
06 janv. 22 janv. 2023

FESTIVAL LANG ÉPI KILTI KRÉYOL
Le festival des langues et des cultures créoles

Danse
Concerts

Théâtre
Contes

Projections
Rencontres

Ateliers

Carnaval 
de saveurs

EN GUYANE

Difé Kako présente

Cayenne - Remire-Montjoly - Roura - 

St Laurent du Maroni - Macouria - 

St Georges de l'Oyapock - Matoury



Pour cette nouvelle édition, intitulé « Carnaval de Saveurs», nous invitons le public à voyager à
travers les sens, les héritages de nos peuples d’origine, à nos mémoires africaines et indiennes,
des « Roches gravées » jusqu’au « Roucou » Caraïbe en puisant dans la richesse et la pluralité de
nos langages.

Des temps forts, festifs et chargés de souvenirs attendent les spectateurs autour du patrimoine
matériel et immatériel, révélant les traditions, la mémoire des cultures créoles ainsi que tous ses
trésors.

Grâce à un melting-pot - artistique ou culinaire – de saveurs,nous proposons des moments de
partage à la (re) découverte des terres ultramarines. Au programme, petits et grands pourront se
délecter devant de nombreux spectacles (concerts, danse, théâtre), se nourrir de rencontres
(littéraires, conférences...), savourer des moments enrichissants au sein d’ateliers (danse,
musique, cuisine), se régaler devant des films, se réjouir lors des parcours dans les différentes
villes,... et profiter de moments conviviaux autour de l’histoire des créoles et de la richesse
multiculturelle qui en découle aujourd’hui.

Eksperyans sansoryèl kolektif

Pou nouvo edisyon sa a, ki gen tit Kanaval savè ; nou envite piblik la vwayaje nan sans yo, eritaj
pèp nou yo orijin, nan memwa Afriken ak Endyen nou yo, soti nan Wòch Grave rive nan Roucou; ”
Karayib tire sou richès ak plirilite lang nou yo.

Pwen esansyèl, fèstivite ak plen souvni ap tann espektatè yoozalantou eritaj tanjib la ak
intangible, revele tradisyon yo,memwa kilti kreyòl yo ansanm ak tout trezò li yo.

Gras a yon melting pot – atistik oswa gastronomik – nan gou, nou pral ofri moman nan pataje
pou (re)dekouvri tè lòt bò dlo.

Nan pwogram nan, jèn kou granmoun ak timoun yo pral kapab pran plezi nan anpil espektak
(konsè, dans, teyat), manje nan rankont (literati, konferans, ), goute moman anrichisman
nanatelye (dans, mizik, kwit manje), fèt devan fim, rejwi pandan
vwayaj yo nan diferan vil yo, epi jwi moman konvivans alantou istwa kreyòl yo ak richès
miltikiltirèl ki soti jodi.

Atravè pwogram itineran ak eklèktik sa a, 6èm edisyon Festival Mois Kréyol la ofri yon nouvo
randevou kolore pou tout jenerasyon ak tout piblik !

Chantal LOÏAL, Fondatrice de la Cie DIFÉ KAKO et initiatrice du festival Mois Kréyol

Edito



Les marraines

Simone Schwarz-Bart, (née Brumant) est un écrivain français.
Née de parents guadeloupéens, elle rentre au pays à l'âge de trois ans. Elle
fera ses études à Pointe-à-Pitre, puis à Paris et à Dakar. 
Puis en 1972, Simone écrit seule Pluie et vent sur Télumée Miracle qui,
encore aujourd'hui est considéré comme un chef d'œuvre de la littérature
caribéenne. Simultanément arrive Ti jean l'horizon en 1979. 
En septembre 2006, Simone a été promue au grade de commandeur dans
l'Ordre des Arts et des Lettre

Maryse Condé, née Marise Boucolon le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe), est une journaliste, professeure de littérature et écrivaine
d'expression française, «guadeloupéenne indépendantiste» ainsi qu'elle l'a
toujours revendiqué. 
Elle a travaillé comme journaliste culturelle à la British Broadcasting
Corporation (BBC) et à Radio France internationale (RFI).
Fondatrice du Centre des études françaises et francophones au sein de
l'université Columbia aux États-Unis, elle contribue ainsi à faire connaître
la littérature francophone dans ce pays.

