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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, 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, Saint Denis,   Aubervilliers, 
Villetaneuse, Clichy, Argenteuil,  
Alfortville, Fontenay-aux-Roses, 
Créteil, Les Mureaux, Strasbourg, 
Martinique, Guadeloupe, Trinité-et-
Tobago, 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, Gymnases, et dans les autres arrondissements : Ministère de la Culture, Ministère des Outre 
Mer, Sorbonne, Hôtel de Ville de Paris, MPAA Saint Germain, Centre d’animation Nouvelle Athènes, Bibliothèque 
Goutte d’Or, Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa, ...
- en Île de France : à Saint Denis (6B, Belle Etoile, Bourse du Travail, Ligne 13, Cinéma l’Ecran, Librairie Folies d’Encre, 
médiathèques), à Aubervilliers (Salle Renaudie), à Villetaneuse, à Créteil (Maison des Arts de Créteil), à Argenteuil, à 
Alfortville (Librairie l’Etabli), 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, Médiathèque André Maldraux), à 
Lingolsheim (Salle de l’Albatros)
- en Martinique : Habitation Fonds Rousseau, Bibliothèque Universitaire Schoelcher
- en Guadeloupe : à l’Hotel Arawak Beach Resort, au Cinéma Multistar des Abymes
- à Trinité-et-Tobago : à l’Alliance Française
- 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.
13 oct. - MPAA Saint Germain (Paris 6) // 18 oct. - MAC Créteil (Créteil - 94)

25 oct. - Théâtre 13 Seine (Paris 13) // 8 nov. - Théâtre des Sources 

(Fontenay-aux-Roses - 92)

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 
connaissance 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.
25 oct. - Théâtre 13 Seine (Paris 13) // 27 oct. - Belle Etoile (Saint Denis) //

1er nov. - Saint Denis / / 30 oct. - Ministère des Outre-mer (Paris 7)

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.
7 nov. - Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13)



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, bèlè, 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.
25 et 26 oct. - Théâtre 13 Seine (Paris 13) 

Logambal Souprayen-Cavéry  - Entre l’Inde et La Réunion…
Entre l’Inde et La Réunion… mettant en scène l’indianité mêlée à la créolité, 
rend hommage à la Femme réunionnaise qui se construit entre un retour 
aux sources originelles et une inscription dans la réalité de la société 
réunionnaise.  Les pas et les émotions de la danseuse seront rythmés entre 
poésie réunionnaise et musique indienne.
26 oct. - Belle Etoile (Saint Denis) // 30 oct. - Ministère des Outre-mer 

(Paris 7)

Compagnie La Mangrove - Au Bout du Souffle
« Au bout du souffle…», la nouvelle création d’Hubert Petit-Phar et de 
Delphine Cammal, est un essai sur les comportements de l’homme face à 
l’engagement total. En croisant les destins de l’abolitionniste Louis Delgrès 
et du résistant Jean Moulin, la pièce s’appuie sur des visions émancipatrices 
pour reconstruire de la pensée critique. C’est aussi une réflexion sur la mort 
comme accomplissement ultime de l’engagement : jusqu’où peut-on aller 
pour des convictions, pour renverser l’injustice ? 
Quand les valeurs morales ne sont plus compatibles avec l’ordre en vigueur, le 
corps plie ou résiste. Mélange de krump, de contemporain et de hip-hop, « Au 
bout du souffle…» explore l’énergie de ces corps en résistance.
7 nov. - Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13)

Compagnie Artmayage / Florence Boyer - Kaniki
Avec Kaniki, Florence Boyer met en scène le drame des enfants réunionnais 
arrachés à leurs famille pour « repeupler » la Creuse. En réponse à la quête 
de l’individu pour récupérer son identité brisée par le déracinement, la 
chorégraphe déconstruit la structure de la danse maloya, ferment de l’identité 
réunionnaise, pour la reconstruire « à partir d’amnésies, de bribes d’éléments, 
de croyances ». Redéfinissant le maloya contemporain comme danse de 
résilience, Kaniki déploie toute la puissance thérapeutique et spirituelle de 
l’art chorégraphique. Plus que jamais d’actualité, la pièce contribue à écrire la 
grande histoire de l’humanité : une histoire faite de migrations permanentes, 
de mouvements spontanés comme de déportations.
26 oct. - Belle Etoile (Saint Denis)



