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Edito
Par Corinne Mencé-Caster
Ancienne Présidente de l’Université des
Antilles, Professeure de linguistique hispanique
(Université Paris-IV Sorbonne)

Cet automne, du 9 octobre au 9 novembre 2019, le
Festival Le Mois Kréyol - Lang épi kilti kréyol revient
avec plus d’enthousiasme encore pour explorer
les relations qui ont pu se tisser dans les langues et
cultures créoles, entre tradition et modernité, au sein
d’un dialogue ininterrompu entre passé et présent.
Les langues créoles, ainsi que les cultures qui leur
sont associées, loin de se rattacher invariablement à
une histoire figée, inventent sans cesse de nouvelles
formes culturelles, qui réinterprètent la tradition pour
en générer des sens nouveaux. C’est pourquoi la
notion de patrimoine immatériel, introduite en 2003
par l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel (PCI) suscite un intérêt constant
au niveau des institutions du patrimoine, des
associations et des militants des droits culturels. Cet
élargissement du champ traditionnel du patrimoine
permet la reconnaissance de toute une série de
savoir-faire ancestraux, de jeux, d’arts du spectacle,
de rituels, de pratiques, dans leur triple dimension
de préservation, transmission et renouvellement.
A l’initiative de la compagnie Difé Kako qui, depuis
vingt-cinq ans, a fait de cette diversité généreuse
des langues et cultures créoles, le socle même
de sa créativité tournée vers l’Afrique, la Caraïbe
et l’Europe, nous aborderons cette question du
patrimoine immatériel, non de manière figée, mais
dans ses multiples dynamiques et déclinaisons :
langue, danse, théâtre, conte, cuisine, musique,
photo, arts plastiques. Si la dimension du spectacle
en constituera l’épine dorsale, la réflexion plus
scientifique n’en sera pas pour autant absente, avec
de multiples tables rondes, débats, rencontres avec
des auteurs et conférences dansées.

L’Île-de-France, au cœur d’un archipel géohistorique du patrimoine immatériel lié aux
langues et cultures créoles
Que de ces rencontres des imaginaires naissent des
petits bouts d’histoires que tissent inlassablement nos
artistes et créateurs créoles, des îles et des continents,
voilà qui redonne espoir en un humanisme créolisé,
qui accepte de faire de ses différences une richesse
et de ses incompréhensions, un atout.
L’Île-de-France, dans sa diversité intrinsèque, est un
des plus beaux archipels des langues et cultures
créoles, une machine à fabriquer de la créolisation
et de la Relation, un espace qu’on ne saurait délier
des îles originaires, pas plus que des autres grandes
métropoles. C’est pourquoi le festival s’étend
cette année à Strasbourg, à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Trinité-et-Tobago et au Canada. Au
cœur de ces lieux traversés de diversalité, foisonnent
des formes inédites de patrimoine immatériel qu’il
conviendra d’inventorier et d’explorer, dans leur
infinie complexité, avec des acteurs passionnés et
ouverts.
Le Festival Le Mois Kréyol - Lang épi kilti kréyol s’est
donné pour mission de relier, dans un dialogue
exigeant, l’être-au-monde déjà constitué des
langues et cultures créoles, avec cet être-à-venir,
que ces langues et cultures sont capables d’inventer
pour rendre vivant, en le réinterprétant, le capital
patrimonial immatériel dont elles sont éperdument
riches.
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Le Projet
À l’origine : la Journée
internationale des Créoles
À l’initiative des Seychelles et de la Dominique, le 28
octobre est depuis 1983, la journée internationale
célébrant la langue créole et ses cultures. Cette
reconnaissance trouve ses premières voix dans les
territoires de souche créolophone, depuis la Caraïbe
jusqu’à l’océan Indien pour s’étendre de plus en plus
vers les pays d’émigration des populations créolophones,
comme la France hexagonale, le Royaume-Uni, le
Canada ou encore les États-Unis.

Le constat
L’identité ultramarine n’est pas univoque. Dans les OutreMer, on rencontre bien des langues différentes, bien des
couleurs de peaux qui ne sont pas que des nuances de
noir. L’histoire de ces territoires, les déplacements de
populations, les rapports de classe et de pouvoir ont fait
émerger des cultures créolisées et métissées, autochtones
mais également intimement liées à la triangularité entre
l’Hexagone, les Outre-Mer et l’Afrique. Afrique qui elle
aussi, sur l’ensemble du continent, est terre de métissage.
Métissage des identités, des langues, des cultures…
Ces cultures créolisées et métissées, autochtones ou
immigrées, que l’on rencontre non seulement dans les
Outre-Mer mais aussi en métropole chez les ressortissants
de ces territoires, sont des cultures « de la résistance et de
la fécondité » (rapport Colardelle) ; elles pourraient être
le terreau d’un vivre-ensemble, d’une diversité culturelle
riche. Pour autant, qu’en est-il réellement à l’heure
actuelle de la place qui leur est faite dans le paysage
culturel français ?

