
 
 
 

CONTACTS PRESSE ET CCBH 
 

Contact presse MICA : 06  98 28 27 54 
Mica.communication@gmail.com 

 
Pour tout renseignement et adhésion 

CBBH 
Maison des Associations BL64 

22 rue Deparcieux75014 PARIS— kolkreyol@hotmail.fr  
 

Retrouvez le programme détaillé sur notre site. 
www.collectifpourlecreolaubacdanslhexagone.org  

Mail :kolkreyol@hotmail.fr 
 
 
 

Remerciements à : 

 

-Firmine Richard et Hector Poullet de leur soutien et par-
rainage.  
-Tous nos partenaires de leur précieuse collaboration, 
soutien logistique et ou financier: 

 la Mairie du 14ème arrondissement 
 la délégation interministérielle à l’égalité des chan-

ces des originaires de l’outre-mer 
 le Conseil régional de la Guadeloupe 
 le Conseil régional de la Martinique 
 Tropiques FM 92.6 
 La bibliothèque Aimé Césaire, le Centre Marc San-

gnier, le Théâtre 14, le Centre  culturel Nogues 
 

 
SITES OÙ SE DEROULENT  : 

 

LE PRÊT DES LIVRES 

Bibliothèque Aimé Césaire 

5 Rue Ridder 75014 PARIS -  

M° 13 Plaisance - Bus : ligne 62.  

Tél. : 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr  
 

L’EXPOSITION ET LES 2 JOURNEES 

Centre Marc Sangnier et le Théâtre 14 

20 avenue Marc Sangnier—75014 PARIS 

M° 13 Porte de Vanves -Tramway : T3 Porte Didot 

Tél. M. Sangnier : 01 45 41 00 96    

Tél. Théâtre 14: 01 45 45 49 77  
 

L’ATELIER CUISINE 

Centre Culturel Noguès  
5 avenue de la Porte de Vanves 75014 PARIS 
M° 13 Porte de Vanves—Tramway :T3 Porte Didot 
 

LE DÉFILÉ CARNAVALESQUE à partir de 10h. 

Parcours : les  principales rues où vous pourrez rejoindre 
le défilé carnavalesque dans les rues du 14e:  

Départ/arrivée avenue Marc Sangnier, - ave. G. Lafenes-
tre, bld Brune, rue des plantes, rue d’Alésia,  rue Vercin-
gétorix, rue de l’Ouest, rue Pernety, rue Ridder, rue R. 
Losserand. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MASTER-CLASSES : 
 

Inscriptions  

 Tarif 20€ - nombre d’inscrits limité —  

Inscription/Réservation jusqu’au 26 octobre 2012    
contact : 06 60 67 07 76 / 06 67 09 10 26 

Mèl : kolkreyol@hotmail.fr 
 

Matériels 

Chacun viendra avec son instrument et en aura la res-
ponsabilité. 
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Dépi 1yè òkt. jik 17 nov.   Bibliyotèk Émé Sézè 
Du 1er oct. au 17 nov.    Bibliothèque Aimé Césaire  

  Prété liv / Prêt de livresPrété liv / Prêt de livres   
Pasé senkant liv, ki ka bòdé lang é kilti kréyòl (BD , woman, wouchach, 
istwèkout, kont…), ja paré pou prété. Yo ka atann enki zòt. Alòs pran 
kat Pari-Bibliyotèk a-zòt si zòt poko tini’y.  
Une cinquantaine d’ouvrages autour des langues et cultures créoles à 
la disposition des détenteurs de la carte Paris-Bibliothèque 
 
Dépi 17 jik 28 òkt.    Sant Mark Sannié 
Du 17 au 28 oct.    Centre Marc Sangnier  

  Montray / Exposition  Montray / Exposition    

 Vernisay Vernisay Vernisay 18/10 a 19è00  vernissage 18/10 à 19h00 
Montray-la ka fouyé piplis manniè istwè matjé kréyòl wèjou dépi 

XVIIèm siek. I ka prézanté yonndé matjèpawol ek dékatiyé 
goumen ki mennen pou té rivé fè lang kréyol anséyé lékol. 
L’exposition aborde, en particulier, l’évolution des écrits, 
des graphies dès le XVIIe siècle. Elle présente des auteurs 
et traite des revendications jusqu’à l’enseignement du 
créole à l’école. 
 

