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ILLKIRCH&GRAFFENSTADEN
Du mar 27 oct. au sam 7 nov.

EXPOSITION PHOTO
Les 25 ans de DIFÉ KAKO
Un voyage dans l’aventure DIFÉ KAKO à travers l’ob-
jectif des photographes de danse : Patrick BERGER, 
Peggy FARGUES et Marie-Charlotte LOREILLE.  
Exposition Itinérante.

Vill’A,
Rue Kra!t, 67400 Illkirch-Gra!enstaden
Tout la journée | Entrée libre

Info : 03 88 65 31 06

ILLKIRCH&GRAFFENSTADEN
Vendredi 30 octobre

CONFÉRENCE DANSÉE
À travers des données historiques et sociales,  
DIFÉ KAKO fait découvir au public son univers artis-
tique et sa démarche pédagogique. Accompagnée 
de démonstrations et de témoignages vidéo, la 
conférence aborde la place centrale de l'identité 
créole dans ses créations, et son importance dans 
les thèmes abordés au fil des spectacles. Pour 
finir, le public sera invité à partager un moment 
de danse avec les artistes, dans la joie et la bonne 
humeur. En partenariat avec les associations du 
Grand Est.

Vill’A,
Rue Kra!t, 67400 Illkirch-Gra!enstaden
19h30 | Entrée libre

Info et réservation : 03 88 65 31 06

STRASBOURG
Samedi 31 octobre

DANSE & RENCONTRE | dès 8ans 

Joséphine 2B 
Ouverture avec Anne MISTLER élue des arts et de 
la culture de la ville de Strasbourg avec un spec-
tacle jeune public Joséphine 2B de DIFÉ KAKO et 
une exposition autour de la langue créole avec 
l’association KARAIB VIBE
10h30 | Entrée libre | 60 min.

Dédicace Marc CHEB SUN 
Présenté par Anne MISTLER 
15h | Entrée libre
Librairie Kléber
1 rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg

Réservation : 03 88 15 78 88

LINGOLSHEIM
Jeu 29 oct. et ven 30 oct.

CONTE | dès 8 ans
« Conte Rythme et Imaginaire »
À travers un éclairage technique et pratique du 
conte, Valer EGOUY invite les participants à ex-
plorer leur histoire personnelle via le jeu. L’atelier 
se terminera par une représentation de conte.

Maison des Arts, 
1 rue du Général de Gaulle, 67380 Lingolsheim 
9h30 à 11h30 | Sur réservation

Inscriptions : mdarts-lingo.com


