Du 4 / 28 Juillet 2020

"Entre nous !"

E DITO
L’humanité entière, terrorisée, tente de se relever de ce séisme inattendu qui nous a, reconnaissons-le, administré une sacrée leçon d’humilité,
ravivant heureusement nos solidarités ; nous obligeant aussi à prêter une écoute plus attentive aux
voix sociales qui ont résonné pour une reconnaissance et une revalorisation des multiples statuts
précaires auxquels très peu d’attention était
jusque-là concédé !
Jamais, la nature ne se sera révélée autant secourable que pendant ces cinq mois passés ensemble, au sein
de nos familles ; les deux s’offrant en havres d’apaisement, en
soupapes de décompression, le temps indispensable de se remémorer les injonctions renouvelées des écologistes à respecter la
biodiversité et à décarboner les économies.
Mais, fallait-il de cette insoutenable pause pour amorcer la dialectique obligatoire afin de recadrer nos errements, pour nous « dire
ensemble » et mieux nous « panser ensemble »’ ?
Dans ces « tjò » d’émotions, de désespérances mais aussi de fragments d’espoirs, comment redonner un sens positif et désangoissé à
demain ; à ces lendemains que beaucoup prédisent incertains ?
Alors, à Foyal et plus largement en Martinique, c’est assurément en
nous rassemblant que le sens positif de notre pays s’épaissira pour
accompagner notre jeunesse sur la prise en main de son Histoire afin
que, par elle, le tissu culturel de la Martinique s’irrigue progressivement de sang neuf.
C’est, selon moi, en mettant dans le pot commun du « bien-être » de
notre société ce que nous portons tous en nous de réflexion, d’analyse
et de sagesse que nous tenterons de réparer ce qui ne l’a jamais été
et de donner du « balan » à ce qui doit l’être.
Nos démarches individuelles et collectives compteront énormément pour que la sève de la vie circule de nouveau et pleinement
au moyen de la Culture. Alors, prenons rendez-vous dans votre
Capitale autour du calendrier culturel que voilà…
Bonne lecture et fructueuse participation à toutes et tous !
Didier Laguerre,
Maire de Fort-de-France
Juillet 2020

4 juillet Journée Pilibo
Le Pilibo appelé parfois filibo :
Confiserie traditionnelle à partir de sucre cuit donnant un sirop
épais que l’on enroule autour d’un grand clou fixé au mur, que
l’on étire des deux côtés du clou, puis on rassemble les deux
bandes, que l’on reporte sur le clou. On étire à nouveau jusqu’à
ce que le sirop passe du blond au blanc neige. On le décroche
alors, on l’allonge et avec des ciseaux on les coupe en biseaux.

Parc Culturel Aimé Césaire
5€ enfant/10€ adulte

L’un des poumons verts de Fort-de-France, le Parc Aimé Césaire, en bel
écrin, s’ouvre aux familles en leur offrant deux après midis consécutives
d’activités culturelles, de temps de jeux, et de spectacles en plein air
mais aussi en salle. (5/12 ans)

‘
14h «Ouvè lawonn»
Dans les allées du parc : La section jeune de Tanbou bô Kannal,
s’élance entre swing chorégraphié et percussions portés (Acte 1)

14h30 Le parc s’anime
- Grand Carbet : Atelier cerf-volant bo kay
- Pelouse centrale : Rallye culture et découverte (Flore et faune, jeux et divertissements).

- Allée des tamariniers : Atelier dessin
portrait

- Dans les environs : Atelier sculpture avec ballons
(histoire de repartir avec un souvenir!)
- La récré-théâtre : N’oublies pas d’y faire un tour en famille.

Des spectacles...rien que pour vous !
Les grandes marionnettes de Martinique
se donnent en spectacles. Elles s’imposent par
leur taille. Personnages bien de chez nous, elles
bougent dansent et dialoguent...
(Les grandes marionnettes de Martinique de l’Association Théâtre de l’Histoire de de Saint-Pierre)

17h30 Grand Carbet
Un conte merveilleux de Barbara Jean Elie

« Sina et le secret
de la caraïbe ».

