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OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018 

Pensées et Mémoires,  

« Autour et avec Gisèle PINEAU», auteure 

 

Après un cycle consacré aux voyages, la rentrée est là mais nous continuons avec une 

proposition de déambulations HORS LES MURS, en quête de pensées, de mémoires…Voyages 

réels ou fantasmés, voilà ouvert l’espace de nos imaginaires vers des horizons déployés pour ce 

dernier trimestre. L’Exil selon Julia, Les Colères du volcan, Nouvelles de Guadeloupe, Les 

Voyages de Merry Sisal… Autant de romans pour s’envoler durant ces mois qui marquent un 

tremplin aux portes d’une nouvelle année à accueillir. Avec « Autour et avec Gisèle Pineau » , 

nous vous proposons de vous promener sur les mots de lecture en ateliers d’écriture… Exils, 

errances, autant des histoires personnelles qui font écho à la grande Histoire ! Dans Le parfum 

des sirènes (Mercure de France), sorti fin août, elle parle de l’empreinte de l’Histoire en nous… 

 

Née à Paris de parents guadeloupéens, en 1956, Gisèle PINEAU revient en Guadeloupe en 

1961, quand son père décide après un séjour un Congo, de retrouver sa mère Man Ya. Sa grand-

mère restera une figure récurrente dans son œuvre. Man Ya qui fuit un mari violent avec la 

famille qui repart à Paris, lui raconte la Guadeloupe, les contes, l’exil, les mystères du pays 

perdu. Le racisme, l’intolérance et la force des préjugés rencontrés chaque jour nourriront plus 

tard l’œuvre de Gisèle Pineau qui s’attache, dans son écriture, à mettre en scène des personnages 

en but à la violence et l’injustice dans le monde (in L’Espérance-macadam; L’Âme prêtée aux 

oiseaux). En 1970, le père demande sa mutation pour les Antilles. De 1970 à 1972, la famille 

vit en Martinique. C’est la redécouverte d’une culture, d’une langue (le créole), d’une histoire 

qui apparaîtront entre autres dans Femmes des Antilles, traces et Voix, 150 ans après l’Abolition 

de l’Esclavage. Le père prend sa retraite en 1973 et rejoint la Guadeloupe où il s’installe 

définitivement avec sa famille. 

ATELIERS D’ÉCRITURE HORS LES MURS 

Durant ce trimestre nous développerons des ateliers d’écritures « Autour et avec Gisèle 

PINEAU » en direction de jeunes en difficultés scolaires, mais aussi de collégien(ne) s 

amoureux de littérature. Des ateliers questionnant le regard sur soi, sur l’Autre, la question 

des souvenirs que l’on retient ou que l’on construit… 
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Rencontres autour de l'exposition temporaire "Zoos Humains. L’invention du sauvage" 

Jeudi 20 au samedi 22 septembre 

Nicolas Bancel  

Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, faculté des Sciences sociales et politiques, 

Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation (CRHIM), co-

directeur du Groupe de recherche Achac. 

 

Jeudi 20 septembre, 18h30 

Projection du film « Freaks, la monstrueuse parade » de Tod Browning, 1932, 64 minutes 

suivie d’un débat animé par Nicolas Bancel. 

Film conseillé à partir de 16 ans. 

Salle des congrès et des arts vivants 

Tarifs : 5 euros et 3 euros (tarif réduit) 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
 

Synopsis : Sous le grand chapiteau d’un cirque de « monstres », la laideur n’est pas toujours là 

où on l’imagine... Un lilliputien, une naine, une femme à barbe, un homme-tronc, une 

microcéphale forment une parade des monstres. Elle se déplace de ville en ville, pour le plus 

grand plaisir des spectateurs de l’Amérique en pleine Dépression. Lorsque Hans le lilliputien 

éprouve une soudaine attirance pour la belle acrobate Cléopâtre, l’équilibre du petit groupe de 

« freaks » est soudain mis en péril, d’autant que la beauté d’un ange, cache parfois le cœur glacé 

d’un démon rongé par l’envie et la concupiscence.  

