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CLICHY&LA&GARENNE '(!)
Dimanche 25 octobre

DICTÉE CRÉOLE & RENCONTRE
À l’occasion de la 15e année de travail sur la créo-
lité, l’association Agora KARAYIB et les 25 ans de 
la cie DIFÉ KAKO participez à une dictée créole. 
Puis Chantal LOÏAL, Delphine BACHACOU et les 
interprètent de DIFÉ KAKO dévoilent leurs secrets 
de fabrication entre jeu en direct et explications 
processus de création autour des spectacles jeune 
public « Joséphine 2b »…
Espace Henry Miller
3 rue de docteur Calmette 92110 Clichy-La-Garenne
14h | Entrée libre sur réservation

Réservation : lemoiskreyol.fr

ST DENIS (93)
Du sam. 31 oct. au dim. 22 nov.

EXPOSITION DE WILLY VAINCOEUR

« Partir pour la «Métropole»,  
une odyssée populaire »
L’exposition raconte l’histoire de ces 200 000 Fran-
çais qui, des années 1960 aux années 1980, ont 
quitté les « Antilles », la Guyane et la Réunion et 
pour gagner leur vie dans l’Hexagone.
Toute la journée | Entrée libre

PARIS $%e

Mardi 27 octobre
FILM DOCUMENTAIRE 

« Camarade Jean » de Franck SALIN 
Avant-première 
Louis Théodore, 80 ans, est maraîcher. Plus jeune il 
fut « Camarade Jean », l’un des fondateurs du mou-
vement indépendantiste guadeloupéen, connut la 
clandestinité et côtoya les plus grands révolution-
naires. À travers lui, le film relate un pan de l’his-
toire tumultueuse 
de la Caraïbe, de 
la France et du 
monde.

Mairie du 13e, 
1 place d’Italie, 
75013 Paris
19h | Entrée libre
80 min.
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Dim. 1er nov. | 14h
Rencontre avec Lucienne DANGREVILLE#BELLE#
MARE autour de ses mémoires intitulés Paroles de 
ma vie (2014).

Vend. 06 nov. | 18h30
Débat avec la démographe Stéphanie CONDON sur 
son travail de chercheuse spécialiste de la migra-
tion des DOM vers l’Hexagone.

Vend. 13 nov. | 18h30
Débat avec la politologue et militante féministe 
Françoise Vergès autour de ses livres Le ventre de 
femmes (2017) et UN féminisme décolonial (2019).

Soixante Adada
60 rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis

Réservation : 01 42 43 72 64 – 07 58 05 27 99  
postmaster@60adada.org


