
D O S S I E R  D E  P R E S S E  

MAWONIUM POP UP CULTUREL

Du 31 au Juillet au 30 Août L’association Moonary organise son premier 
“Pop Up Culturel” à la villa Telga rebaptisée “Mawonium” au bourg de Rivière Pilote. 

Le bar culturel éphémère inédit qui fera bouger la ville

L A  V I S I O N  D U  P R O J E T

L’idée du Mawonium est née de l’envie commune de se retrouver en toute simplicité, 
dans un lieu de vie qui fait la part belle à la culture et à la réflexion. 
A ce désir s’ajoute également le souhait d’un grand nombre de martiniquais, de retrouver un peu 
de vie et d’animation dans le sud, plus particulièrement dans le bourg de Rivière Pilote.   

A ces deux objectifs, s’ajoute la volonté de favoriser les échanges intergénérationnels
- Réussir le pari de faire cohabiter jeunes et moins jeunes dans une ambiance familiale et décontractée. 
- Exacerber la sensibilité artistique du public et développer des connaissances sur des sujets d’actualité

L E  C O N C E P T
L’Association Moonary a sélectionné un certain nombre d’acteurs de la culture martiniquaise pour 
animer des soirées pendant les weekends du mois d'Août. Un concept expérimental en format 
“Pop-Up” regroupant les prestations suivantes: 

RESTAURATION

Chaque semaine, un menu original qui valorisera le savoir faire et les recettes créoles. 
Au programme: produits locaux, originalité, service convivial et prix doux.
Selon le format de la soirée, service à table ou au comptoir.  

BAR

Des smoothies originaux réalisés à partir de fruits/légumes/épices locales seront 
proposées. Le traditionnel “Té peyi” servi chaud ou glacé sera également à la carte 
ainsi qu’une sélection de boissons classiques (bière locale, eau de coco, jus).



PROGRAMMATION CULTURELLE

La programmation s’articulera autour de label-events déclinés sur différentes thématiques: 

SOUPE PHILOSOPHIQUE 

Animations et débats autour de thématiques spécifiques

CONCERTS X-LIVE 
Séries de concerts inédits

SOIRÉES “CARTE BLANCHE”

Programmation artistique réalisée en collaboration avec une personnalité du pays

AFTER BEACH

Ambiance musicale de coucher de soleil 

JOUNIN TI MANMAY

Ateliers pour enfants favorisant l’apprentissage de la culture et du savoir faire local

L E  P U B L I C  V I S É

Le projet s’adresse principalement à un public qui donne de l’importance aux événements 
authentiques et de qualité. 
De part notre positionnement l’association veut réussir le pari d’attirer un public provenant 
tous les milieux sociaux.

L E  L I E U
L’Association Moonary a sélectionné un certain nombre d’acteurs de la culture martiniquaise pour 
animer des soirées pendant les weekends du mois d'Août. Un concept expérimental en format 
“Pop-Up” regroupant les prestations suivantes: 

L A  V I L L E  
Rivière Pilote, ville située sur la route des plages du sud, elle possède un très fort patrimoine 
culturel. C’est aussi à Rivière-Pilote que se déroule depuis 30 ans le festival des “Nuits Culturelles”. 
Reconnue pour son grand dynamisme associatif, des artistes de renom en sont originaires.

L E  S I T E
Une grande maison familiale en plein coeur du bourg. A deux pas du stade et de son parking gratuit.  
Deux grands espaces seront exploités pour l’occasion: 

J A R D I N
D’une capacité d’environ 60 personnes assises. Il accueillera une scène couverte, des salons 
d’extérieur, des tables et bancs. Une véranda ainsi qu’une zone couverte proche de la scène 
permettront d’être protégé des intempéries. 

E S P A C E  I N T É R I E U R
Le rez de chaussée offre une grande salle pouvant accueillir expositions et showcases.



Programmation
La programmation complète sera annoncée dans les jours à venir.  

Nous pouvons cependant annoncer quelques rendez-vous: 

EXPOSITION “EUGÈNE MONA”

Vernissage durant la soirée d’ouverture. Une collection privée de toiles magnifiant 
l’aura et la sensibilité du “poto mitan” (Christophe Mert,Habdaphaï...). 

Concert live et intimiste

SOIRÉE SPÉCIALE “RAGGAMUFFIN” CARTE BLANCHE À MALIK DURANTY

Dans la ville symbolique du raggamuffin martiniquais des années 90, Malik Duranty et ses 
invités raviveront les souvenirs de ce mouvement. Freestyles et discussions sur ses origines 

et son influence encore aujourd’hui. 

SOUPE PHILOSOPHIQUE “ETUDE SOCIO-MUSICOLOGIQUE DU FOLKLORE MARTINIQUAIS”

Cercle de discussion ouvert à tous, en présence de professionnels et personnalités 
de la musique martiniquaise. Le tout entrecoupée de sessions biguines épicées 

et de l’incontournable “soupe à Jojo”.  

CONCERT XLIVE MALEIKA 

La talentueuse chanteuse originaire de Fort de France présentera quelques unes de ses nouvelles 
créations dans un format inédit. Une artiste passionnée, une voix unique fusionnant les styles hip 

hop, jazzy, bèlè et soul avec une personnalité captivante. 

DIMANCHE AFTER BEACH: AFROBEATS SESSION

Une sélection des meilleurs sons afrobeats du moment remixés par le Dj du Mawonium. 
Le passage obligé sur le retour des plages pour chiller dans le jardin et s’ambiancer au 

coucher du soleil.  