Dans un exercice de haute voltige cinématographique, avec l’aide de comédiens « monstrueux 

», Tod Browning se joue des codes moraux, comme des codes esthétiques. La laideur n’a pas 

de visage, elle se porte au creux de l’âme, dans cette parade insolite où le respect, l’amitié, la 

fraternité́, mais aussi l’amour, la cruauté, la vilénie, se voient redéfinis avec brio. Un film qui 

fascine, qui dérange et qui secoue nos préjugés sur l’apparence physique et les valeurs morales. 

2ème RDV : Vendredi 21 septembre, 10h – 12h 

Rencontre avec Nicolas Bancel sur le thème « L’invention de la race ». D’où vient la race ? 

Comment s’est-elle imposée au XIXème et au XXème siècles comme une catégorie scientifique, 

mais aussi comme un lieu commun ? Nous vous proposons de revenir à l’origine du concept 

moderne de race, qui émerge à la fin du XVIIIème siècle et s’affirme dans la première partie du 

XXème siècle, pour mieux comprendre sur quels fondements idéologiques les spectacles des 

zoos humains se sont déployés au long du XIXème et dans la première partie du XXème. 

Salle des ateliers modulables 

Entrée libre : 50 places maximum 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr  
 

3ème RDV : Samedi 22 septembre, 10h – 12h 

Visite de l'exposition temporaire « Zoos Humains. L’invention du sauvage » commentée par 

Nicolas Bancel. 

Salle des expositions temporaires 

Tarif : tarif entrée de l'exposition + 5€ 

Nombre de places maximum : 25  

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr  
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Soirées sur le « Discours sur le colonialisme » 

 

Vendredi 28 septembre 2018, 20h : 

Lecture du "Discours sur le colonialisme" d'Aimé Césaire par Jacques Martial suivie d’un 

échange avec Jacques Martial sur son approche du texte d’Aimé Césaire.  

 

Samedi 29 septembre 2018, 20h :  

Lecture du "Discours sur le colonialisme" d'Aimé Césaire par Jacques Martial et intervention 

de Lucie Emgba Mekongo, Professeure certifiée de Lettres Modernes sur les "Guerres 

coloniales et les arts exotiques" suivie d'un échange avec le public. 

 

Dans le cadre de la programmation artistique et de l’offre culturelle, il s’agit de proposer ce 

projet de diffusion d’une lecture en un format scénique et en écho à l’exposition temporaire 

« Zoos Humains. L’invention du sauvage ». 

 

1950, Aimé Césaire publie Discours sur le colonialisme.  

Réquisitoire pamphlétaire contre la barbarie qu’engendrent les rapports de domination entre les 

peuples, Discours sur le colonialisme fit scandale dans la France tout juste libérée du joug nazi. 

Il fut salué dans le monde des colonisés comme une parole libératrice.  

Aimé Césaire y décortique les mécanismes du système colonial qui sévissait alors et qu’il 

dénonce comme l’expression d’une civilisation occidentale pervertie qui a perdu le sens de la 

valeur humaine.  

A l’autoportrait des sociétés européennes qui se décrivaient dispensatrices de vertus 

civilisatrices, du droit, de la liberté, du progrès, il oppose la réalité des sociétés extra-

européennes soumises à la violence et à l’oppression d’un système colonial produisant la haine 

et le racisme et finalement qu’il compare au fascisme.  

 

A l’occasion de la rentrée 2018, en prolongement de la réflexion portée par l’exposition 

temporaire « Zoos humains. L’invention du sauvage », le Mémorial ACTe a souhaité faire 

entendre à nouveau cette parole écrite dans la langue flamboyante du poète qu’était Aimé 

Césaire. Soixante-huit ans après sa publication, Discours sur le colonialisme conserve toute sa 

vigueur et toute son urgence. Il nous alerte et nous rappelle la responsabilité qui incombe à tous 

de veiller au respect des droits et de la liberté de chacun. 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

Durée : 60 min 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIF : 10€ 
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Séance spéciale scolaires 

Vendredi 28 septembre, 9h30-10h30  

Lecture de Jacques MARTIAL  

Salle des congrès et des arts vivants 

Entrée libre sous couvert d’une visite de l’exposition 

permanente ou temporaire.  