Théâtre

Compagnie Insolites - Maché Vansé Tjenbé
Voyage à travers les mots de grandes figures noires militantes (Aimé Césaire, 
Christiane Taubira, Joby Bernabé, Nelson Mandela).
Leurs mots et paroles se posent comme des encouragements à rêver, créer, 
bâtir, comme un manifeste à fortifier, incitant à développer la lumière 
universelle qui réside en chaque être. A la fois témoins et historiens d’un 
passé douloureux, les artistes se font sur scène les fervents défenseurs de 
cette pensée nécessaire pour avancer et illuminer le monde.
19 oct. - Habitation Fonds Rousseau (Schoelcher, Martinique)

Cie Grand Carbet, Frankito - Bòdlanmou pa lwen
Bòdlanmou pa lwen (L’amour à l’horizon) mêle les mots, la vidéo, la musique 
et la danse pour offrir, dans un long poème à deux voix, l’histoire d’un 
amour volcanique. Gérard et Léna s’observent, se désirent, se rapprochent 
et s’aiment éperdument, jusqu’à ce que la flamme de leur passion vacille. 
La pièce met en scène une passion magnifiée par la musique et la danse et 
porte un regard sur le couple, sur la difficulté de dialoguer et de construire 
ensemble. Abordant un thème universel ancré dans une culture et une langue 
flamboyantes, Bòdlanmou pa lwen a été, en 2007, le premier texte en langue 
créole présenté à la Comédie française. Le spectacle, surtitré en français, est 
accessible aux non créolophones.
6 nov. - Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13)

Cie Difé Kako - Ibédji et les cauris sacrés
Ibé et Edji, deux jumeaux originaires d’un des pays les plus riches d’Afrique, 
se retrouvent un jour obligés de quitter leur pays, leur famille, leurs amis 
parce que le pays est aux mains d’individus avides, méchants, sans foi ni loi. 
Avec pour seul bagage des cauris que leur chère et tendre mère leur confie, 
les voici embarqués malgré eux dans une folle aventure. Au cours de leur 
périple mystérieux, les jumeaux vont rencontrer des ancêtres qui tour à tour 
les guideront, les détourneront, les accompagneront vers leur destination 
finale. Un voyage au cœur de l’histoire peu connue du grand public, celle faite 
de princesses, de rois, de figures historiques d’Afrique et des Antilles, où le 
mystique, le sacré et les faits réels se mêlent.
26 oct. - Centre de la Danse P.Doussaint (Les Mureaux, 78)

27 oct. - Belle Etoile (Saint Denis, 93)

Magguy Faraux - Le petit bonhomme musicien et la bête à 
Man Ibè
Conte créole et musical bilingue
Il était une fois un petit bonhomme, rempli d’orgueil, aussitôt né il se découvre 
musicien, il est tellement fier de son talent qu’il devient… désobéissant. Il 
brave toutes les interdictions n’écoutant que son orgueil, mais une rencontre 
avec la Bête à Man Ibè qui hante les Ba- bwa et forêts des Antilles va changer 
le cours de son destin.
26 oct. - Médiathèque Gulliver - Festival Histoires Communces (Saint 

Denis, 93)



Jala, Marie-George Giboyau & Noëlla Tanasi - Balade contée 
C’est une invitation à faire, ensemble, un voyage à travers des contes de 
Martinique pour dire la vie d’antan jusqu’à nos jours. 
Avec Jala, Marie-Georges Giboyau et Noëlla Tanasi, découvrez l’Habitation 
Fonds Rousseau, lieu rare de patrimoine, à la fois site précolombien et haut 
lieu de culture et d’industrie de la canne à sucre.
19 oct. - Habitation Fonds Rousseau avec le Festival Contes et musique 

dans la Cité (Schoelcher, Martinique)