Corinne Mencé-Caster a été présidente de l'université des Antilles de
janvier 2013 au 31 août 2016, date à laquelle elle a démissionné de ses
fonctions. Elle a présidé l'université des Antilles-Guyane jusqu'à
l'indépendance de l'université Guyane, le 1er janvier 2015. 
Cette professeure des universités, agrégée d’espagnol, est titulaire d’un
doctorat et d’une HDR (habilitation à diriger des recherches) en
traductologie et linguistique hispanique.

Firmine Richard est une comédienne et femme politique française, née le
25 septembre 1947 à Pointe-à-Pitre.
Parallèlement, à sa carrière d'actrice, Firmine Richard elle est élue
conseillère de Paris dans le 19ème arrondissement, en mars 2008. En 2012,
elle soutient la candidature de François Hollande aux élections
présidentielles. En 2014, elle est candidate sur la liste PS aux élections
municipales dans le 19ème arrondissement. Elue conseillère
d'arrondissement, elle n'obtient cependant pas de siège au Conseil de
Paris.Ⓒ Céline Nieszawer

© Hermance Triay



Le programme

DIM 08 JANV. | 9H-11H | BALADE NATURE - ROURA

Balade racontée, chantée et dansée en percussions corporelles au cœur de Roura. Avec Emilie
de Tiss N’Ko aux percussions corporelles, Annie-Claude Clovis, collectrice d’histoires orales
patrimoniales et adhérente sénior des Tayras de Roura.

Tout public

Sentier Nature : RDV sur le parking de l’église de Roura à 9h
Gratuit 
Réservation :  tayraroura.fr/news/

MER 11 JANV. | 19H | DOCUMENTAIRE & CONFÉRENCE DANSÉE - MACOURIA

Projection du documentaire "Dans les pas d’une chorégraphe" de Mona Makki
(23min)
Chantal Loïal partage son temps entre la métropole et son île. Au fil des années, elle acquiert
une maîtrise complète de son art et rejoint le rang des danseurs et chorégraphes
professionnels. Découvrez le parcours d'une enfant destinée à danser...

Suivi d'une conférence dansée "De la biguine au voguing"  de la Cie Difé Kako
La conférence dansée de Difé Kako, avec la participation de l'association Ijakata, s’appuie sur
la rencontre entre des formes de danses sociales traditionnelles (contredanses ou quadrilles)
de Martinique, Guadeloupe, Guyane, France hexagonale et des danses urbaines actuelles telles
que le hip hop, le krump, le voguing, le waacking, la kizumba, le zuèt...

Tout public

Théâtre de Macouria, Face place des fêtes, Av. Justin Catayé
5€
Réservation : theatre-de-macouria.com

MAR 10 JANV. | 18H30 | EXPOSITION - CAYENNE
Vernissage de l'exposition photos "Jardins créoles"
On y trouve pléthore d’espèces vivrières agencées en symbioses, dans un espace restreint qui
autrefois assurait une auto subsistance alimentaire. Aujourd’hui c’est un espace représentatif
du patrimoine culturel des Antilles et un véritable model pour l’agro écologie.

Peggy Fargues (Martinique), Willy Vainqueur (Réunion), Philippe Roger (Guyane).
Exposition jusqu'au 22 janvier 2023.