Tarif scolaire : 5€ 

Informations/réservations : mediation@memorial-acte.fr 

 

 

  

mailto:mediation@memorial-acte.fr
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Dimanche 30 septembre 

Kalakaswé 

Initiation danse 

KA YIN & YANG avec Sandra DAUPIN  

 

De retour au pays natal, elle travaille sur des ateliers de danse "découverte du monde" dans une 

dimension transgénérationnelle. Le KA renvoi à l'âme dans la pensée égyptienne. Le KA 

constitue l'incommensurable : l’« énergie vitale » ou la « force qui entretient la vie ». Ici, un 

instrument, un vecteur de rythmes et de sens. Et quand on pense aux cultures d’Extrême-Orient 

et au symbolisme qui leur est associé, l’un des premiers symboles qui vient à l’esprit est 

certainement le Yin Yang. Faisant partie intégrante de la philosophie chinoise, le symbole Yin 

Yang est considéré comme la représentation de la double nature des choses comme le bien et 

le mal, le clair et l’obscurité, le positif et le négatif. La signification et le symbole du yin yang 

remontent à la Chine antique. Le symbole représente la croyance que tout dans l’univers est 

constitué de deux forces opposées mais complémentaires. Sandra DAUPIN questionne à travers 

différentes variations la mise en disponibilité du corps, invitant le public à se découvrir 

individuellement mais aussi en tissant du lien avec l'Autre. 

 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 16h-18h 

Terrasse évènementielle 

 
TARIF : 5€ (à partir de 3 ans sous la surveillance d'un accompagnant) 
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MIROIR CITOYENS 

Un projet coproduit par le Mémorial ACTe. 

Mardi 9 octobre et mercredi 10 octobre 

Lecture & Bokantaj 

HEURES :  

9h30 (scolaires, Entrée libre sous réserve de visite de l'exposition temporaire) 

19h (tout public) 

 

Il s’agit d’un programme pour l’innovation sociale, sociétale et solidaire.  Cette action 

d’éducation artistique et culturelle, de réflexion face à la question de la citoyenneté́ s’adresse 

principalement à la jeunesse (à partir de l’âge de 14 ans), aux scolaires entre autre. Le projet 

établit sur trois ans commence en octobre 2018, par une série de lecture-débat, avant d'ouvrir 

en 2019 sur un spectacle intitulé "Où est passée Marianne?".  

Quelle place prend cette figure dans le débat citoyen aujourd'hui? La pièce de théâtre à suivre 

entend retracer des parcours de femmes et d’hommes à l’oeuvre dans l’histoire de la France 

dans toute sa complexité d'hier à aujourd'hui. Des figures comme Jean-Baptiste BELLEY, 

Alexandre DUMAS, Joséphine BAKER, Latifa IBN ZIATEN, Aimé CÉSAIRE, Simone VEIL, 

Lucie AUBRAC, Lassana BATHILY...  

 

Chaque lecture est suivie d’un « débat citoyen » en partenariat avec, la revue d’AILLEURS ET 

D’ICI , ACHAC, PNYX TAMÈRE, TKL, FONDATION MOZAIK RH et la plate-forme de 

débat participatif KAWAA, en lien avec les lieux d'accueil. 

En parallèle de cela un cycle d’atelier-découverte des métiers du théâtre est prévu en partenariat 

avec les espaces de diffusion qui le souhaitent et les établissements scolaires. Ces lectures 

débats s'ouvrent également au tout public, ayant comme démarche globale lutter contre le 

racisme, la misogynie, l’homophobie et toute autre forme de violation des droits humains.  