Retour sur les initiatives récentes
Ces dix dernières années, depuis le début de la grève
Ensemble contre la Profitasion, de multiples initiatives ont
été prises au niveau étatique en faveur de la promotion
des artistes ultra-marins, touchant également les afrodescendants : les Etats Généraux des Outre-Mer en 2009,
le Rapport Colardelle en 2010, l’Agence de Diffusion,
ouverte en 2013, le Collège de la Diversité au sein du
Ministère de la Culture depuis 2013, l’Inauguration de la
Cité des Outre-Mer en mars 2017, les Assises des OutreMer et le Livre Bleu …
Pourtant, au vu de l’actualité récente, comprenant
notamment la fermeture de l’Agence de Diffusion en
septembre 2017, la récente grève de la faim de l’artiste

guadeloupéen Franck Nicolas, ou encore la montée des
marches de Cannes par le groupe de femmes actrices du
mouvement «Noire n’est pas mon métier», sans oublier
les luttes précédentes telles celle menée par le Théâtre de
l’Air Nouveau dans les années 1990, il semblerait que le
malaise continue de régner, avec un sentiment persistant
de mise à la marge, chez les artistes ultra-marins et afrodescendants.
Artistes et associations culturelles se réunissent dans le
cadre du Festival Le Mois Kréyol pour témoigner, réaliser
ensemble un état des lieux de la situation et envisager
de nouvelles pistes de recherche pour répondre aux
enjeux forts de représentativité des cultures créolisées et
métissées dans le paysage culturel français. Si ces
questions ont été au coeur du colloque tenu a
l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2018, elles sont
également au coeur du projet du Festival, se proposant
de créer un temps fort autour des langues et des cultures
créoles à Paris, en Île-de-France et bien plus largement
encore.

Le Festival Le Mois Kréyol
En 2017, face à ce constat, la compagnie Difé Kako a
proposé un événement original s’inscrivant autour de
la journée internationale des créoles, le Festival le Mois
Kréyol.
Le Festival a proposé en 2017, puis en 2018, un mois
d’activités à la découverte des langues et des cultures
créoles, avec une approche à la fois scientifique par la
présentation de tables rondes et de rencontres, et une
approche culturelle en faisant appel à différents artistes
travaillant avec et autour des langues créoles, afin d’établir
le parallèle vivant entre langue et culture, dialogue et art.
Ce temps fort, convivial tout en étant ambitieux et
rigoureux, s’appuie sur plusieurs piliers :
- la transmission et les rapports intergénérationnels
- le lien entre professionnels et amateurs
- l’itinérance : à Paris, en région mais aussi plus largement
à l’échelle de la France, avec un élargissement important
cette année à Strasbourg, en Martinique, en Guadeloupe,
à Trinité-et-Tobago et à Montréal
- le maillage territorial, associatif et partenarial à travers
tout un réseau de lieux de culture, d’institutions et
d’associations partenaires, impliqués dans le projet et
forces d’initiatives, voire même comme dans le cas de
Strasbourg à l’origine des escales territoriales du Festival.
Le travail de long terme mené par la Compagnie Difé
Kako a rendu possible l’émergence d’un tel événement,
qui a rencontré un grand succès dès sa première édition.
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L’édition 2019 en chiffres
LE FESTIVAL LE MOIS KRÉYOL #3, C’ÉTAIT :
32 JOURS DE FESTIVAL
95 PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
UN PUBLIC DE PLUS DE 5700 PERSONNES...
780 à Strasbourg
300 aux tables-rondes scientifiques
4500 ayant assisté aux propositions artistiques
400 aux ateliers et stages
700 scolaires et jeune public sur des programmations spécifiques

41 LIEUX AU TOTAL
DANS 3 PAYS, 4 RÉGIONS ET 9 DÉPARTEMENTS DE FRANCE

15 à Paris, 14 en Région Île-de-France (hors Paris), 6 à Strasbourg, 4 dans les Outre-Mer (Martinique
et Guadeloupe), 2 à l’étranger (Trinité-et-Tobago et Montréal)
DES PARTENARIATS DONT
Plus de 20 Associations partenaires
3 Festivals
DES ARTISTES ET INTERVENANTS DE TOUS HORIZONS
43 compagnies, groupes de musique, artistes photographes, réalisateurs et écrivains
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L’édition 2019
Le Mois Kréyol, festival des langues
et cultures créoles
Le festival grandit d’année en année. Après les succès
des éditions de 2017 et 2018, le festival est revenu en
2019 présent sur toujours plus de territoires avec une
programmation toujours plus riche afin d’établir le parallèle
vivant entre langue et culture, dialogue et art.

Les parrains et marraines du
festival :
Députée de la 15e circonscription de Paris et ancienne
Ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin nous a
fait l’honneur cette année encore d’être la marraine du
festival. Corinne Mencé Caster, docteure en sciences du
langage, spécialiste des langues, des contacts de langue
et des questions de traduction dans la Caraïbe (français,
créole, espagnol) a également été marraine du Festival et
est intervenue en qualité de Grand Témoin lors des tables
rondes du Festival. Audrey Pulvar a également soutenu,
cette année encore, cette initiative artistique et culturelle en
direction des cultures ultra-marines.

