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MARCHÉ CRÉOLE

CONCERT

Stands, Musique, danse et ateliers avec
les associations de Strasbourg.

WANIYO de Régine
LAPASSION
ft. Manzèl LOOMAA

L’association KARAÏB’VIBE (16h30) vous offre un
aperçu de la culture créole telle que vécue dans
les Antilles françaises. Le groupe de percussions
TROPIC GROOV (17h) fait résonner les sonorités du
carnaval antillais pour réchauffer le cœur des alsaciens. Le Groupe de musique AFRICAN MELODIES
(18h15), vous fera danser sur son répertoire de
musiques issues de plusieurs pays d’Afrique.
lliade : Côté Cours
11 allée François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden
14h à 19h | Entrée libre

Réserv. : www.illiade.com 03 88 65 31 06
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'ennuie 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.
19h30 | 6€ - 14€

Réservation : www.illiade.com

Chanteuse virtuose du
répertoire afro-américain, Régine LAPASSION
revisite le patrimoine
musical guyanais en formule acoustique. Accompagnée de musiciens, elle crée un univers où Kasékò, Grajé, Biguine et Bélia se mêlent à la soul et au
jazz. Elle partage la scène Manzel Loomaa auteure,
compositeure et interprète Strasbourgeoise d’origine Guadeloupéenne. Elles seront accompagnées
par l’invité d’honneur, KALI, le chanteur et musicien
de banjo originaire de la Martinique.
21h15-22h15 | 6€ - 14€

MONTÉE AU TAMBOUR
Fête au tambour suivi d’une restauration
Illiade,

11 allée François Mitterrand, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Entrée libre

Réservation : 03 88 65 31 06

STRASBOURG

Samedi 31 octobre
RENCONTRE LITTÉRAIRE
MARC CHEB SUN
Éditorialiste spécialisé dans le passé, présent
et potentiels des sociétés multiculturelles,
Marc CHEB SUN a publié en mars 2020 son premier roman Et je veux le monde (sorti en mars
2020 chez JC Lattès), abordant tensions et désirs
dans un quartier parisien pauvre et métissé.
Librairie Kléber,

1 rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg (67)
15h | Entrée libre
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