Il s’agit de l’idée originale de Catherine JEAN-JOSEPH SENTUC (Présidente de l’association 

MIROIR), Fanny Augustin (Directrice de l’association MIROIR) et de Pascal BLANCHARD 

(Historien, Chercheur, Président du comité scientifique du programme).  

Pour toute lecture-débat HORS LES MURS, voir mediation@memorial-acte.fr  

 

TOUT PUBLIC 

 
Salle des congrès et des arts vivants 
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Rencontres autour de l'exposition temporaire "Zoos Humains. L’invention du sauvage" 

Jeudi 11 au samedi 13 octobre 

Clemens Radauer : Anthropologue social, spécialiste d’histoire culturelle. 

Lucie Emgba Mekongo : Professeure certifiée de Lettres Modernes, spécialisée en Arts et 

littérature comparée. 

 

Jeudi 11 octobre, 18h30 
Projection du film documentaire « Zoos humains » de Pascal Blanchard et Eric Deroo, 2002, 

52 minutes, suivie d’un débat animé par Clemens Radauer et Lucie Emgba Mekongo sur le 

thème « Une danseuse africaine à Londres et à Paris au début du 19°siècle : Saartjie Baartman ».  

Salle des congrès et des arts vivants 

Tarifs : 5 euros et 3 euros (tarif réduit) 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
 

Synopsis : Entre 1877 et les années 30, en Europe occidentale et particulièrement à Paris, les 

foules se sont pressées pour voir des hommes et des femmes d’autres continents exhibés dans 

des expositions et des spectacles ethniques à caractère scientifique, politique et commercial. 

Alternant images d’archives et entretiens avec des spécialistes, ce documentaire décrit la nature 

de ces exhibitions racistes, et explique comment celles-ci ont évolué au gré des politiques 

coloniales. Un joli point de départ pour comprendre la relation à l’Autre, et les prémisses de la 

construction du racisme, indispensable à l’expansion coloniale. 

 

Vendredi 12 octobre, 10h – 12h 

Rencontre avec Clemens Radauer sur le thème « Les images des zoos humains: utilisation, 

réutilisation et stéréotypes ». Collectionneur d’objets et d’archives en lien avec les zoos 

humains, certaines de ses pièces de collection sont présentées au sein de l’exposition 

temporaire. 

Salle des ateliers modulables 

Entrée libre : 50 places maximum 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
 

Samedi 13 octobre, 10h – 12h 

Visite de l'exposition temporaire « Zoos humains. L’invention du sauvage » commentée par 

Clemens Radauer. 

Salle des expositions temporaires 

Tarif : tarif entrée de l'exposition + 5€ 

Nombre de places maximum : 25 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr  
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« Au cœur du regard, vision de l’autre » 

Ateliers de lecture et d’analyse d’images menés par Clemens Radauer et l’équipe de 

médiation du MACTe 
 

L’exposition « Zoos humains. L’invention du sauvage » est très riche en icônes, sont présentées 

des affiches, photographies, cartes postales et autres objets souvenirs des expositions 

universelles. L’atelier propose, à partir d’une sélection de ces icônes, de les décortiquer et de 

comprendre les mécanismes de leur utilisation.  

 

Atelier ouvert les mardis et jeudi en salle d’ateliers modulables et hors les murs dans la formule 

« visite + atelier ». 

Du lundi 15 octobre au vendredi 19 octobre avec Clemens Radauer. 

Du 23 octobre au 27 décembre avec l’équipe de médiation du MACTe, les mardi et jeudi 

en salle d’ateliers modulables et hors les murs dans la formule « visite + atelier ».  

 

Informations / réservation obligatoire : mediation@memorial-acte.fr  

  

mailto:mediation@memorial-acte.fr
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12 au 19 octobre 

Festival 

ALLIANCES CINÉ CARAÏBES est heureuse de vous annoncer la prochaine et cinquième 

édition du Festival International du Film des Droits Humains, qui se tiendra du 12 au 19 

octobre 2018 au Mémorial ACTe. 