Le patrimoine culturel immatériel
au cœur de la programmation :
Cette année, deux thématiques fortes sont au cœur de
notre programmation :
- le patrimoine culturel immatériel créolisé, le PCI ayant été
officialisé par l’UNESCO en 1993, a été interrogé sous l’angle
du rapport entre tradition et modernité.
- la question des langues créoles, dépositaires d’une identité
et d’une mémoire.

Invités d’honneur :
Le groupe guyanais Wapa fondé en 1980 a pour objectif
d’oeuvrer à la sauvegarde de la tradition et des patrimoines
dansés et musicaux de la Guyane. Ses membres ont
accompagné cette troisième édition en proposant des
temps de stage autour des danses traditionnelles, proposant
des prestations chorégraphiques et musicales pour amener
le public à la (re)découverte des patrimoines culturels
guyannais et en prenant part aux Conférences dansées et
aux représentations du spectacle Cercle égal demi Cercle
au Carré de la Compagnie Difé Kako, après avoir apporté
leurs connaissances pour le travail de création.
Le festival, d’intérêt général, permet grâce à ses nombreux
temps forts de former à la fois des jeunes entrant dans la vie
active par le biais de stages et de services civiques, ainsi que
des jeunes artistes proches de la compagnie à qui les temps
forts permettent d’accéder à la scène et de rencontrer de
nombreux professionnels.
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Programmation artistique
Un festival artistique et
pluridisciplinaire
Le Festival, souhaitant promouvoir toutes les approches des
langues et des cultures créoles, a proposé un programme
riche pour une expérience complète autour des cultures
créoles (tables-rondes, conférences dansées, projections,
exposition, dictées, contes, stands d’exposants créoles,
petite restauration). Il a présenté des artistes et personnalités
ultra-marins, venus pour l’occasion de Guadeloupe, de
Martinique, de Guyane, de la Réunion, ou implantés dans
l’Hexagone.
L’ensemble de ces propositions artistiques puisent à la fois
dans les traditions issues des Outre-Mer, tout en faisant une
place aux jeunes artistes, parfois empreints de modernité, et
à toutes les démarches artistiques créolisant les arts pour en
extraire ce qu’ils ont de plus fécond. Ainsi, la programmation
artistique a pu mettre en avant des concerts de gwoka et de
bèlè et des temps de rencontre musicale entre le tambour
guyanais et la drum&bass et le slam, entre le jazz et les
mélopées juives du hazzanout, entre l’afro-caribéen et la
house venu de Chicago. Interrogeant le patrimoine culturel
immatériel, elle a fait dialoguer des danses traditionnelles
comme la haute-taille, les quadrilles, la boulangère, avec des
danses urbaines et sociales.
Le Festival Le Mois Kréyol a interrogé les patrimoines culturels
des territoires, en mettant en rapport lors d’une même soir
les danses indiennes traditionnelles de la Réunion et le
Maloya déstructuré par une chorégraphe contemporaine,
et la frontière des genres constitués avec une création
mêlant art martial et musique et un spectacle associant des
voix lyriques et des danseurs.

En chiffres :

16 concerts
4 performances théâtrales
7 contes en français et créole, pour tous les publics
17 spectacles de danse
9 projections de films & documentaires
1 expositions
5 rencontres littéraires
27 ateliers et stages chorégraphiques, de cuisine,
d’écriture, d’initiation au créole, dictées, de recyclage, ...
Des marchés créoles, présentations de jeux traditionnels
ou contemporains, etc.
C’est plus de 4500 personnes qui ont pu profiter
des propositions artistiques du Festival sur l’ensemble
des territoires.
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Programmation scientifique
Tables rondes scientifiques
Avec l’aide de nos partenaires, et en particulier la Délégation
Générale à la langue française et aux langues de France du
Ministère de la Culture ainsi qu’à l’Organisation Internationale
de la Francophonie, quatre tables rondes scientifiques ont
pu être mises en place cette année. Le comité scientifique
a permis de rassembler des intervenants issus de nombreux
champs de la recherche, des professionnels ainsi que des
représentants d’associations pour aborder des thématiques
fortes :
- le Patrimoine Culturel Immatériel : patrimoine et création
- Comment et pourquoi enseigner les langues créoles ?
- Langues créoles, zouk, dance hall : en quelle langue
chanter ?
- L’enseignement du créole : enjeux et projets culturels dans
les classes
Portées également par les institutions partenaires du
Festival, ces tables rondes ont pu être accueillies dans des
lieux institutionnels symboliques, tels que la Sorbonne,
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris et le siège du conseil
de l’Europe, mais aussi dans des lieux ancrés localement
comme la médiathèque Don Quichotte de Saint-Denis.

Conférences dansées
Cette troisième édition du Festival a utilisé le vecteur de la
conférence dansée pour éclairer l’histoire des circulations
et des métissages patrimoniaux. Ces conférences ont été
accueillies dans des lieux symboliques comme la salle Félix
Éboué du Ministère des Outre-Mer, mais aussi dans des
espaces permettant de partager la culture au plus proche
des habitants à l’image du Centre d’Animation Ken Saro
Wiwa dans le vingtième arrondissement de Paris.

