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ILLKIRCH&GRAFFENSTADEN
Vendredi 6 novembre

Accueil, marché créole 
suivi du documentaire 

de Christian FORÊT 
Salle Salons 
18h | | Entrée libre sur réservation

Documentaire : « Du carré au cercle – 
figures d’une itinérance de création »
Retour en images sur le processus créatif au 
coeur de la dernière création de DIFÉ KAKO, « 
Cercle égal demi-cercle au carré ». En toile de 
fond : la créolisation, et l’envie du réalisateur 
d’explorer ses propres racines. 

Discours d’ouverture  
20h| Entrée libre

Suivi par le spectacle « Cercle égal demi 
cercle au carré » Cie DIFÉ KAKO, 
sous forme de cabaret avec repas assis.
Dialogue entre danses urbaines contempo-
raines et danses traditionnelles antillaises et 
guyanaises, ce spectacle réunissant une dizaine 
d’interprètes d’horizons variés est un hymne vivi-
fiant à la créolisation et au métissage qui fait se 
rencontrer générations et territoires. 

Illiade : Grande salle 
11 allée François Mitterrand,  
67400 Illkirch-Gra!enstaden
20h30 | de 6" à 20" sur réservation | 1h15

Réservation au 03 88 65 31 06

MARLENHEIM
Samedi 31 octobre

CONCERT – CONFÉRENCE

Yann VILLAGEOIS présente « Oroyo » 
Du métissage entre YANNAY et ODÉKA entre mu-
sicalité et transmission, ce concert-conférence a 
pour ambition de sensibiliser le spectateur à la 
culture Créole Guyanaise grâce aux explications 
données par le duo, à travers les compositions 
originales et traditionnelles.
Avec les danseuses Ludivine Mirre et Sandra 
Sainte Rose.

Médiathèque de Marlenheim
5 place du Kaufhaus, 67520 Marlenheim
20h | Entrée libre | 40 min | Tout public 

Info et réservation : 03 88 87 69 37

MARLENHEIM
Samedi 31 octobre

CONCERT

Concert Créole avec le groupe MALA'KA et 
KRÉYOL'KADANS
Une invitation à voyager à travers les musiques 
et danses caribéennes avec les musiciens de 
MALA’KA et le groupe folklorique KRÉYOL’KADANS.

Médiathèque de Marlenheim
5 place du Kaufhaus, 67520 Marlenheim
21h | Entrée libre

Réservation : 03 88 87 69 37
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