FICHE EXPOSANT
MOIS KREYOL 2018
Informations :
Date du marche kréyol : Samedi 3 novembre
Horaires du marché : 14h-19h30
Horaires d’installation : à partir de 10h (premiers arrivés, premiers servis)
Lieu : Maison des arts de Créteil
Tarifs : 1 table : 35 euros // 2 tables : 50 euros (pour les deux tarifs, une grille sera
également mise à votre disposition)
Repas : vous aurez un ticket pour un repas à tarif réduit avec les exposants partenaires
Nom de la marque
Nom, prénom
Mail
Téléphone
Site / réseaux sociaux

Type d’objet exposé
Besoins (prise, technique, etc.)

Nombre de table souhaité :
- 1 table : 35 euros
- 2 tables : 50 euros
Plaque d’immatriculation (pour
déchargement devant la MAC, sur
l’esplanade)

Merci de nous faire parvenir tous les éléments de communication relatifs à votre structure
(logo, site web etc.) ainsi qu’une photo en haute définition présentant vos produits à
communication@difekako.fr

Le Festival Kréyol :
Créé en 2017 à l’initiative de la Compagnie Difé Kako, la 2ème édition du festival proposera un
mois d’activités à la découverte des langues et des cultures créoles, avec une approche à la
fois scientifique par la présentation de tables rondes et de rencontres, et une approche
culturelle autour de différents artistes travaillant avec et autour des langues créoles, afin
d’établir le parallèle vivant entre langue et culture, dialogue et art.
En 2017 :
- un public de plus de 1000 personnes (400 aux 7 tables-rondes et rencontres / 300 aux 4
représentations de Po Chapé / 300 aux ateliers, contes et cours géant)
- 11 lieux en Île-de-France (3 lieux à Créteil, 5 lieux à Paris, 2 lieux à Arcueil, 1 lieu à Choisyle-roi)
- 22 partenaires, dont 10 Associations, 3 Mairies, 6 structures culturelles, 3 institutions
nationales, 10 artistes
Retour en image (vidéo) de la 1ère édition :
https://www.youtube.com/watch?v=YEODu3ZcCG0
Site web : http://www.difekako.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Le-Mois-Kr%C3%A9yol-1378843635567794/

