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Octobre Novembre

TRINIDAD & TOBAGO
Jeudi 1er octobre 

Récit créole conté 
en live sur facebook | BENZO, conteur et linguiste. 
de 17h00 à 18h30

Mercredi 7 octobre 
Récit créole conté 
en live sur facebook | Edgard Ferus de l’associa-
tion KONTAKAZ. 
à 17h30

Mercredi 14 octobre 
Publication de la première vidéo : 
dégustation d’un plat typique | S.E. Mme Caroline 
LAVROFF (à confirmer) et Danielle PARKINSON, 
influenceuse trinidadienne. 
à 16h00

Vendredi 16 octobre 
Conférence linguistique sur l’apprentis-
sage du Créole | Benzo, conteur et linguiste 
de 17h00 à 18h30  

Mercredi 21 octobre 
Publication de la vidéo de la visite d’une 
distillerie | Danielle PARKINSON, influen-
ceuse trinidadienne 
à 16h00  

Mercredi 28 octobre 
Publication de la vidéo de la conversation 
entre deux créolophones à Paramin, haut 
lieu de la culture créole à Trinidad. | Nnamdi 
HODGE - spécialiste du patois 
à 15h00 : 

Conférence linguistique internationale 
en partenariat avec le CORECA

LA RÉUNION
SAINT&JOSEPH  

Samedi 2 nov. 
8h30 > 13h

TABLE RONDE

Dans le cadre du Festival La bèl Parol,  
du 2 au 8 novembre 2020
Journée professionnelle et artistique 
autour des langues créoles
Comment la création artistique valorise les res-
sources culturelles et la diversité des langues.
Montrer la manière dont s’appréhende la langue en 
famille, à l’école, par la pratique artistique.
Comment nos langues nous relient ?
Comment les langues se transmettent ?
CF Loi NOTRE sur les droits culturels.
De nombreuses initiatives artistiques mettent en 
valeur et permettent de découvrir la richesse des
langues, des savoirs, des savoir-faire, des tech-
niques, des imaginaires de nos territoires.
Le langage est abordé de manière transverse : 
langage du corps, langue écrite, oralité.
Invités : Chantal LOÏAL (Cie Difé Kako, Le Mois 
Kreyol, Paris/Guadeloupe)
Jean-Erian SAMSON (Vagues littéraires, Rencontres 
des cultures créoles, Haïti)
Éric LAURET : Conteur