Pòt ka wouvè  sanmdi a 13è00 - dimanch a 10è00 
Ouverture au public : samedi 27:13h - dimanche 28: 10h 
28 òkt.    

  Déboulé mas an lariDéboulé mas an lari--la épi MIYO/ Défilé carnavalesque: MIYOla épi MIYO/ Défilé carnavalesque: MIYO  
Dépa ka bay Sant Mak Sannyé / Départ du Centre Marc Sangnier  
 

  Latilyé dansé / Ateliers de dansesLatilyé dansé / Ateliers de danses   
27/10 

 Danmié (épi Drancy Outremer)……14è00-15è00 

 Raga (épi …) ……………………………….15è15-16è15 

 Kapoéra (épi IE Bahia) ………………..16è30-17è30 

 Kadri (épi Nita Alphonso) ………….. 17è45-18è45 

 Léwòz (épi Arnaud Alet) ……………..17è45-18è45 
28/10 

 Bèlè (épi Drancy Outremer)………...14è00-15è00 

 Dannsòl (épi  Fatou Téra) ……………15è15-16è15 

 Maloya (épi Tintin)………………….....16è30-17è30 

 Toumblak (épi Arnaud Alet) ………..17è45-18è45  
Sèt latilyé dansé pasi lakou Karayib, lisid Lanmérik é loséyan Endyen. 
Détwa ti pa alarèpriz pou rantré an lawonn-la. 
Sept ateliers de danses issus du monde caribéen, sud américain et de 
l’océan Indien. Choisissez le (les) vôtres et entrez dans la danse. 
 

  Latilyé mizik / Ateliers de musiquesLatilyé mizik / Ateliers de musiques  
27/10 

 Istilbann (épi Patrik Malbert)…….…14è00-15è30 

 Senjan (épi Kanmi Belrose…) …..….15è45-17è15 

28/10 

 Chouvalbwa (épi Janfilip Grivalliers)….14è00-15è30 

 Gwosiwo (épi POM, Ka fraternité…) …15è45-17è15  
Mizik Trinidad é Gwadloup: vini dékouvè 2 son èspésyal ki ké fè zòt 
dékouvè bèl vibrasyon é santiman. Sé rantré, kouté, jouwé é lésé 
lèspri a-zòt vwayajé.  
Une invitation au voyage à travers deux rythmes particuliers respecti-
vement de Trinidad et Guadeloupe. Laissez-vous guider et emporter 
par vos cinq sens. Vous en serez émerveillés.  
 

�Lison metamanniok / MasterLison metamanniok / Master--classesclasses 
27/10 

Max Cilla (Flûte des mornes)…….…15è00-16è30 

Mario Canonge (piano) ………………16è45-18è15 
28/10 

Jéra Pomer (gwoka)……….…….…….15è00-16è30 
Twa metamanniok ki ké fè zot rantré nan fon-
dok linivè artistik yo pou rédé zot vansé nan 
manniè jouwé zot. Enskripsyon ka fet douvan 
jou.  Latilié-a ka kouté 20 €, enskri kòzot jik 
26/10. kantité partisipan limité. Tél. : 06 67 09 
10 26  -  mel : kolkreyol@hotmail.fr.  

Ils sont passés maîtres dans la maîtrise de leur art. Ils 
vous la feront découvrir et vous aideront dans la recher-
che de votre personnalité artistique . Les inscriptions se 
font en amont au prix de 20 € du 13 au 26 /10. Elles sont 
limitées.  
 

 Latilyé kont / Ateliers contesLatilyé kont / Ateliers contes  
27 é 28/10……………………………………….15è00-17è00 
Igo Drané, Sizi  Ronèl,  Filip Cantinol ek Patris Guezello (Papang), gran 
metamannyok douvan konpè Zanba kéy ba nou tjek zouti pou tiré 
ansanm ansanm détwa bel kont. 
En compagnie de truculents conteurs, Igo Drané, Philippe Cantinol 
(Martiniquais)  Suzie Ronèl (Guadeloupéenne) et Papang 
(Réunionnais), laissons-nous guider par les yékrik, aboubou, kriké 
kraké,  et construisons ensemble le conte créole. 
 