“Sina est aventurière, curieuse,
voyageuse, empathique, et désireuse de se faire de nouveaux amis.
Veux-tu la suivre à travers les sentiers, les mornes
et les odeurs de notre archipel?
Entre ballet de bètafé et cris de kabrit bwa....
tu seras émerveillé(e), Crois- moi !

19h00

Ainsi s’achève ta soirée avec le bal des mascottes !

Au revoir et à demain

5 juillet
Jounen‘ Akakwel’ek bonbon chouval
Le saviez-vous ? L’Akakwel est une friandise constituée de fines
lamelles de pulpe de noix de coco caramélisées avec du
sucre de canne.
Le bonbon chouval est un gâteau en forme de cheval
tout simplement, une sorte de biscuit sucré qui traverse
le temps.

‘ » Tanbou bo kannal (Acte 2)
14h « Ouvè lawonn
14h30 Nouveaux ateliers pour une nouvelle après-midi !
La nouveauté du jour !
L’Atelier poterie-céramique (2h) Pétrir la terre, fabriquer
ensemble un objet... et créer en famille !
Allée des tamariniers
Atelier cirque (Lezard ti show)

Atelier Dessin et Portrait

c’est super sympa!

La récré-théâtre
Bavardage, et jeux du langage. Cà t’intéresse?
vas-y avec tes parents.
Il existe dans le jardin
un arbre aux livres
et aux cadeaux.
Atelier ballon
Repars avec
ton souvenir.

Ne te prive pa
s
de petits plais
irs…..

Sorbets aux parf
ums des fruits lo
caux
Gâteaux pays et cr
êpes aux farines
lo
cales
…. m

16h30/18h «Conte-heure»
Envolons-nous en plein air avec :

ais participe à
la lutte
contre l’obés
ité et
contre le diab
ète

16h30/17h10 Les mômes cacahuètes
vont à la rencontre de «ti chat»
en compagnie de Valer’ Egouy.

17h15 Surgit «Merlo» au son de la voix de Régine Féline
18h “Dunes” de L’Autre bord compagnie
Bâtiment vert anis - (A l’entrée sur la droite)
« Gravillon n’a plus d’eau pour son arbre qui
meurt de soif. Un nuage apparaît enfin à l’horizon. Gravillon décide de le suivre, et va être
entraîné dans un monde surprenant peuplé
d’aventures extraordinaires. »
Places limitées :
Inscriptions obligatoires jusqu’au 3 juillet
0596 718279

Le masque et les mesures d’hygiène seront
obligatoires dans l’enceinte du Parc.

6 juillet au 11 juillet
Master-class Création Numérique

avec Lionel Pigaglio (Dessinateur de presse)

Enseignant en Digital Painting (dessin/peinture Numérique) en établissement supérieur de design et
de 3D, Concept Artist notamment pour la conception d’univers dans l’édition de jeux vidéos)

Atelier création-numérique
Parc Aimé Césaire - Bâtiment Barel Coppet
Deux sessions : 1 session 6/8 juillet - 2ème session 9/11 juillet
horaires : 9h/12h et 14h/17h - 80€ pour la session
Master class inédit en « Digital Painting » (dessin-peinture numérique) sur un segment innovant, à forte valeur ajoutée et encore peu
connu du grand public : le Concept Art ou la conception d’environnements indispensables notamment dans les secteurs du film d’animation et des jeux vidéo.
Ce Master class s’adresse donc en priorité aux personnes ayant une
maîtrise de l’outil informatique et de ses savoirs de base; une pratique
réelle et régulière du dessin et/ou de la peinture quelque soit le médium.