Dikté kréyol et écriture
La partie scientifique du festival a pour ambition d’interroger
et de faire vivre les langues et cultures créoles. Sous la direction
de Lukuber Séjor, deux dictées ont été programmées et ont
confronté le public au rapport entre écrit et oralité. Dans le
même esprit, un atelier d’écriture a eulieu à Créteil sous la
direction de l’association Atayé.

Actes scientifiques et valorisation
Des actes scientifiques de chaque table ronde sont en
cours de rédaction afin d’être diffusés largement. Ces actes
pourront également servir de pierre angulaire pour les
tables rondes à venir.

En chiffres :

30 intervenants dans 5 tables rondes scientifiques

300 personnes
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Transmission
Une place particulière accordée à la
transmission
À travers les actions culturelles en danse réalisées avec les
publics amateurs comprenant les stages de danse et les
ateliers d’écriture, de chant, de cuisine, de fabrication de ka,
de couture, d’initiation au créole et au Karaté o ka, le Festival
accorde une place importante à la transmission. Il s’agit de
transmettre mais également d’éveiller la curiosité, d’ouvrir
un espace de rencontre des cultures afin que chacun
puisse les découvrir ou se les réapproprier, le tout dans une
démarche intergénérationnelle. Ces ateliers et stages de
pratiques amateurs menés par des artistes professionnels
ont été portés conjointement avec des associations et des
structures partenaires du projet.

La transmission vers des jeunes
publics
Le Festival tient particulièrement à faire connaître les
cultures créoles aux jeunes générations. Ainsi, le spectacle
Cercle égal demi-cercle au carré a été joué à l’occasion de
plusieurs représentations scolaires, à Créteil et à Fontenayaux-Roses. Igo Drané, conteur et musicien, a réalisé à deux
reprises des ateliers mêlant conte et écriture avec des publics
de Centres de loisirs du 13e arrondissement à la Librairie
Maruani. Diego Odd Sweet, danseur de la Cie Difé Kako et
DJ, a réalisé un stage de danse au centre d’animation Ken
Saro Wiwa avec des jeunes de 7 à 12 ans. Au conservatoire
Maurice Ravel, Difé Kako a réalisé un conte pour les jeunes
publics avec la restitution d’ateliers danse et musique en
première partie.

Professionnels et amateurs
Ce mois d’évènements culturels et artistiques se veut ouvert
à tous pour créer une synergie entre ses participants ;
professionnels et amateurs ont vocation à travailler main
dans la main. Des groupes amateurs ont été invités sur
le spectacle de Cercle égal demi-cercle au carré, comme
Madi et Kéra, Wapa, ou l’Amicale des Antillais de Roissyen-Brie. Il s’agissait de faire dialoguer danses urbaines et
danses traditionnelles, de valoriser le patrimoine et les
pratiques amateurs en les imbriquant dans des créations
contemporaines.

En chiffres :

27 ateliers
3 représentations scolaires et pour les Centres de Loisirs

700 scolaires et jeunes publics
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Itinérance
Un festival itinérant
Le Festival se veut être un temps fort autour des langues et des cultures créoles, à Paris, en Île-de-France et plus
largement à l’échelle de la France et des Outre-mer. Cette année, le festival s’est considérablement agrandi et a opéré
à une échelle inégalée jusque-là, s’étendant au-delà de la Métropole, vers la Guadeloupe et la Martinique, et même
au-delà de la France, vers Trinité-et-Tobago et le Canada. Pour ce faire, le souhait est de fédérer largement le tissu
associatif et culturel afin d’en conjuguer les initiatives et les dynamiques. Ainsi, le festival a continué son implantation
à Strasbourg et a voulu mettre à l’honneur les territoires de Saint-Denis.

S’appuyer sur les tissus associatifs locaux
À Strasbourg où le festival était présent depuis l’année dernière, cette troisième édition fût un succès. Le travail
collectif des 10 associations strasbourgeoises a permis une vraie autonomie du territoire, avec des associations pilotes
pour chaque évènement épaulées par les autres membres du collectif. Ont ainsi pu être mis en place tables rondes,
chorale, conférences, concerts, ateliers, marchés, dîner spectacle ... Le public a été au rendez-vous pour la plupart
des évènements ce qui a permis de partager de nombreux aspects de la culture créole avec les participants. Les
associations strasbourgeoises, si elles ont pu ressentir un sentiment d’essoufflement du fait de l’étalement du festival
sur trois semaines, sont globalement satisfaites de leur action. Cette belle dynamique montre que l’itinérance du
festival peut être un succès s’il s’appuie sur un collectif d’associations locales.
À Saint-Denis, les associations ont su proposer des initiatives comme lors de la journée du 27 octobre où elles ont
mis en place un déboulé et une démonstration de danse gwoka. En revanche, les évènements ayant lieu dans le
département du 93, nouveau territoire pour le Festival, ont rencontré des difficultés en terme de mobilisation de
public. Le Festival n’a pas su infuser suffisamment dans le tissu associatif dionysien pour s’implanter solidement sur le
territoire pour un mois de programmation et mobiliser les publics adéquats. Néanmoins, il s’agissait de la première
édition à Saint-Denis et l’exemple de Strasbourg a montré que l’ancrage dans le local nécessite du temps.