Tout public

Grand Hôtel Montabo, Chemin St Hilaire - rue de Montabo
Gratuit 
Entrée libre

http://theatre-de-macouria.com/


VEN 13 JANV. | 19H | DOCUMENTAIRE & CONFÉRENCE DANSÉE 
- RÉMIRE MONTJOLY

Projection du documentaire "Du carré au cercle, figures d’une itinérance
de création" de Christian Forêt 

Suivi d'une conférence dansée " De la biguine au voguing" de la Cie Difé Kako 
La conférence dansée de Difé Kako avec la participation de l'association Wapa s’appuie sur
la rencontre entre des formes de danses sociales traditionnelles (contredanses ou quadrilles)
de Martinique, Guadeloupe, Guyane, France hexagonale et des danses urbaines actuelles
telles que le hip hop, le krump, le voguing, le waacking, la kizumba, le zuèt...

Tout public

Espace Culturel Ho Ten You, Rue du Vieux Chemin
15€/10€
Réservation : Tickets en prévente ou sur place

JEU 12 JANV. | 19H | SOLOS DE DANSE - ST LAURENT DU MARONI

"Clair-Obscur", solo de Ludivine Mirre
 Chaque individu est doté d’une part d’ombre. Elle fait partie intégrante de notre
personnalité. 

"NKAA", solo de Mario Poundé
« NKAA » est un cri, une affirmation identitaire, de ce qu’on est à un moment donné et ce que
l’on devient au fil du temps, des expériences, des échanges avec les autres.

Tout public

Centre dramatique Kokolampoe, Camp de la Transportation
12€/8€
Réservation : www.kokolampoe.fr/nkaa/

JEU 12 JANV. | A PARTIR DE 15H | CONCERT  - MACOURIA
"Tambour Battant" de Ceïba
Elle nous livre son parcours de musicienne, son amour des percussions et des cultures de ce
monde. Elle a visité nombre de pays d’Afrique et Cuba, en collectant des tambours, leurs
âmes et techniques. Sa musique en est une conjugaison heureuse.

Concert happening en plein air !

Tout public

Marché du bourg de Tonate
Gratuit
Entrée libre, plein air



SAM 14 JANV. | JOURNÉE | DOCUMENTAIRE & CONFÉRENCE DANSÉE
- ST GEORGES DE L'OYAPOCK

> Ateliers de transmission des danses de quadrille et Lyennaj avec les associations
Katrepis, Wapa et la Cie Difé Kako
> Projection d’un film documentaire

Conférence dansée "De la biguine au voguing" de la Cie Difé Kako
Elle s’appuie sur la rencontre entre des formes de danses sociales traditionnelles
(contredanses ou quadrilles) de Martinique, Guadeloupe, Guyane, France hexagonale et des
danses urbaines.

Tout public

Lieu prévisionnel : Gymnase de St Georges
Gratuit

SAM 14 JANV. | 19H | CONCERT - MACOURIA
Théâtre de Macouria, Face place des fêtes, Av. Justin Catayé
8€/4€
Réservation : theatre-de-macouria.com

"Tambour Battant" de Ceïba
Elle nous livre son parcours de musicienne, son amour des percussions et des cultures de
ce monde. Elle a visité nombre de pays d’Afrique et Cuba, en collectant des tambours, leurs
âmes et techniques. Sa musique en est une conjugaison heureuse.

Tout public

VEN 13 JANV. | 20H | CONCERT - ST LAURENT DU MARONI
Centre dramatique Kokolampoe, Camp de la Transportation
12€/8€
Réservation : www.kokolampoe.fr/tambour-battant/

DIM 15 JANV. | 15H30 | CONTE - RÉMIRE MONTJOLY
"Ti Chacha" de Elise Kali (30min)
Tichacha part en voyage à bord de son «Ti Kanno» à travers la Caraïbe. Il rencontre des amis
qu’il emmène avec lui dans sa valise sonore. Tichacha raconte son voyage sonore à travers les
musiques et danses de la Caraïbe, fait découvrir, les histoires et les instruments qu’il a
emmenés dans sa valise.