 

Le festival répondra désormais au nom de FESTIVAL MONDE EN VUES. 

 

Vendredi 12 octobre  

19 h : Cérémonie d’ouverture 

20h : STRANGER IN PARADISE, documentaire de Guido Hendrikx, 1h17min 

Dans une salle de classe en Sicile, juste à l'intérieur des murs de la Forteresse Europe, les 

réfugiés récemment arrivés reçoivent des leçons d'un enseignant plutôt surprenant, qui alterne 

entre rejet et embrassades. 

 

Discussion sur la gestion des migrants en Europe 
 

Samedi 13 octobre   

16h : Présentation de roman : Une famille antillaise, Audrey Célestine  

17h : Une nuit, une œuvre… Avec Eddy Firmin : « Méthode bossale : pour un imaginaire et 

une pratique visuelle décolonisés » 

 

18h Dèyè mas la, un documentaire de Dimitry Zandronis.  

Guadeloupe | 2018 | 63 minutes | XDCAM 

PRODUCTION / DIFFUSION 

Kontras Prod, Association Tout est Possible, Canal+ Antilles 

 

Le carnaval en Guadeloupe est une véritable institution. Ce rituel en Guadeloupe, revêt une 

toute autre dimension, au-delà du festif. Le film met en exergue les divers aspects de ce carnaval 

aussi bien d'un point de vue historique, identitaire que social. L'expression créole "Dèyè mas-

la" qui traduit de façon littérale veut dire " derrière le masque " a pour nous une autre valeur. 

Durant deux ans, nous avons suivi des groupes, des individus, des musiciens et nous avons tenté 

de pénétrer cette part de mystère, voire de mysticisme. Notre intention était de faire un très beau 

film esthétiquement, mais surtout d'y associer une réflexion sur ce moment de vie qui suspend 

le pays tout entier le temps d'une saison, jusqu'à l'enterrement de Vaval, qui marque le début du 

carême chrétien. Finalement tout est mystique derrière ce masque. Otons le, le temps d'un film 

pour scruter l'âme de Vaval. 

Discussion avec le réalisateur et Daly, président de l’association 

19H30, FANON hier, aujourd’hui, Hassane Mezine 2018 (France) 1h23 

Qui était Frantz Fanon et quel est son héritage actuel ? 

D’hier à aujourd’hui Hassane  Mezine donne la parole à des femmes et des hommes qui ont 

connu et partagé avec le « guerrier-silex », selon la belle formule d’Aimé Césaire, des moments 

privilégiés au cours de la lutte mais aussi dans l’intimité familiale et amicale. Fanon est mort 
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en décembre 1961 mais sa pensée irrigue de nombreux terrains de lutte à travers la planète. 

Quels regards sur le penseur et homme d’action portent ceux qui luttent aujourd’hui sur 

différents fronts contre l’injustice et l’arbitraire. Le réalisateur fait voyager le spectateur du 

pays natal aux foyers de luttes politiques et sociales en passant par la terre ou il est inhumé. Au 

nord et au sud du monde, des activistes parlent de leurs combats et témoignent de leurs rapports 

à Frantz Fanon. La transmission est ainsi établie entre la dimension historique et les divers 

espaces contemporains balayés par le souffle fanonien. 

Discussion avec le réalisateur. 

Dimanche 14 octobre 

Soirée thématique sur les violences faites aux femmes  

 

17h Un homme meilleur, documentaire de Lawrence Jackman, Attiya Khan, 2017, 1h19min 

Suivi d’une discussion avec discussion Fabienne Alvarez-Laban. 