En chiffres :
En 2019, le festival a rayonné dans

41 LIEUX AU TOTAL
DANS 3 PAYS, 4 RÉGIONS ET 9 DÉPARTEMENTS DE FRANCE

15 à Paris, 14 en Région Île-de-France (hors Paris), 6 à Strasbourg, 4 dans les Outre-Mer (Martinique
et Guadeloupe), 2 à l’étranger (Trinité-et-Tobago et Montréal)
DANS 17 VILLES TOUCHÉES, ET 9 ARRONDISSEMENTS DE PARIS
EN PARTENARIAT AVEC 25 ASSOCIATIONS
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Communication
La communication du Festival
Depuis 2018, le Festival s’est doté d’un site internet propre, lemoiskreyol.fr.
En 2019, la communication du Festival a été renforcée notamment par le biais de campagnes d’affichages dans les
rues et lieux de commerce de Paris, Saint-Denis, le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et Villejuif, avec plus de 2000 affiches.
Egalement, un réel effort a été réalisé pour amorcer des partenariats médias durables et augmenter encore davantage
la visibilité du Festival en métropole et dans les Outre-Mer. Ainsi, plusieurs journaux télévisés (France 24, TV5Monde,
...) ont accueilli non seulement Chantal Loïal mais aussi les artistes du Festival, ainsi que des émissions de radio
généralistes (Nova, RFI, ...).
Communication print :
7500 flyers, 3000 flyers spécifiques (Strasbourg, Saint-Denis, ...), 2500 affiches A2, 5000 programmes complets, 150
dossiers de presse,1 photocall, Goodies (totebag, stickers, ...).
PLAN DE COMMUNICATION - Festival Le Mois Kréyol #3

Support

Quantité
5000

Flyers dépliants - A6
Flyers Strasbourg
Flyers Saint Denis
Print

1500
1500
2000

Affiches 40x60

5000

Programme (32p / A5)

150

Dossiers de presse

Affichage

1000
250
250
250
250

Campagne d'affichage
Affichage lumineux - ville de Paris
Affichage villes partenaires
Affichage lieux partenaires

500

Présence des partenaires
sur nos supports

Paris - Île de France - Strasbourg - Martinique Canada
Logo
Strasbourg
Logo
Saint Denis
Paris - Île de France - Strasbourg - Martinique Logo
Canada
Logo et encart
Paris - Île de France - Strasbourg - Martinique publicitaire
Canada / diffusé sur internet
Paris - diffusés notamment pendant la conférence
Logo + encart publicitaire de presse au Ministère des Outre Mer / diffusés
largement sur internet
Paris (5e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e)
Saint Denis
Logo
Kremlin
Villejuif
Gentilly
Logo

Logo

1

Logo

2

Logo

1000
350

/

Photo call
Autres supports

Plan média
Site internet

Réseaux sociaux

Kakemono
Stickers
Totebag / goodies
Attachée de presse - Antilles
Attachée de presse - Métropole
Voir plan média ci-joint
Page dédiée sur le site internet Partenaires

/

Facebook

/

Twitter / Instagram

/

Relais par nos partenaires
(Ministère de la Culture, Print
Outre-Mer, Ville de Paris,
arrondissements de Paris,
Ville de Saint Denis, OIF,
Région Ile de France,
ONDA, lieux du Festival…) Web
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Relais par les associations
antillaises
Total

/

/

Zone de diffusion

Logo, descriptif et liens
site / réseaux sociaux
Posts + logo (posts
sponsorisés)
Posts - en lien avec
l'événement (posts
sponsorisés)
Paris 13 : Treize infos, …
Saint Denis : Sortir à Saint
Denis
Les Mureaux
Relai de l'affiche du
festival avec logo dans
les lettres d'informations,
réseaux sociaux et sites
Relai de l'affiche du
festival avec logo dans
les lettres d'informations,
réseaux sociaux et sites

Paris, Saint Denis, Les Mureaux, Strasbourg, ….
Conférence de presse au Ministère, Lieux du
festival et événements partenaires / relai des
photos de personnalités médiatiques sur les
réseaux sociaux
Conférence de presse au Ministère, Lieux du
festival et événements partenaires / relai des
photos de personnalités médiatiques sur les
réseaux sociaux
Paris - Île de France - Orne

Web
Web ( communauté de 6000 personnes et large
partage des publications

Web

Print et diffusion locale

Web

Web

Presse
Plan média

MEDIA

spot radio

Support promotionnel

4 semaines

8x/jour

Fréquence

SUPPORTS & MEDIAS
Déclinaison des supports

> RCI

> Tropiques FM
Echange de visibilité : spot
radio, jeux concours, …

> Espace FM

spot Radio
7x/jour
Jeux concours
régulier
Rédactionnel et invitations
d'artistes

Spot Tv sur France Ô et
France3

Campagne digitale
(rubrique événements)
Rédactionnel et invitations
d'artistes

> Spot TV

5x/jour

> Site internet

> Radio Latina
> Radio Latina

Double page
promotionnelle
Double page
promotionnelle
Double page
promotionnelle
Vidéo Pitch promotionnelle
Vidéo Focus - retour sur
événements et annonces
des dates

