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