
Festival Le Mois Kréyol #2
Festival des langues & cultures créoles
2ème édition

12 octobre > 13 novembre 
à Paris, Créteil, Arcueil, Aubervilliers, 
Clichy-la-Garenne et Les Mureaux

Le 20 juin 2018

Le Mois Kréyol, festival des langues et cultures créoles
À l’initiative des Seychelles et de la Dominique, le 28 octobre est depuis 1983, la journée internationale célébrant 
la langue créole et ses cultures. En 2017, la compagnie Difé Kako a proposé un événement original autour de cette 
journée, le festival le Mois Kréyol, qui a remporté un franc succès. 
Fort de cette expérience, le festival revient en 2018 avec une programmation toujours plus riche, dans des lieux 
encore plus nombreux afin d’établir le parallèle vivant entre langue et culture, dialogue et art. 

Les parrains et marraines du festival :
Députée de la 15e circonscription de Paris et ancienne Ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin nous fera 
l’honneur cette année encore d’être la marraine du festival. José Montalvo, chorégraphe, parrainera également 
la deuxième édition du festival. Autres parrainages pressentis : Audrey Pulvar, journaliste ; Pascal Blanchard, 
historien.

Deux thématiques fortes au cœur de la programmation : 
Cette année, deux thématiques fortes sont au cœur de notre programmation :
- la fin des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
- les 170 ans de l’abolition de l’esclavage

Programme : 
La compagnie Difé Kako proposera un programme riche pour une expérience complète autour des cultures 
créoles (tables-rondes, projections, exposition, dictées, contes, stands d’exposants créoles, petite restauration). 
Il présentera des artistes et personnalités ultra-marins, venus pour l’occasion ou implantés dans l’hexagone. Le 
festival sera également l’occasion de favoriser et de valoriser les pratiques amateurs à travers des défilés et bals 
participatifs ainsi que de nombreux ateliers et stages d’initiation.

Invités d’honneur : 
- Corine Mencé Caster, docteure en sciences du langage, spécialiste du créole, sera l’invitée d’honneur des tables 
rondes scientifiques
- Le groupe guadeloupéen 7son@to viendra spécialement pour l’occasion pour plusieurs concerts à Paris

Des  soutiens et partenaires :
Pour la deuxième édition, de nombreux partenaires ont exprimé leur intérêt pour cette manifestation : la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France-ministère de la Culture et de la Communication, 
le Ministère de  l’Outre-Mer, l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Délégation Générale aux Outre-
Mer, la Délégation Générale aux Relations Internationales et à la Francophonie de la Ville de Paris, la DILCRAH, le 
Commissariat Général à l’Égalité des territoires…

Le festival Villes des Musiques du Monde s’associera également à l’événement, avec de nombreux éléments 
de programmations communs, ainsi que les associations l’association Moun San Mélé, Cœur des Antilles, Tous 
créoles, Association Agora Karayib, association Kimbé Raid, Haïti Futur…

Communiqué de presse



Les temps forts de la programmation : 

Théâtre équestre de Zingaro – Bartabas, Aubervilliers (93) | Ouverture des festivals
- Le 12 octobre : Soirée d’ouverture officielle et festive des festivals Le Mois Kréyol et 
Ville des Musiques du Monde / Programmation musicale en cours
- Le 13 octobre : Défilé participatif et dansé à Aubervilliers. Grand Bal Konser, Cie DIfé 
Kako.

12 et 13/10

L’Embarcadère, Aubervilliers (93)
Danse : À Âmes Égales, Noir de boue et d’Obus – Cie Difé Kako
Rencontre Bord de Scène

17 au 19/10 

Espace Henry Miller, Clichy-la-Garenne (92)
Danse : On t’appelle Vénus - Cie Difé Kako
Conte : Jocelyn Régina
Rencontre Bord de scène

20/10 

Le Chaudron, Paris 11e / Jeune Public
Musique et théâtre : D’Afrique en Caraïbes, Cie Moun San Melé
Goûter créole