spot radio
jeux concours
Rédactionnel et invitation
d'artistes
> Karumag
> GuyaMag
> MadinMag
> Réseaux sociaux Ewag
Live
> Réseaux sociaux Ewag
Live

aout 19
S2

sept-19
S4

S1

S2

S4

S5

CALENDRIER

oct-19
S3

S1

S2

nov-19
S3

S4
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GRAND ENTRETIEN

CHANTAL LOÏAL,
créatrice du festival Le Mois Kréyol

1 sur 1

« Les langues créoles sont
des langues de résistance »
Le festival « Le Mois Kréyol » (du 9 octobre au 9 novembre) célèbre les langues créoles et les cultures qui leur sont associées.
Dans son orientation et sa destination, il se veut rassembleur et entremêle les patrimoines traditionnels avec des pratiques artistiques
contemporaines et cherche à valoriser tous les sens. Rencontre avec la créatrice du festival, Chantal Loïal.
Chantal Loïal, vous êtes chorégraphe, danseuse, directrice de la compagnie Difé Kako,
directrice artistique du festival « Le Mois
Kréyol » et interprète dans d'autres propositions artistiques. Vous travaillez artistiquement avec des personnes de noyaux culturels
différents. Comment évolue, sur le plan
créatif, la compagnie que vous avez fondée
en 1995 ?
Elle évolue dans une alliance prononcée entre l'aspect traditionnel
et l'aspect contemporain. Mon
dernier projet est plus particulièrement axé sur l’aspect intergénérationnel. Il porte aussi sur les
identités plurielles, respectant autant chaque individualité et singularité que le groupe en tant que
tel et ne met pas en exergue le
prisme d'un style de danse au détriment d'un autre. Il se veut par
conséquent fédérateur de diverses communautés. La formule
quadrille étant la rencontre
Amériques/Afrique/Europe.
Ce festival « Le Mois Kréyol » met en scène et
à l'honneur différents acteurs du patrimoine
immatériel créole dans une dynamique de
préservation, de transmission et de renouvellement des langues et des cultures dans
toutes leurs déclinaisons. Pourriez-vous revenir sur la naissance de ce festival, le pourquoi de son existence et les freins rencontrés
lors de sa mise en place... s'il y en a eu ?
Devant un manque de visibilité
du patrimoine immatériel des
cultures autres que strictement
européenne et occidentale, il m'a
paru évident et nécessaire d'apporter ma touche pour tenter de
combler ce vide. L'idée de départ
a été de partir sur un moment
créole, qui apparaîtrait plutôt
comme un temps de week-end. Je
me suis focalisée sur les langues
créoles, puis j'ai développé le projet sous la forme d'un festival d'un
mois, d'une manière spontanée et
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inattendue, avec une formule
principalement axée sur le théâtre
et la danse. Le challenge a été d'y
apporter une partie scientifique,
une série de conférences autour
des langues créoles avec, en support direct, les héritages immatériels que sont la danse, le conte et
le théâtre. Les freins rencontrés
se sont manifestés davantage au
travers de collaborations initiales
qui n'ont d'ailleurs pas tenu,
à cause de désaccords portant
sur la voie à emprunter avec
ce projet.
Événement culturel d'une plus grande ampleur que l'an dernier puisqu'il se déroule,
cette année, dans davantage de lieux : Îlede-France, Strasbourg, Martinique, Guadeloupe, Trinité-et-Tobago, Montréal et avec
plus d'acteurs. Pourquoi ce désir de grossir
en augmentant la participation dans d'autres
zones géographiques plutôt que chercher à
déployer et pérenniser vos acquis ?
Dès le départ, j'avais eu l'idée d'itinérance, parce qu'avec Difé Kako,
je suis itinérante. Mon univers est
multiple et je me démultiplie sans
cesse. J'ai rencontré en Province,
notamment à Strasbourg, diverses associations. J'ai compris
par ailleurs que de nombreux fes-

“

tivals promouvant les cultures
antillaises existaient et œuvraient
déjà dans le sens d'une dynamique commune à Strasbourg,
mais ces associations mères, environ une dizaine, n'avaient pour
autant encore jamais travaillé ensemble. Elles ont donc coopéré
avec « Le Mois Kréyol » et ce fut
donc une première.
La force de notre festival est qu'il
se déroule en même temps à
Strasbourg, à Créteil, à Paris, en
Guadeloupe et en Martinique, et
qu'il crée une synergie simultanément auprès de publics divers.
Les territoires se plaignent beaucoup du fait qu'ils se sentent délaissés et dépourvus de tous
moyens. Chercher à faire rayonner justement une telle programmation dans des départements
où les actions artistiques sont
mineures, nous permet de répondre à ces besoins et de créer
justement le tremplin attendu.
Un festival, c'est aussi un mandat
et un enjeu politique. Nous devons maintenant pérenniser
l’ensemble des partenariats avec
les lieux, les associations, mais
aussi les médias sur les différents
territoires.