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 sur scène la parole de femmes 
fortes, des femmes qui méritent d’être entendues à nouveau pour certaines 
ou simplement connues pour d’autres. Femme de Guadeloupe comme Gerty 
Archimède, noire américaine comme Ida Wells-Barnett et Angela Davis, 
trinidadienne comme Claudia Jones ou égéries révolutionnaires françaises 
comme Louise Michel et Théroigne de Méricourt, elles portent par ces chants 
aux couleurs métissées leurs revendications propres ainsi qu’un vrai désir de 
changement de société. 
26 oct. - Théâtre 13 Seine (Paris 13)

Spectacles musicaux

Diego «Odd Sweet» Dolciami - Regards croisés entre danse 
et musique, tradition et modernité
A l’origine de la house et du hip hop, c’est l’histoire d’une rencontre entre les 
territoires, entre Caraïbes, Amérique du Sud et Afrique ; c’est aussi la rencontre 
des influences dans la danse et dans les rythmes, dans les symboliques… 
Partant de la House, Diego « Odd Sweet » Dolciami, danseur de la compagnie 
Difé Kako et DJ, parcourt les styles de hip hop, les influences croisées qui les 
ont nourris et les nourrissent encore aujourd’hui, en décomposant les pas, 
analysant les musiques, dans cette conférence dansée historique, sociale et 
culturelle. Artistes surprises et intervenants venus de divers horizons seront 
invités prendre part également à cette grande traversée. 
12 oct. - Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa (Paris 20)

Carte blanche 
Chant lyrique et danses afro-antillaises, hip hop, krump
Cette carte blanche inédite proposée à de jeunes talents invite à bousculer les 
codes. Ainsi, les chanteurs lyriques du concours Voix des Outre-Mer, initié par 
Fabrice Di Falco, rencontreront sur scène les danseurs de la compagnie Difé 
Kako, aux identités et vocabulaires chorégraphiques aussi riches que divers. 
De ces phrases msytérieuses, de la beauté des expressions qui les composent 
jaillit le lyrisme, cet art propre à créer l’émotion et la poésie.
4 nov. - Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13)



Musique
Jacques Schwarz-Bart Quartet - Hazzan
Elevé entre tradition juive et culture guadeloupéenne, Jacques Schwarz-Bart 
s’inscrit dans l’héritage culturel de deux diasporas aux histoires tourmentées. 
Avec Hazzan, il honore ces doubles racines en nous entraînant sur des voies qui 
nous semblent parfois familières tant les airs issus des mélodies traditionnelles 
de la liturgie juive ont souvent dépassé leur sphère d’origine pour perler dans 
une culture collective plus large - à l’image du très chantant Oseh Shalom. 
Ce quartet formé avec Grégory Privat, Stéphane Kerecki et Arnaud Dolmen 
propose un univers chaleureux et métissé. Un album au climat incantatoire 
où le jazz côtoie la hazzanout, les rythmes africains et caribéens. 
8 nov. - Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13)

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 et de Frantz Féréol réinvente les traditions antillaises. Entre bèlè 
martiniquais, gwoka guadeloupéen, kaséko guyanais et afro-beat, chacun de 
ses concerts formule une promesse, celle de se fondre quelques instants dans 
une forêt de rythmes, de s’y perdre un moment pour mieux retrouver son 
identité la plus profonde.
12 oct. - L’Albatros (Lingolsheim, 67)

9 nov. - Ligne 13 (Saint Denis, 93)

 Yann Cléry - Potomitan
Le projet Potomitan rassemble sur une même scène un saxophoniste et un 
flûtiste de jazz, un DJ hip hop, des artistes martiaux 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. Cet art martial qui s’appuie sur les savoirs guerriers 
d’Amazonie transcende la pratique du sport de combat : les tambours et les 
chants rythment les mouvements des corps et lient le pratiquant djokanka et la 
musique djokano. Entre le concert, la pièce de théâtre et le spectacle onirique, 
Potomitan fait le pari d’accorder les multiples traditions afro-amérindiennes 
avec les techniques contemporaines. Un gage d’ouverture culturelle sur le 
monde et de la richesse du patrimoine immatériel de la Guyane.
13 oct. - Espace Renaudie (Aubervilliers, 93)