Famille à partir de 3 ans

Espace Culturel Ho Ten You, Rue du Vieux Chemin
5€
Réservation : 05 94 25 11 80 – Tickets en prévente ou sur place

http://theatre-de-macouria.com/


DIM 15 JANV. - RÉMIRE MONTJOLY

> 16H15 | THÉÂTRE ET DANSE 
Théâtre : "Itinéraire d’une enfant de Guyane" de la Cie Le Théâtre de l'universel
et solo de danse : "Rosana" de la Cie Le coin de la danse
"Itinéraire d’une enfant de Guyane" est une adaptation théâtrale libre du texte autofictionnel,
écrit par Monique BLERALD, alias "Rosane ZOBLARDE". L’auteure y croise récit réel et récit
fictif. Interprète du solo de danse Yacine Fall.

Dès 6 ans.

Espace Culturel Ho Ten You, Rue du Vieux Chemin
10€/5€
Réservation : Infoline 05 94 25 11 80 – Tickets en prévente ou sur place

> 17H15 - 18H15 | SOLO DE DANSE
1ère partie : Restitution de la Masterclass du 14 janv. avec des danseurs initiés
et de la Cie Difé Kako.

" NKAA", solo de Mario Poundé
"NKAA" est un cri, une affirmation identitaire, de ce qu’on est à un moment donné et ce que
l’on devient au fil du temps, des expériences, des échanges avec les autres.

Tout public

Espace Culturel Ho Ten You, Rue du Vieux Chemin
10€/5€
Réservation : Infoline 05 94 25 11 80 – Tickets en prévente ou sur place

DIM 15 JANV. | 19H | DÎNER CONCERT - CAYENNE
Concert, suivi d'un bal dansant (2h)

"Tambour Battant" de Ceïba
Elle nous livre son parcours de musicienne, son amour des percussions et des cultures de ce
monde. Elle a visité nombre de pays d’Afrique et Cuba, en collectant des tambours, leurs
âmes et techniques. Sa musique en est une conjugaison heureuse.

Tout public

Grand Hôtel Montabo, Chemin St Hilaire - rue de Montabo
Entrée libre – Consommation obligatoire
Réservation du dîner : 05 94 30 38 88



JEU 19 JANV. | 20H | DANSE - CAYENNE
"Cercle égal demi cercle au carré" de la Cie Difé Kako
Avec la participation de l'association Ijakata, découvrez le quadrille, danse de cour
importée au XVIIIè siècle par les colons aux Antilles et en Guyane, réapproprié par les
esclaves avec les danses africaines et réinventé aujourd'hui à la sauce hip hop, krump...

Tout public

EPCC Les Trois Fleuves (l'EnCRe), Rte de Montabo
Tarif : 20€/15€
Réservation : billetterie.troisfleuves.fr

MAR 17 JANV. | 20H | JAM SESSION - CAYENNE
Jam session organisée par Koté Zartis  avec la participation des musiciens du
festival Mois Kréyol

Tout public

Bar Hit Box, 20 Avenue Galmot
Gratuit
Entrée libre

VEN 20 JANV. | 20H | BAL CONCERT - CAYENNE
Concert Bakannal Bal 
 Les publics deviendront aussi acteurs, face aux perfors dansées, sportives et musicales des
équipes de la compagnie Difé Kako. Avec la participation de l'association Ijakata et de la
marraine de la soirée, Monique Blérald.