Je suis itinérante. Mon univers est
multiple et je me démultiplie sans cesse.
La force de notre festival est
qu'il se déroule en même temps
à Strasbourg, à Créteil, à Paris,
en Guadeloupe

”

“

N'ayons
pas peur de
mêler les
pratiques !

”

Quelle autre place faites-vous aux militants
des droits culturels tous azimuts et aux associations ?
Je leur permets d'abonder dans le
collectif, de faire force et de se
réunir. Ma force étant ma capacité à fédérer le vivier associatif
ultramarin qui est éclaté sur tout
l'Hexagone et dans les Outre mer
et qui pêche à collaborer. Je suis le
liant, le migan. C'est ce que la rencontre de Strasbourg a mis en
avant. Je collabore aussi avec les
élus ultramarins et d'autres politiques, de Saint-Denis, de Clichy... Je me démène pour rencontrer nos élus et leur demande
d’affirmer leur positionnement à
l’égard de la culture et des problématiques ultramarines dans des
actes. Le plus souvent, les élus
siègent pour le titre et pas pour le
combat et le militantisme. Pour
que les gens, élus ou pas, s'intéressent au projet, il faut qu'ils l'investissent, y participent. « Le
Mois Kréyol » fait collaborer des
amateurs avec des professionnels.
N'ayons pas peur de mêler les
pratiques ! Pour le moment, le
festival s'est construit avec peu de
moyens financiers. Nous apprenons aux jeunes à ne pas être tout
de suite trop gourmands. Nous
leur apprenons avec tact et mesure, la patience et la conscience

“ ”

exponentielle», explique Chantal Loïal, créatrice du Festival le Mois Kréyol. (Photo : Caroline Bablin)
« La pratique des langues créoles est exponentielle»,

du maintien de son rang.
En effet, j'ai fait l'expérience de
jeunes adultes encore en apprentissage dans leurs pratiques
professionnelles artistiques, qui
demandaient déjà des honoraires
de seniors. En bref, j’invite chacun à mobiliser également son
public et ses soutiens car nous
avons besoin de la générosité
de tous.
Quelles formes inédites de patrimoines
immatériels avez-vous cette année relevées
ou découvertes ?
La danse indienne avec la danseuse et universitaire réunionnaise Logambal SouprayenCavery. Yann Cléry a fait également une proposition inédite issue de son travail sur le djokan,
(un art martial afro-amérindien
guyanais) avec Yannick Théolade. Le groupe Wapa est invité
sur scène permettant ainsi, au
contact d'autres propositions,
d’assumer le mélange entre danse
traditionnelle et danse urbaine
contemporaine.

Les échanges autour du créole
intéressent un public très divers
Étant donné le mal-être d'une partie de notre
jeunesse, accordez-vous, dans le cadre du
festival, une place collaborative de travail
aux acteurs sociaux en charge de cette jeunesse ou faites-vous une place large à la
culture en lien avec le social ?
Oui, j’intègre une dimension sociale à ce projet : à commencer
par les lieux dédiés à la socialisation : les médiathèque, cinéma,
MJC.
La transmission, c'est du lien social. Elle se fait autant dans un
squat qu'au conseil de l'Europe.
« Le Mois Kréyol » s'est permis de
faire des grands écarts entre les
lieux. Parce que notre jeunesse a
autant sa place au conseil de l'Europe que dans un squat. C'est une
façon pour moi de former des
jeunes politiquement. Cette divergence spatiale permet une approche empathique/politique

afin de susciter des vocations chez
les esprits en formation.
Quels sont les enjeux du choix de la langue
créole plutôt que de la langue française pour
les conteurs, les chanteurs, les écrivains aujourd'hui ? Avez-vous le sentiment que la
pratique du créole est exponentielle pour ces
acteurs cités ? Si oui de quoi cela relève-t-il ?
J'ai le sentiment qu'on a été tellement contraint à les laisser tomber, ces langues créoles, des années 1940 aux années 2000, que
du coup, l'interdit a généré des
volontés inouïes de pratique et de
transmission dans pas mal de territoires. On peut les considérer
comme de puissantes langues de
résistance qui font usage de tout.
La pratique des langues créoles
est en effet exponentielle, c'est
pourquoi il est crucial aujourd'hui d'en faire état, de dé-

ployer tout ce qu'elles véhiculent
et de considérer tous les supports
artistiques immatériels où ces
langues apparaissent.
Qu'avez-vous retenu des tables rondes de
l'édition 2018 ?
La gestion des tables rondes ne
fait pas partie de mon corps d'activité. Il a fallu déléguer. Pour ce
faire, nous avons fait appel la Délégation générale à la langue
française et aux langues de
France : Gaid Evenou.
Dès l'édition 2017, cette délégation du ministère de la Culture
nous a vraiment accompagnés et
a orchestré les tables rondes avec
des intervenants très qualifiés.
Le public a suivi les deux années
et le constat est que les échanges
autour du créole intéressent un
public très divers et de plus en
plus massif.
Propos recueillis par
Sylvie ARNAUD
Voir le programme du Mois Kréyol,
ce week-end, en Guadeloupe, en page 6
du cahier principal.
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La Cie Difé Kako
La réappropriation culturelle
contribue à ouvrir la voie de
l’égalité réelle
La compagnie de danse Difé Kako en a fait
l’expérience à travers les réflexions menées pour
son travail de création, ses actions sur le terrain et les
échanges nombreux avec ses publics