  Joupa timoun / Espace enfantsJoupa timoun / Espace enfants  
27 é 28/10……………………………………….14è00-17è30 
On ti krèy pou sé timoun-la pwofité jouné kréyòl a-yo osi èvè mizik, 
jé, kont, chanté... 
Espace dédié aux enfants pour un voyage culturel à travers des 
chants, jeux, contes, senteurs, ... 
 

  Dikté kréyòl / Dictée créoleDikté kréyòl / Dictée créole   
27/10………………………………………...….18è00-19è00 
An dikté épi an bel lespri, pou rantré nan larel matjé kréyol GEREC-F 
ek pou tann manniè sé kréyol-la ka sonnen. 

Une dictée conviviale pour le plaisir de découvrir la graphie et la sono-
rité des créoles (standards 1 & 2 du GEREC-F). 
�  

  Li é maké kréyòl / AlphabétisationLi é maké kréyòl / Alphabétisation  
27 é 28/10……………………………….15è30 é 17è00 
Latilyé pou tousa ki vlé dékouvè jan pou li é maké kréyòl, bèl pasaj pou 
rantré andidan nannan a lang-la. 
Atelier d’alphabétisation ouvert à tous pour s’initier à l’écriture et à la 
lecture : étape importante qui permet de mieux pénétrer les richesses 
des langues créoles. 
 

  Bokantaj an kréyòl / Echanges en créoleBokantaj an kréyòl / Echanges en créole    
Épi Firmin Richard é Èktò Poulé ….16è00 (27) é 15è00 (28) 
Annou palé kréyòl……………………...15è00 (27) é 16è30 (28) 
Déviré travay opéyi…………………...11è00 (28/10) 
Mofwaz kr/fr—fr/kr…………………..17è45 (27/10) 
Ki divini ba artis kréyolopal p’asi Lègzagonn…..17è30 (28) 
Achté tè, konswi kaz opéyi …………………...……...14è00 (28) 

� Bokanté épi Firmin Richa é Èktò poulé, oben chwazi on 
larèl anparmi lésèz la , kèlanswa, kréyòl pé ké kriyé bou-
dé. 
Venez échanger avec Firmine Richard et Hector Poullet, 
ou encore partager vos points de vue ou expériences sur 
les sujets énumérés en toute convivialité.  
 

  Latilyé Pawòl dous, pawòl fò /  Dire la poésie créoleLatilyé Pawòl dous, pawòl fò /  Dire la poésie créole   
Épi Jèrti Dambury ……………………….14è00—15è30 (27 é 28)  
On bèl latilyé pou aprann rèspiré, bay santiman, viv  é di poézi kréyòl 
Venez prendre le temps d’exprimer les émotions de la poésie créole 
 

  Latilyé fè manjé /  Atelier de cuisine créole   Latilyé fè manjé /  Atelier de cuisine créole   --  au Centre NOGUESau Centre NOGUES  
Épi Agat………………………………..11è00—13è00 (28/10)  
Agat ap pare yon bèl pla Ayiti pou aprann fè. Apresa, n’ap tete dwèt. 
Inscrivez-vous pour apprendre à cuisiner une recette haïtienne et sur-
tout la déguster. Attention, atelier au Centre Noguès, à proximité. 
 

  Lawonn katèl bèl pawòl /Scènes ouvertesLawonn katèl bèl pawòl /Scènes ouvertes  ………….SANMDI  27………….SANMDI  27  
Épi toutmoun ki lé ba kréyòl balan ………………...20è00  
Yon bèl ti tan n’ap mete doubout pou voye bèl pawòl kreyòl monte, 
(chante, tèks, kont, poezi..) 
Moment de déclamation de chants, textes, contes et poésies en créole. 
 

  Pran tibanPran tiban--la sizé/ Soirée contesla sizé/ Soirée contes      DIMANCH 28DIMANCH 28  
Épi Filip Cantinol, Igo Drané, Patris Guezello, Sizi Ronèl...20è00 

Nou ké wouvè lawonn kont tradisyonnèl é modenn pou chouboulé é 
déchouboulé réyalité an-nou. Séten sa ! 
Une soirée contes où la vérité ne viendra pas de la bouche 
des enfants . Nos conteurs charroyeurs  de cultures, tente-
rons de démêler le vrai-faux du faux-vrai. 