Max Cilla, «Jazz Racines Des Mornes» Quartet
Max Cilla, musicien et poète de la ruralité, invite à un voyage dans les Mornes 
où les esclaves en fuite venaient autrefois trouver refuge. Son concert vous 
emmène au cœur des nuits musicales des cases créoles et restitue par 
l’improvisation la tradition orale martiniquaise, aux sonorités peuplées des 
rêves mystiques du «Grand-Bois» et des échos du Tambou-Bèlè et des Ti-Bwa. 
Fruit de cinquante ans d’histoire et de recherches personnelles, le quartet, 
entraîné par sa flûte traversière à six trous, développe un son original, enraciné 
dans l’histoire antillaise et enrichi par le jazz, la musique afro-cubaine et le 
nouveau guaguanco new-yorkais.
11 oct. - Centre Paris Anim’ Nouvelle Athènes (Paris 9)



Djokla - Groov’Kréyol
Originaire de la Martinique, Djokla entretient un lien inébranlable avec son 
patrimoine qui lui permet d’aller avec sérénité à la rencontre d’autres cultures. 
A l’image de sa vie et de ses expériences, il offre avec son album Groov’Kreyol 
un opus coloré, métissé et pluriel qui mélange zouk, kalaja, quadrille et haute-
taille avec le blues, le rock et le funk. C’est avec une immense bienveillance 
qu’il nous transmet son message : la culture est une richesse qui grandit 
d’être partagée. 
19 oct. - CSC L’Escale (Strasbourg, 67)

DJ Odd Sweet
Danseur et DJ, Odd Sweet a commencé en Italie en découvrant la House et en 
collectionnant les vinyles, avant d’arriver en France et de découvrir davantage 
les danses de Club, qui ont intégré tant ses influences de danseur que de 
musicien. En rejoignant la Cie Difé Kako, c’est toute la richesse des musiques 
afro-antillaises qui s’est ouverte à lui et a imprégné son univers.
9 oct. - 6B (Saint Denis, 93) // 9 nov. - Ligne 13 (Saint Denis, 93)

Dédé Saint-Prix
En 50 ans de carrière le chantre de la musique antillaise, originaire de la 
Martinique, a popularisé la musique traditionnelle chouval bwa, musique 
qui accompagnait traditionnellement les manèges de chevaux de bois 
traditionnels actionnés à force d’hommes. Sa musique, faite de rencontres, 
mêle également des influences hip hop, ragga, zouk, kompa.
26 oct. - Salle de Gymnastique (Eschau, 67)

Karaïb Festival - DJsets
A la rencontre entre les musiques traditionnelles et actuelles, à la croisée des 
Caraïbes, de l’Amérique latine et de l’Afrique, le Karaïb festival s’adonne à la 
mixité des genres et des époques. Au travers de leurs mix, Romain et Jonas 
proposent de découvrir ou redécouvrir la richesse musicale de ces régions. 
Gwoka, zouk, soca, reggaeton, tropical beat, latin house ici on ne se refuse 
rien, surtout pas le droit de danser. 
9 oct. - 6B (Saint Denis, 93)

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 ».
Du 7 au 26 oct. - Centre de la Danse P.Doussaint (Les Mureaux, 78)



Films, documentaires
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 est 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.
7 nov. - Cinéma L’Ecran (Saint Denis, 93)

