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

Danse
Concerts

Théâtre
Contes

Projections
Rencontres

Ateliers

Carnaval 
de saveurs

EN MARTINIQUE

Difé Kako présente

Le Lamentin - Saint Esprit



Edito

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



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



SAM 14 JANV. - "CONTE ET THÉÂTRE AU JARDIN"
> 16H30-18H30 | ANIMATION BÈLÈ
Participez à un stage de Bèlè avec Renaud Bonard de l’association Lakou A.
Tout public

> 16H30-18H30 | CONFÉRENCE ET TABLE RONDE
Conférence "Créolité & Développement économique de la Martinique" (40mn) & table ronde
(30 mn) avec Jérôme Salleron (juriste, informaticien et passionné de nouvelles
technologies).
Tout public (adultes et à partir de 15 ans)

> 20H-21H | "SAVEURS CULINAIRES" AVEC GI MI ITAL
Profitez d’un repas du traiteur Bio Gi mi ital (sans gluten et à base de produits locaux).
Tout public (Exclusivement sur réservation / Supplément)

> 21H-22H | CONCERT DE BAMBOUMAN "KAMOATA"
Bambouman propose un voyage musical avec une panoplie d’instruments de musique qu’il
fabrique avec le bambou. Un univers éclectique aux sonorités multiethniques entre blues,
jazz, afrobeat, musique indienne, rock, électro et musiques traditionnelles.
Tout public

INFORMATIONS & RESERVATION :
"Conte et Théâtre au Jardin", 60 impasse des Lauriers – Bois Carré – Le Lamentin

 
Tarif forfaitaire pour la journée :

Tarif réduit ( - de 18 ans, étudiant, chômeur) : 5€ //  Tarif normal : 7€
 

Réservation : 06 96 40 35 46
 

Apporter chaises, coussins et ti-bans...

 

Le programme

"Conte et Théâtre au Jardin" de la Cie Car'Avan

 accueille Le Festival Mois Kréyol

Du 14 au 22 janvier 2023



VEN 20 JANV. - "CONTE ET THÉÂTRE AU JARDIN"
> 18H30-19H30 | ATELIER DE DANSE AVEC LA CIE DIFÉ KAKO
Participez à un stage de Bèlè, de Gwoka et de danse africaine.
Tout public

> 20H-21H | SPECTACLE THÉÂTRE-CONTE CONTEMPORAIN
"LES YEUX DORÉS DE ROSE "
De la Cie Car'Avan
Libre adaptation de "Toxic Island" d'Ernest Pépin.  
Avec Jean l'Océan. Ecriture & mise en scène de Laurence Couzinet-Letchimy

Dans la Martinique d'aujourd'hui, Rose, fille d'un temps indéfinissable, fait la rencontre de Colo
qui flambe sa vie comme une roche de crack. Artisan-taxi, il réceptionne les touristes. Ça, c'est
pour la vitrine et calmer son vieux ! Pour le reste, il enchaîne petites combines à droite et "
foutépamal" à gauche. Mais un soir, Colo rencontre en boîte de nuit une femme à la nuque
gracile qui ondule dans sa robe rouge...Un vrai aimant cette nana !
A partir de 15 ans.

> 21H15 | "SAVEURS CULINAIRES" AVEC GI MI ITAL
Profitez d’un repas du traiteur Bio Gi mi ital (sans gluten et à base de produits locaux).
Tout public (Exclusivement sur réservation / Supplément)

DIM 22 JANV. - "CONTE ET THÉÂTRE AU JARDIN"

> 15H-15H45 | ATELIER MUSICAL AVEC ELISE KALI
Dès 2 ans

> 16H-16H30 | SPECTACLE CONTE ET MUSIQUE "LE VOYAGE DE TICHACHA"
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 ce voyage sonore à travers les musiques et danses de la Caraïbe. 
Dès 2 ans

> 17H-18H | ATELIER PARENTS/ENFANTS
La compagnie Difé Kako vous invite à une initiation à la danse en amont de la pièce
"Joséphine2b".  Une réelle immersion dans l’univers du spectacle ou le spectateur devient
aussi acteur !

A noter : le stage de danse est en lien avec le spectacle mais il reste indépendant l’un de l’autre.
Les participants peuvent donc participer à l’atelier et/ou au spectacle.

18H15-18H45 | SPECTACLE DANSE « JOSÉPHINE2B »
Avec humour et dérision la pièce embarque les spectateurs dans un jardin créole et sensibilise
les plus jeunes sur les dangers du pesticide chlordécone. Suivi d’un échange pour clôturer le
festival Mois Kréyol.
A partir de 5 ans



Toutes les informations et 
détails des évènements 
sont disponibles sur le site : 
www.lemoiskreyol.fr

Informations pratiques:
Les billetteries sont relatives à chaque lieu, 

ainsi que les conditions tarifaires et les 
modalités de réservation.

Le festival Mois Kréyol se poursuit en Guadeloupe du 24 janvier au 4 février 2023.

Crédits photos : Peggy Fargues, Marie Charlotte Loreille



Partenaires et soutiens

Gi mi ital

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