8 juillet

Soirée numérique

Manufacture - Parc culturel Aimé Césaire

CREANUM-2 vous offre une seconde édition. Les heures vont s’égrener
dans une ambiance musicale inédite avec DJ Anton et DiDi

19h30/22h Au programme

- Performance de création numérique de Lionel Pigaglio
- Visite commentée d’exposition
- « Le Foyal digital contest » : Une sorte de battle de création numérique très attendu autour de plusieurs artistes digitaux.
Ainsi dans une saine émulation, ces artistes en création « s’affronteront », en créant des œuvres, à partir d’un thème « imposé » sous les
yeux ébahis du public.

A ne rater sous aucun prétexte !

Port du masque obligatoire et respect des distanciations physiques

11 juillet

LE CÉNACLE

18h30 - kiosque Guédon

Conférence sur Les danses en ligne et en cercle dans
le Danmyé-kalennda-bèlè
Intervenants:
Annick DANTIN, militant culturel
Georges DRU, militant culturel.
After C : Démonstration Kalennda-Bèlè
Dansé an lin, dansé an won nan
danmyé-kalennda-bèlè.
Pou dives rézon, mod dansé bèlè ki difizé
plis, sé bèlè ala kadriy, an mod Sentmari.
Mé dansé an lin épi an won, sé an bon
pati matjoukann bèlè-a. Sé pito an mod-tala moun Baspwent, épi moun
nan Sid-Karayib (Andalé, Dianman, Twazilé) dévlopé bèlè-a.
Twazékant, ni dot dansé ou ka jwenn oben ou té ka jwenn nan dives réjion Matinik, kontel kannigwé, mabélo, ting-bang, woulé mango, bénézwel
(dansé douvanjou/lalin klè désèten koté)... épi béséba, négriyé, wolo tou.
Ki manniè dansé an lin oben an won ka fet, sa yo ka siyalé anlè larel danmyékalennda-bèlè ?

17 Juillet
Dès 18h30 La Manufacture vous ouvre ses portes,
vous y découvrirez ce qu’elle a mûri, puis enfanté….“Liberté de rêves” ou “rêve de liberté”!
Mémorisée par ces vieilles pierres, entourées de
verdure, une histoire contée dans un silence lumineux. L’émerveillement!

19h PaSSage(s) - jardins du Parc

Spectacle de danse Cie Kameleonite
PaSSage(s), pièce chorégraphique pour
deux danseurs, transforme les sites historiques et les ruines en véritable plateau scénique. Le spectateur est invité
à regarder, sentir, entendre ces lieux
à travers la présence, le corps et l’interprétation dansée.

Du 18 au 22 Juillet
Chayé zié zot
16h/20h Les expositions de la Manufacture
Petite salle - Fouyé Zétwal - Entrée libre
A la rencontre du film Fouyé Zétwal du réalisateur
martiniquais Wally Fall sur un texte d’Anyès Noel
comédienne, metteuse en scène et poétesse guadeloupéenne. Sur une musique de Sonny Troupé
avec Anyès Noel, Alain Verspan, Ovide Carindo
Production : Cinémawon
Alors qu’elle va retrouver son père, une femme fait le point sur sa
vie. Sur son trajet, le pays lui semble vide et lentement, des souvenirs
de ses vies passées lui reviennent... Est-ce la réalité ? Est-ce seulement un rêve ?
Durée : 14 minutes - Diffusion du film toutes les 20
minutes - Vini!
Rencontre avec le réalisateur à la Manufacture les 18 Juillet à 17h30
inscription sur sermac.infos@gmail.com ou 0596 71 66 25

Salle de pierre Andidan - Exposition des ateliers associés du SERMAC
La création plastique des ateliers du SERMAC s’expose hors leurs murs.