La Guyane - Michel Aubert
Le film de Michel Aubert part d’une promesse, la promesse de revenir voir 
les indiens Wayampis pour leur restituer des images captées cinquante ans 
plus tôt. Mais c’est avant tout un film sur la Guyane, dans sa richesse et sa 
complexité ; c’est un film sur cette terre martyre nourrie au sang des bagnards 
et des esclaves, sur cette terre d’accueil aussi, qui fut un refuge pour les 
marrons échappés des plantations comme pour les Hmongs laotiens fuyant 
le régime communiste, sur cette terre d’avenir, dont les richesses en or et en 
bois, la population multiethnique, la biodiversité animale et végétale, font un 
espace unique au monde.
2 nov. - Totem (Paris 13)

Du carré au cercle, figures d’une itinérance de création - 
Christian Forêt
Les quadrilles, danses de cour du 18e siècle importées aux Amériques par 
les colons et créolisées au fil du temps constituent, encore aujourd’hui l’un 
des éléments du paysage culturel des Antilles françaises et de la Guyane.   
Interrogeant ce patrimoine, Chantal Loïal et les membres de l’équipe artistique 
de la compagnie Difé Kako sont allés à la rencontre des personnes détentrices 
de ces patrimoines pour les transmettre, les revisiter et à terme établir des 
dialogues avec d’autres danses à figures, les danses urbaines contemporaines 
qui se déploient dans la matrice du hip hop. Partant sur les pas de cette 
création, c’est aussi la créolisation qui transparaît en toile de fond, ainsi que la 
quête du réalisateur de se dresser debout en tissant les parcelles de cultures 
diverses qui le composent.
12 oct. - Centre Paris Anim’ Ken Saro Wiwa (Paris 20) // 19 oct. - MAC Créteil 

(Créteil, 94) // 22 oct. - Bibliothèque Universitaire (Schoelcher, Martinique) 

// 27 oct. - Cinéma multiplex Cinéstar (Les Abymes, Guadeloupe) // 27 

oct. - Alliance Française (Trinité-et-Tobago)

Rencontres littéraires

Gerty Dambury
22 oct. - Librairie l’Etabli (Alfortville)

Pierre Sainte Luce
19 oct. - Librairie Maruani (Paris 13)

Corinne Mencé Caster
12 oct. - Librairie Kleber (Strasbourg, 67)



Île de FranceParis &

B 9 OCT.
6B - Saint Denis (93)
OUVERTURE
DJ Set & battle

C 11 OCT.
Nouvelle Athènes - Paris 9
Concert | Max Cilla Quartet

E 12 OCT.
Ken Saro Wiwa - Paris 20
Conférence dansée | Diego Odd 
Sweet Dolciami & Didier Firmin

F 13 OCT.
Espace Henry Miller - Clichy
Journée Kréyol

Espace Renaudie - Aubervilliers
Concert | Yann Cléry, Mario 
Canonge

MPAA St Germain  - Paris 
Danse | Cie Difé Kako, Trip’Aj

G 18&19 OCT.
Maison des Arts - Créteil
Danse | Cie Difé Kako
Journée Kréyol | Conte | 
Conférence dansée | Bal

H 19 OCT.
Librairie Maruani - Paris 13
Littérature | P. Saint Luce

J 25&26 OCT.
Théâtre 13 - Paris 13
Danse | Cie Difé Kako, Cie 
Insolites, Wapa | Théâtre | 
La Fabrique insomniaque - 
G.Dambury
K 26 OCT.
Argenteuil (95)
Dîner spectacle| Madi et Kera, 
Wapa, Cie Difé Kako
Centre de la Danse P.Doussaint et 
Médiathèque GPS&O - Les Mureaux
Journée Kréyol |Photo Willy 
Vainqueur | Conte Cie Difé 
Kako

Bibliothèque Goutte d’Or  - Paris 18 
Documentaire & rencontre
L 26&27 OCT.
Belle Etoile, Médiathèques Don 
Quichotte, Centre Ville & Quartier 
Floréal - Saint Denis (93)
Journée Kréyol | Danse | Cie 
Artmayage - Florence Boyer, 
Logambal Souprayen-Cavery, 
Cie Difé Kako, Wapa
M 2 NOV.
Le Totem - Paris 13
Documentaire & rencontre
Festival Danses Ouvertes - Fontenay-
aux-Roses (92)
Conférence dansée 