 

Il y a de cela 22 ans, par une chaude soirée d’été, Attiya Khan, 18 ans, court à toutes jambes 

dans les rues de la ville. Craignant pour sa vie, elle fuit son ex-copain, Steve, le jeune homme 

qui la brutalise quotidiennement. Aujourd’hui, après toutes ces années, Attiya a demandé à 

Steve de la rencontrer. Elle souhaite savoir quels souvenirs il a gardés de leur relation et s’il 

accepte d’assumer la responsabilité de ses actes violents. Filmée par Attiya avec le 

consentement de Steve, cette première rencontre qui trahit des émotions à fleur de peau 

constitue le point de départ du film. Les images brutes marquent un renouveau quant au 

processus de guérison d’Attiya, ainsi qu’un jalon initial important pour Steve. Pour la toute 

première fois, il parle des mauvais traitements infligés et se montre prêt à affronter ouvertement 

le passé. Un homme meilleur ouvre une perspective novatrice en matière de prévention de la 

violence familiale. Il nous présente une vision inédite et nuancée non seulement du processus 

de guérison, mais aussi de la révélation que peut provoquer chez tous les intervenants la 

responsabilisation des hommes à l’égard de leur comportement violent. Il donne également au 

public le pouvoir d’aborder cette lutte sous un angle différent, que ce soit à l’intérieur d’une 

relation personnelle ou dans le cadre d’un militantisme plus large. 

 

19h : BREAKING THE CYCLE, Miquel Galofre, 62mn, 2018 (Trinidad and Tobago), 

1h02. Discussion avec le réalisateur. 

La violence dans les relations est souvent maintenue par le secret. Une femme sur trois est 

victime de violences conjugales. Le silence de la victime devient l’arme absolue du bourreau. 

Les enfants qui vivent dans un foyer où la violence règne vont souvent perpétuer la violence 

dans leur propre couple ou accepter l’abus. Le cycle de la violence domestique ne peut être 

rompu par le silence. C’est l’histoire d’une femme battue, résiliente qui a trouvé la force 

d’élever la voix pour faire cesser l’abus et rompre le cycle.  

Mardi 16 octobre  
18h : Causerie avec Pap Ndiaye, Mama Fatou Niang et Audrey Célestine: Nommer, 

Imaginer, Représenter : de la question noire dans l’espace public français. 

Ce panel de discussion tachera d'explorer les questions de visibilité/invisibilité des Noirs en 

France, la notion d’Universalisme à la française et ses limites, et les stratégies individuelles et 

collectives développées en réaction. 
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19h30 : Projection du film documentaire Les Mariannes noires, Mame Fatou Niang, 

documentaire, 1h23min 2016 (France). En présence de la réalisatrice 

 

Elles sont artistes, entrepreneures, intellectuelles, et nous parlent de leur quotidien, de leurs 

aspirations et de leurs combats. Une chose ressort de ces entretiens : elles sont françaises. 

Naturellement. Sans questions. Pourtant, leur francité baigne, naît et s’épanouit dans des 

différences culturelles et esthétiques que la France a encore du mal à intégrer. Mariannes 

Noires, ce sont sept récits qui s’enlacent et se font écho afin de lever le voile sur une histoire, 

celle d’une France multiculturelle qui n’est plus à imaginer, une France qui doute, hoquette et 

s’épanouit dans la vie de jeunes femmes aux parcours à la fois atypiques et ordinaires 

 

Mercredi 17  

18h : LA REVOLUTION SILENCIEUSE, Lars Kraume, documentaire, 2018 

Concours de la critique lycéenne 

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec 

leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux 

révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence 

devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand 

déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter 

toutes les menaces et rester solidaires. 

 

JEUDI 18  

18h : Kinshasa Makambo, Dieudonné Hamadi, documentaire, 2018, 1h15 

Hamadi filme de l’intérieur au péril de sa vie les mouvements politiques et citoyens 

d’opposition au régime de Kabila au Congo. Fin 2016 et début 2017, il filme les jeunes gens de 

Kinshasa en rébellion contre le pouvoir dictatorial de Joseph Kabila. Ils s’interrogent : leur 

révolution doit-elle s’appuyer sur les partis existants ou demeurer informelle et clandestine ? 