20/10 

Anis Gras – Le Lieu de l’autre, Arcueil (94) / Journée Kréyole
Théâtre : Discours sur la colonisation, lecture musicale d’Aimé Césaire, Cie Moun San 
Melé et Carte blanche poétique à Syto Cavé
Apéritif créole

27/10 

Salle Pierre Doussaint, Maison des Habitants et Médiathèque, les Mureaux (78)
Exposition photographique Moun a Gwoka de Marie-Charlotte Loreille du 10 au 28 
octobre, 
Conte : Igo Drané et rencontres littéraires
Atelier de danses créoles : Chantal Loïal, Cie Difé Kako
Ateliers de cuisine créole et goûter créole
Projection de documentaire
Soirée concert - 7son@to (gwoka guadeloupéen, entre tradition et modernité), Bal 
Soleil lyannaj Difé Kako

27 et 28/10

FGO Barbara, Paris 18 / En partenariat avec Ville des Musiques du Monde
Concert : 7son@to, Yann Cléry, Bal Konser + guests

31/10

Lieu à déterminer / En partenariat avec Ville des Musiques du Monde
Temps fort Haïti : soirée de concert / programmation en cours

(2/11) 

Maison des Arts et de la Culture, Créteil (94)
Conte : Suzie Ronel
Marché Kréyol
Ateliers de chant, de danse, d’écriture – Difé Kako, La Revue Atayé, Simone Lagrange
Exposition photographique : « Tirailleurs sénégalais et Antillo-Guyanais 14-18 », 
présentée par l’association Solidarité Internationale 
Danse : Â Àmes Égales, Noir de boue et d’obus, Cie Difé Kako
Concert : 7son@to et soirée Kout Tambou 

03/11 

L’Hermitage, Paris 20 / En partenariat avec Ville des Musiques du Monde
Soirée jazz caribéen

(4/11) 



Petit Bain, Paris 13 / En partenariat avec Ville des Musiques du Monde
Concert : soirée électro-world live et clubbing

(6, 7, 8/11) 

Centre d’Animation Ken Saro Wiwa, Médiathèque M.Duras, Bibliothèque L.Michel, 
Paris 20e/ 
Discussions, rencontres
Poésie : Sébastien Folin
Stage d’arts plastiques avec Françoise Sémiramoth et danse belé (dates à venir)
Contes
Slam : Simone Lagrange

10/11

Conservatoire Maurice Ravel, Paris 13/ 
Danse : À Âmes Égales, Noir de boue et d’obus, Cie Difé Kako

(9/11) 

Sur les murs du 13e arrondissement, Paris 13 / 
Performance Street Art : Jean Jérôme

(8 - 13/11) 

Les tables rondes scientifiques : 

Auditorium de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Paris /
Créoles et Francophonies

15/10
18h-21h 

Ministère de la Culture – à confirmer /
Quelle place pour les langues créoles dans le théâtre et les spectacles aujourd’hui ?

(16 - 18/10)

Ministère des Outre-Mer /
Langues créoles et éducations : où en sommes-nous ?

(22 - 25/10)

Organisation Internationale de la Francophonie /
Le cas particulier d’Haïti – Haïti et son antériorité à l’écriture du créole

(5 - 7/11)

Pour un aperçu de l’édition précédente : 
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YEODu3ZcCG0&feature=youtu.be
Le dossier de présentation de la 1ere édition : http://www.difekako.fr/wp-content/uploads/Dossier-de-
pr%C3%A9sentation.pdf

Contacts : 

Communication - relations presses et publiques : Alice Granier / communication@difekako.fr
Coordination - production : Stéphanie Valtre / administration@difekako.fr

Plus d’informations : 
Site internet : www.difekako.fr
Page Facebook : Le Mois Kréyol

Cie Difé Kako, hall A, 54 rue Vergniaud, 75013 Paris / tel : 06 85 19 19 05 / 

La programmation du festival Le Mois Kréyol #2 étant encore en cours d’élaboration, certaines de ces informations 
sont amenées à changer, mais surtout à s’enrichir en terme de contenus. 
Les dates entre parenthèses sont provisoires. 
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous transmettre la programmation actualisée et des contenus 
enrichis.