Tout public

EPCC Les Trois Fleuves (l'EnCRe), Rte de Montabo
Tarif : 20€/15€
Réservation : billetterie.troisfleuves.fr

SAM 21 JANV. | 10H | DÉFILÉ DE RUE - CAYENNE
Défilé de rue "Bakannal Parad" avec la Cie Difé Kako, les danseurs et associations
ayant participé aux stages autour des danses de carnaval

Tout public

Place du marché
Gratuit

https://billetterie.troisfleuves.fr/
https://billetterie.troisfleuves.fr/


SAM 21 JANV. | 18H | DÉFILÉ  DE RUE - RÉMIRE MONTJOLY
Défilé de rue "Bakannal Parad" avec la Cie Difé Kako, les danseurs des stages autour du
carnaval et des associations locales

Tout public

Paroisse St François Xavier
Gratuit

SAM 21 JANV. | 20H | SOIRÉE CLÔTURE - CONCERT - CAYENNE
Concert du Groupe Danbanyan  "Femmes d'aujourd'hui, rythmes de toujours" suivi d'un
Kout Tanbou avec les associations locales
C’est la rencontre de Mika 2G, artiste auteur compositrice et d’Erwan Escloupier, musicien
arrangeur. Forts de leurs sensibilités, ils nous proposent du projet une création musicale
innovante, pétrie de tradition musicale guyanaise et des textes actuels sur l’expérience de vie au
féminin.

Tout public

Grand Hotel Montabo, Chemin St Hilaire - rue de Montabo
Entrée libre – consommation obligatoire

Toutes les informations et 

détails des évènements 

sont disponibles sur le site : 

www.lemoiskreyol.fr

Crédits photos : Peggy Fargues, Marie Charlotte Loreille



VEN 06/01 
 18h30- 20h

Danse africaine
mandingue

Cours hebdomadaire de
l'association ouvert au
public dans le cadre du
festival. Avec
l'association Tiss N'Ko

Tout public 
(+14 ans)

Matoury / PROGT
Tarif : Gratuit
Réservation : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

SAM 07/01
10h - 12h 

Doun Danse
(danse sur
percussion) et
Makulélé 

Avec les associations
Tiss N’Ko et Energia
Pura

Tout public
(+14 ans)

Cayenne / CASE Pura Energia 
Tarif : 10€ / gratuit pour les
adhérents Tiss N’Ko
et Energia Pura
Réservation  : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

MER 11/01
16h - 18h30

Master class
Danse Afro
contemporaine et
Hip Hop 

Avec Ludivine Mirre
(Guadeloupe) et Mario
Poundé (Cameroun) 

Danseurs amateurs 

St Laurent Du Maroni / 
Centre dramatique
Kokolampoe
Tarif : Gratuit
Réservation :
communication@kokolampoe.fr

JEU 12/01
15h30-18h

Master class
Danse Afro
contemporaine et
Hip Hop 

Avec Ludivine Mirre
Mario Poundé, Emilie
Bergamaschi et Chantal
Loïal 

Danseurs et
Comédiens
professionnels ou en
voie de
professionnalisation 

St Laurent Du Maroni / 
Centre dramatique
Kokolampoe
Tarif : Gratuit
Réservation :
communication@kokolampoe.fr

SAM 14/01
10h - 12h

Afro
contemporaine et
Hip Hop 

Avec Mario Poundé
(Cameroun)

Danseurs niveau
débutant -
intermédiaire 
(+14 ans) 

Cayenne / CASE Energia Pura 
Tarif : 10€ / gratuit pour les
adhérents Tiss N’Ko
et Energia Pura
Réservation : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

SAM 14/01
13h30-
17h30

Masterclass Danse
Afro
contemporaine et
Hip Hop 

Avec Mario Poundé
(Cameroun)
Restitution le 15/01 à
17h15 en 1ère partie de
son solo NKAA (Espace
Culturel Ho Ten You à
Rémire)

Danseurs confirmés 

Cayenne / CASE Energia Pura
Tarif : 20€
Réservation : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

Les ateliers

mailto:communication@kokolampoe.fr
mailto:communication@kokolampoe.fr


DIM 15/01 
 9h30 -
12h30

Stage de danses
de carnaval 

Avec la Cie Difé Kako et
l’association Ijakata
Dans le cadre de la
création « Bakannal
Parad » de la Cie Difé
Kako.
Restitutions le  21/01.

