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Jeudi 29 octobre
FILM DOCUMENTAIRE  
& RENCONTRE

« Citoyen Bois d’Ébène » de Franck SALIN 
Emmanuel GORDIEN et l'association CM98 tra-
vaillent à réhabiliter le souvenir des esclaves An-
tillais. Dans sa quête, il retrouve Georges, premier 
esclave à porter le nom Gordien après l'abolition. 
Il part sur les traces de son aïeul en Ile-de-France, 
en Guadeloupe et au Bénin. Une aventure humaine 
porteuse d’immenses espoirs.
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Franck 
SALIN et Dr Emmanuel GORDIEN autour d’un verre.

Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale, 75013 Paris
19h | entrée libre 

Réservation : 01 53 82 76 76

PARIS $%e

Mercredi 4 novembre
CONTE | dès 4 ANS

«Pépé de mirabelles»  
de Priscilla Jean Baptiste
Pour les vacances, Priscil rejoint son Pépé de mi-
rabelles dans sa cabane. Ensemble ils chantent, 
rencontrent des animaux, cueillent des fleurs, tan-
dis que Pépé de mirabelles confie à sa petite-fille 
ses histoires. Une ode à la nature à la mémoire.
Centre Mandapa
6 rue Wurtz, 75013 Paris
14h30 | 4 à 10"

Réservation : 01 45 89 99 00

Vendredi 6 novembre
THÉÂTRE | dès 7 ans

«Time to go» de Valérie GOMA
Adaptation la « Maison de poupée » d’IBSEN. Entre 
Brésil et Surinam, entre jungle et océan, Nora s’en-
nuie dans sa riche villa. Jusqu’au jour où l’image 
d’une vieille dame errant sur la route la hante. La 
façade d’une vie morne et sans souci commence 
alors à se fissurer.

Conservatoire municipal Maurice Ravel
16 rue Nicolas Fortin, angle rue Edison,75013 Paris
19h30 | Gratuit | 1h15

Réservation :  lemoiskreyol.fr

Octobre
Mercredi 28 octobre

SOIRÉE RÉUNIONNAISE

En partenariat avec La Maison de la Réunion
Concert BATEMAN KÈR DE SOLEHYA 
Fidèle à ses racines, la flûtiste s’inspire des 
musiques traditionnelles réunionnaises, le séga-
Maloya, auxquelles elle donne des couleurs rock, 
latines, jazz...
Suivi d’une conférence interactive sur « SegaMa-
loya notre Héritage «tradiModerne» » pour décou-
vrir en musique l’histoire sociopolitico-culturel de 
ces deux styles traditionnels.

Mairie du 13e, 
1 place d’Italie, 75013 Paris
19h | Entrée libre | 80 min.

Réservation : lemoiskreyol.fr
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