Y 4 NOV.
Conservatoire  - Paris 13
Concert dansé | Voix des Outre-
mer & danseurs invités

H 22 OCT.
Librairie l’Etabli - Alfortville
Littérature | Gerty Dambury



Île de FranceParis &
O 6 NOV.
Mairie du 13e - Paris 13
Thé dansant | Orchestre le 
Dauhin & Difé kako

Conservatoire - Paris 13
Théâtre | Cie du Grand Carbet 
Frankito
V 7 NOV.
Librairie Folies d’Encre - Saint Denis 
(93)
Littérature | Rencontre littéraire
Cinéma l’Ecran - Saint Denis (93)
Film & rencontre | Emmanuel 
Parraud

Conservatoire  - Paris 13
Danse | Collectif Original 
Magik Step - J.C Marignale, Cie 
La Mangrove, H. Petit-Phar
Q 8 NOV.
Conservatoire - Paris 13
Concert | Jacques Schwarz-
Bart Quartet
Théâtre des Sources - Fontenay-aux-
Roses (95)
Danse | Cie Difé Kako
W 9 NOV.
Librairie Maruani  - Paris 13
Littérature | Ariane Bois

Gymnase J.Owens - Villetaneuse (93)
Bèlè janbé dlo | Stages | Danse 
Ligne 13 - Saint Denis (93)
CLÔTURE | Journée Kréyol
Concert | Philo et les Voix du 
Tambour & invités | DJ Set  
Diego Odd Sweet Dolciami

Strasbourg
Z 12 OCT.
Librairie Kleber | C.Mencé Caster

L’Albatros | Journée Kréyol
Concert | Philo et les Voix du 
Tambour
K 19 OCT.
CSC L’Escale | Journée Kréyol
Concert | Djokla
F 26 OCT.
Salle de Gymnastique - Eschau
Dîner spectacle | Dédé Saint-
Prix, DJ Sebmix

Tables rondes
L  10 OCT.
Sorbonne - Paris 
Patrimoine culturel immatériel & 
création

H 14 OCT.
Hôtel de Ville - Paris 
Zouk, dance hall... Dans quelle 
langue chanter ?

J  30 OCT.
Ministère des Outre Mer - Paris 
Conférence dansée

M 11 OCT.
Conseil de l’Europe - Strasbourg
Quelles langues créoles 
enseigner aujourd’hui ?

H 26 OCT.
Med. Don Quichotte  - Saint Denis
Langue créole et projets 
artistiques



Martinique
Z 19 OCT.
Habitation Fonds Rousseau - 
Schœlcher
Journée Kréyole 
Contes | Ateliers

F 22 OCT.
Bibliothèque Universitaire - 
Schœlcher
Documentaire & rencontre 
dansée

Guadeloupe
L  26 OCT.
Arawak Beach Resort - Le Gosier
Journée Kréyole | Conte | 
Documentaire | Ateliers

C  27 OCT.
Cinéma Multiplex Cinéstar - Les 
Abymes
Contes et jeux | Documentaire 
Rencontre dansée

Montréal
Y  24 OCT.
Espace Mushagalusa
Stage de danse | Chantal Loïal

C  27 OCT.
Espace Mushagalusa
Documentaire | Danse | Rencontre
Chantal Loïal

Stages et ateliers
H  21 AU 25 OCT.
Ken Saro Wiwa - Paris 20
Stage de danse enfants | Diego 
Odd Sweet Dolciami

W VACANCES SCOLAIRES
Gymnase le Stadium - Paris 13
Stage Bèlè, Danses afro antillaises, ...

T Et de nombreux stages et 
ateliers à découvrir sur tout le 
festival 

Trinité-et-Tobago
Z 27 OCT.
Alliance Française - Port-d’Espagne
Akiyo

LeMoisKréyol festival_lmk

Toutes les informations : 
www.lemoiskreyol.fr
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