Adultes
Tous niveaux

Cayenne / Stade scolaire
Tarif : 15€ 
Réservation : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

DIM 22/01
10h-12h30

Stage d’initiation
au Jémélé et
danses
traditionnelles de
combat Antilles-
Guyane 

Avec les assos Latilyé Ka,
Tcho Kontré, Mi taw Mi
Ta Mwen, Ijakata 

Adultes
Tous niveaux

Cayenne / CASE Energia Pura
Tarif : 10€ / gratuit pour les
adhérents des associations
Réservation : 06 94 01 02 11 ou
lemoiskreyol.guyane@gmail.com

Nos actions dans les écoles

Mercredi 11/01 | Théâtre de Macouria
9h-10h15 / 10h30-12h
Avec l'artiste Ceïba.
Ecole de théâtre - Enfants 7-11ans

Jeudi 12/01 | Lycée Felix Eboué, Cayenne
8h-10h 
Ateliers autour du spectacle "Cercle égal demi cercle" (Difé Kako)
Classes Théâtre

Jeudi 12/01 | Centre dramatique Kokolampoe, St L. du Maroni
10h 
Solo de danse de Ludivine Mirre : Clair-Obscur 
suivi du solo Nkaa de Mario Pound

Vendredi 13/01 | Lycée Felix Eboué, Cayenne
14h30-16h30 | Conférence dansée
Autour des quadrilles avec I. Calabre et E. Corbières
Classes Théâtre

Vendredi 13/01 | Ecole Saint-Ange Methon, Rémire
8h-9h30
Conte "Ti Chacha" d'Elise Kali

Lundi 16/01 | Collège Néron, Rémire
8h30 
Atelier et spectacle "NKAA" de Mario Poundé

Lundi 16/01 | Collège Auguste Dédé, Rémire
13h30 
Atelier et spectacle "Clair-obscur"
avec Ludivine Mirre

Lundi 16/01 | Groupe scolaire Parc Lindor, Rémire
8h30 & 9h30 
Conte "Ti Chacha" d'Elise Kali

Lundi 16/01 | Lycée Felix Eboué, Cayenne
14h30-17h30
Ateliers autour du spectacle 
"Cercle égal demi cercle" (Difé Kako)
Classe Théâtre-option 2nde

Jeu 19/01 | EPCC Les Trois Fleuves, Cayenne
9h
Spectacle "Cercle égal demi cercle" (Difé Kako)

En savoir plus : 06 94 01 02 11
ou lemoiskreyol.guyane@gmail.com



Partenaires et soutiens

Contacts compagnie et équipe du festival :
 

Direction artistique du festival et de la Cie Difé Kako : Chantal LOÏAL – contact@difekako.fr
Coordination : Clarisse Loukhal - 06 95 71 78 33

Administration : Claire Joubert – claire@difekako.fr
Production : Louna Casalino – production@difekako.fr – 07 80 98 34 11

Communication : Sophie Dombrowski – communication@difekako.fr – 06 35 42 20 94
Vidéos et montages : Yutaka Takei – Photographe : Marie-Charlotte Loreille – Graphisme : Marielle Bauters

Festival Le Mois Kréyol, organisé par l’association Difé Kako – 54 rue Vergniaud, Hall A – 75013 PARIS
N° de Licence : 2-1060720 | SIRET : 40266469200041 | APE : 9002Z

Tous nos remerciements à Corinne ALEXIA (pour avoir prêté sa voix au festival), aux
associations locales, aux intermittents du spectacle, aux stagiaires et bénévoles qui
nous  accompagnent chaque année. 

CONTACT PRESSE
ANTILLES- GUYANE

Fabienne Loubli - fabiennebassiencapsa@gmail.com – 06 90 33 35 73
 

HEXAGONE
Caramel RP 

Célina Evans - celina.evans@groupecaramel.com – 06 60 62 90 55

mailto:fabiennebassiencapsa@gmail.com