Présentation de la démarche
artistique et engagée de Difé
Kako
Depuis 1995, date de sa création, Difé Kako prend le
parti de questionner et d’éveiller les sens.
Chorégraphe de la compagnie depuis ses débuts,
danseuse engagée, Chantal Loïal a toujours à cœur
de stimuler le sens critique de ses publics, à travers les
thématiques abordées à chacune de ses créations.
Ses pièces révèlent une conscience aiguë et une
expérience humaine des sujets qui touchent au plus
profond, divisent parfois, savent aussi rassembler
le moment venu, quand l’urgence se fait sentir : la
place des femmes dans des cultures à dominante
masculine, le rapport au corps et à la féminité, le
racisme, la xénophobie ou plus généralement la
prégnance des clichés dévalorisants, les questions
de laïcité et de citoyenneté et les cicatrices profondes
de l’histoire à travers la mémoire des esclavages, du
colonialisme, des ségrégations.
La danse de Difé Kako se veut le support de
transmission d’une mémoire multifacettes et
profondément humaine, qui questionne le sens de
l’histoire, de la vie et du monde contemporain, sans
se départir d’un sens de l’humour toujours palpable,
en filigrane, même au plus près du tragique.
Si la «créolisation» est intrinsèque à l’univers intime et
culturel de Chantal Loïal, rien d’ostentatoire ou de
forcé dans les métissages qu’elle propose : le partage

et la convivialité guident sa démarche et se révèlent
pleinement dans le vocabulaire chorégraphique
qu’elle tisse tout le long de son parcours : influences
plurielles et sensibilité singulière.
La sensualité des danses et musiques traditionnelles
des Antilles, de l’Afrique associée au langage
chorégraphique contemporain peuvent côtoyer
aussi bien les danses urbaines (hip-hop, krump…),
que les danses de société (mazurka, quadrille…),
autant de passerelles sociales, culturelles et
intergénérationnelles, de passages à double sens.
Toujours à la recherche d’innovation et dans un
souci de diversification artistique, la compagnie Difé
Kako développe plusieurs concepts pédagogiques
et chorégraphiques pour amener le public à la
découverte de cette danse métissée. Si la scène
reste un lieu privilégié pour l’expression créative et
mouvante, le spectacle peut devenir participatif et
festif et se rapprocher des formes mixtes et populaires
de la culture antillaise à travers des Bal Konsèr ou
carnavals. Chantal Loïal, accompagnée dans cette
démarche par les danseurs et les musiciens de la
compagnie, n’a de cesse de transmettre son savoir
et sa passion à travers des stages, des cours, des
conférences dansées, avec une attention particulière
portée aux jeunes publics.
À l’initiative de Chantal Loïal, la compagnie Difé
Kako est engagée dans un intense travail de terrain
liant action culturelle et diffusion. Le lien avec le
public, à la fois spectateur et acteur du processus de
création chorégraphique est en effet constitutif de
la démarche de Difé Kako. Tout au long des années
la compagnie a donc développé des résidences
de diffusion et d’action culturelle dans l’Hexagone,
l’Outre-Mer et à l’étranger.
Et la chaleur de ces échanges diffuse jusque dans
le nom que s’est choisi Difé Kako, expression
antillaise qui signifie littéralement «quelque chose
qui chauffe».

L’équipe
Direction artistique : Chantal Loïal / Coordination et production : Stéphanie Valtre / Communication : Alice
Granier / Médiation (Service civique) : Adrien Morelon / Assistants de production et communication : Océane
Hurez, Célia Gaugirard / Photographes : Marie-Charlotte Loreille, Peggy Fargues, Serge Monroc, Patrick Berger /
Vidéo : Yutaka Takei, Yuka Toyoshima / Technique : Théo Errichiello
Comité scientifique : Thomas Mouzard, Sylvie Wharton, Corinne Mencé-Caster
Parrains et marraines : Corinne Mencé Caster, George Pau-Langevin, Audrey Pulvar.
Et les artistes et compagnons de route de la compagnie Difé Kako.
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Le Festival Le Mois Kréyol #3
9 oct - 9 nov 2019
Festival des Langues et des Cultures créoles
Festival Lang Epi Kilti kréyol
Présenté par Difé Kako
Avec le soutien de :

Partenariats médias :

Ne pas jeter sur la voie publique

Lieux & associations partenaires :

Ce fond noir vous permet de visualiser les éléments blancs, il peut ne pas être utilisé.

www.lemoiskreyol.fr
Informations : 06 85 19 19 05 / Directrice artistique : Chantal Loïal - contact@difekako.fr
Relations presse Paris : Agence K’s - Keyza Nubret Grandbonheur - keyza@agencecks.com / 07 81 34 25 20
Relations presse Outre-mer : Fabienne Loubli : floubli@gmail.com / +590 690 33 35 73
Production : Stéphanie Valtre : administration@difekako.fr
Communication : Alice Granier : communication@difekako.fr
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