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PRÉSENTATION DU FESTIVAL
e festival Le Mois Kréyol, en collaboration avec les
associations des territoires, revient pour sa quatrième
édition du 2 octobre au 28 novembre 2020.
Cette édition s’inscrit plus que jamais dans l’actualité en choisissant pour focus deux axes forts et engagés : l’écologie et les luttes
sociales. À l’heure d’une crise sanitaire majeure et du mouvement
Black Lives Matter, DIFÉ KAKO entend proposer deux mois aussi
festifs que politiques.
Cette édition marque aussi les 25 ans de DIFÉ KAKO, compagnie créée en
1995 par la danseuse et chorégraphe Chantal LOÏAl. Pour marquer le coup, elle met
les petits plats dans les grands en concoctant une programmation toujours plus riche où tous et toutes
trouveront leur bonheur. En plus de la reprise des spectacles qui ont marqué l’histoire de la compagnie,
le public sera invité à naviguer entre lieux officiels et lieux alternatifs à la découverte des patrimoines
matériels et immatériels au carrefour des cultures caribéennes, européennes et africaines à travers du
théâtre, des concerts, des rencontres, des tables rondes ou des ateliers. Entre passé et présent, tradition et
modernité, Le Mois Kréyol est un panorama immanquable des cultures ultra-marines.
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e Mois Kréyol affirme sa mondialité. Tout s’y met
au pluriel : la fête, les cuisines, la musique, les
danses, la Caraïbe, les Afriques, la langue, les
littératures, les Outre-Mer. C’est tout ce mélange, toutes ces
différences, des héritages aux métissages d’aujourd’hui,
que célèbre la quatrième édition du Mois Kréyol conçu et
organisé par la Compagnie DIFÉ KAKO. C’est ensemble, avec
des artistes du monde entier que ce festival nous invite
à porter notre attention aux créations, aux luttes pour un
environnement respecté, pour l’égalité femmes-hommes,
pour une humanité qui partage la terre avec les autres
êtres vivants. Rencontres, échanges, ateliers, spectacles,
expositions, le Mois Kréyol vit le monde comme un archipel.»
Chantal LOÏAL, Fondatrice de la Cie DIFÉ KAKO
et initiatrice du festival Le Mois Kréyol.
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