Jaden de la Manufacture - Du Land Art avec

Maïmé Eah
Un concept de création multiples à explorer avec
la plasticienne-performeuse, Maïmé Massol.
De l’inédit pour se dire, pour nous dire, à partir d’une sculpture évolutive, qui reprend nos
gestes culturels du quotidien. Ainsi, d’une
nasse semée de graines se dessine le futur, un
rendez- vous fécond que nous devrons noter à la
même époque en 2021.
La poétique de Maïmé
Eah Massol est à découvrir absolument !
Port du masque obligatoire
& visite avec jauge limitée
dans le respect de la distanciation physique

23 & 24 Juillet

LE CÉNACLE

18h30 - Kiosque Guédon
Du Royaume Uni aux Etats Unis...
De la Belgique à la Martinique... «Les assises du monde ont
été ébranlées» pour que l’Histoire et la Mémoire se mettent
d’urgence en dialogue lucide et objectif.
C’est à Fort-de-France que le débat de portée internationale sera
lancé les 23 et 24 juillet à 18h30. (Historiens Martiniquais et Français, psychanalyste, forces vives, politiques ou non de la Martinique
et de Bordeaux, s’exprimeront sur ces statues disparues ou celles à
faire disparaître ou non de l’espace public. Le sel de vos points de vue
est indispensable cher public. Venez y nombreux

24 Juillet

SOIRÉE JEUNES

18h/22h - Jardin du Parc Culturel A. Césaire
Animation : DJ KILLERZ - DJ SKOLL
DJ FITCH
Première Partie: AREWHANA GANG
Tête d’Affiche: TiiToF & MaTa
Maître de Cérémonie: BOBI
15€

26 juillet

Grand show Live de JOCELYNE BÉROARD
19h Jardin du Parc
Une voix de caractère, une femme à la carrière impressionnante, qui a su au fil des
années s’imposer dans le cœur des martiniquais et rayonner dans le monde,
seule ou avec le groupe mythique Kassav.
Jocelyne sera accompagnée de musiciens émérites, de choristes, de ses danseurs habituels et de danseurs invités
25€

28 juillet
19h Cathédrale Saint-Louis - Gratuit
Ainsi après une visite commentée de la cathédrale, le groupe vocal Emeraude sous la direction de Emmanuel Paulin vous gratifiera
d’un sublime concert, en guest
Claudine Pennont.

19h Swaré Bèlè, «NOU LA»

Jardin du Parc Culturel A. Césaire - Gratuit
nou la, C’est une manière d’affirmer sa présence, et aussi de confirmer son engagement solidaire en toutes circonstances. Le Bèlè est le
reflet de cette pensée : une pratique ancestrale qui englobe un fondement existentiel dans des formes singulières.
C’est autour du tambour « déjanbé », autrefois
nommé djouba que s’expriment la danse bèlè,
l’art de combat Danmyé et les musiques en
lien avec des tâches de travail lasotè, fouyetè et fouyétè. Comme les anciens nous l’ont
transmis, nous, le monde bèlè, nous nous
mobilisons dans un même espace pour faire
valoir nos valeurs et notre capacité à résister à toutes les formes d’affaiblissement et à dire d’une même voix «NOU LA». «Bèlè sé an manniè viv,
sé osi djérizon nou» Paroles des anciens.
SERMAC
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19h Cathédrale St Louis
Visite guidée et Concert
19h «NOU LA» Swaré Bèlè

19h Grand show live Jocelyne Béroard

26

18h30 Ouverture de la Manufacture :
- PaSSage(s) : Spectacle de danse
- Des expositions
- Projection du film Fouyé Zétwal
- Land Art

Master-Class Numérique
19h30 Soirée Numérique

14h Festival des enfants

Parc Culturel A. Césaire

18h Soirée Jeunes TiiToF & MaTa

18h30 Kiosque Guédon Cénacle
«La question des statues dans notre
histoire»

18h30 Cénacle Conférence sur Les
danses en ligne et en cercle dans
le Danmyé-kalennda-bèlè

Coeur de Ville
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Dates

Vente en ligne :
Datacaraibes.com ou par téléphone
0696 220 727

Billetterie du festival
Du lundi au samedi - 9h à 16h
0696 22 07 27 - 0596 71 66 25

• Soirée Jeune 15e
• Concert Jocelyne Béroard 25e
• Festival des enfants
5e/enfant - 10e adulte

• Master-Class Numérique
80e les 3 jours

TARIF

