
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ACADEMIE DE LA GUADELOUPE ORGANISE 

 

 

 



PROGRAMME 

08:00 Accueil 

08:15 Ouverture - Présentation des candidats - Tirage au sort de l'ordre de 

passage 

08:30 «  Mizik an nou », prestation de la Maternelle de Lauricisque  

08:35 CONCOURS « SLAME LA VIE ! » : déclamation des candidats du collège 

09:05 « J’aime la vie », prestation de l'école Massabielle 2  

09:15 CONCOURS « SLAME LA VIE ! » : déclamation des candidats du lycée 

09:50  « Travailler c’est trop dur » et  « Nou ké rivé ansamn », prestations de la 

chorale du collège Maurice Satineau 

10:00 Collation dans le hall d'entrée du cinéma Rex   

             (début de la délibération du jury) 

10:15 «Kay ka fèt »,  prestation des CE2/CM1/CM2 de l’école THOMAS 

Bouillante 

10:30 Poème « Saveurs de ballade » de  Jean GALLERON dit par les élèves  du 

collège Maurice Satineau 

10:35 Poème « Katrina Rita III » de Debby CLIFTON dit par les élèves  du collège 

Maurice Satineau 

10:40 « Madras créole », prestation des élèves du lycée Carnot  

10:45 Poème « Visions » de Raymond JOYEUX, interprété par les élèves  du 

collège Maurice Satineau  

10:50 Poème « Héritage culturel »  de Kirby JAMBON, interprété par les élèves  

du lycée Gerville Réache 

10:55 « Epice créole », prestation des élèves du lycée Carnot 

 

11:00 Poème « Déviré nan kaz »  de Max RIPPON, interprété par les élèves  du 

lycée Gerville Réache 

11:05 Poème « Elégie d'un affranchi », anonyme, dit par les élèves du lycée 

Gerville Réache 

11:10 « J'ai une chanson dans mon cœur » de  Zachary Richard, prestation des 

CE1 de  l’école   Amédée Fengarol 

11:15 « Ensemble de quatre poèmes » de Zachary Richard, interprétés par les 

élèves du lycée Gerville Réache 

11:20 « L’île au Coeur de l’Artchipel » de Raymond Joyeux, interprété par les 

élèves  du lycée Gerville Réache 

11:25 « Chacun son idée, chacun sa  parole » et « Qui es-tu, liberté ? »,  

prestations des élèves du collège Maurice Satineau 

11:30 Slam « Il pleut », écrit et dit par  Ruben Navis, élève du lycée Hyacinthe 

Bastaraud  

11 :35 Slam « Histoire d'un chemin, slam d'une vie », écrit et dit par Louise 

Barbier, élève du lycée Hyacinthe Bastaraud 

11:40 I’MAN et la troupe de slameurs de l'Artchipel –scène nationale 

11:55 Annonce des résultats, remise des prix 

12 :10 Remise des CD et clôture   

 