 

19h30 : OF FATHERS AND SONS Talal Derki, documentaire, 1h39 

Le réalisateur est parvenu pour faire ce film à gagner la confiance d’Abu Osama, 45 ans, un des 

fondateurs d’Al-Nusra, la branche syrienne d’Al-Qaeda. Cela lui a permis de vivre avec sa 

famille, au nord de la Syrie, pendant deux ans et demi, en faisant semblant d’être un musulman 

convaincu. Abu Osama croit profondément dans la charia, et il a donné à tous ses fils les noms 

des responsables des attentats du 11 septembre. Ses deux aînés, Osama et Ayman, 13 et 12 ans, 

sont déjà en voie de devenir des combattants du Jihad. Derki a suivi leur croissance et leur 

entraînement, dans un camp.  

 

VENDREDI 19  

19h : Soirée de clôture 

20h : Derniers jours à Shibati, Hendrick Dusollier, documentaire, 2017, 59min 

Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point d’être démoli 

et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue 

Lian, derniers témoins d’un monde bientôt disparu. Distingué́ au 39e Cinéma du réel, Derniers 

jours à Shibati est une fine évocation de la modernisation galopante de la Chine, à travers le 

démantèlement d’un quartier populaire de la ville de Chongqing, devenue en dix ans la plus 
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grande agglomération au monde – 83 000 kilomètres carrés, soit une trentaine de fois Paris et 

sa région. 

(Sur invitation uniquement) 

 

TOUT PUBLIC & SCOLAIRES 

Salle des congrès et des arts vivants 

 

TARIFS : 3€ (tarif réduit), 5€ (tarif plein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’un projet d’exposition avec 

la ligue des Droits de l’Homme, Régine 

Cuzin propose une série de performances 

artistiques par des artistes caribéens tout 

au long de la semaine de festival. A suivre… 

 

Séances dédiées aux scolaires disponibles en matinée ou en début d’après-midi : 

Informations et inscriptions à mediation@memorial-acte.fr 

 

 

Mardi 16 : 9h30 : La révolution silencieuse,  Lars Kraume, documentaire, 2018 

Mardi 16 : 14h Courts métrages (vues du monde) 

 

Mercredi 17 : 9h30 Cleaners 

Jeudi 18 : 9h30 Les Mariannes noires,  Mame Fatou Niang  2016 (France) 1H23 

Jeudi 18 : 14h Stranger in paradise,  Guido Hendrikx,  2016 (PAYS BAS), 1H17    

Vendredi 19 : 9h30 : Un traductor,  Rodrigo et Sébastian Barriuso,  2018 (CUBA),  1H45 

 

 

 

mailto:mediation@memorial-acte.fr
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LES INVITÉS : 

Pap Ndiaye est Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris (histoire nord-

américaine) et directeur du département d’histoire. Il est également spécialiste d’histoire sociale 

des Etats-Unis, particulièrement des minorités. Il s’intéresse également aux situations 

minoritaires en France (histoire et sociologie des populations noires). Normalien, agrégé et 

docteur en histoire, diplômé de l’université de Virginie (M.A.), il a enseigné en France (EHESS) 

et aux Etats-Unis (université de Pennsylvanie, New York University, Northwestern 

University).Il travaille actuellement à une histoire mondiale des droits civiques au 20e siècle, 

en envisageant cette question dans une perspective transnationale. 

Audrey CELESTINE a fait partie du CNMHE, Comité national pour la mémoire et l’histoire 

de l’esclavage, présidé par Myriam Cottias de 2013 à 2016. Politiste, elle est Docteure en 

science politique de l’IEP de Paris. Sa thèse, soutenue en 2009 portait sur « les mobilisations 

collectives et construction identitaire : le cas des Antillais en France et des Porto-Ricains aux 

États-Unis », dont elle est une spécialiste. Elle publie « Une famille française »- Des Antilles à 

Dunkerque en passant par l’Algérie (éd. Textuel). 

Mame-Fatou NIANG enseigne la littérature française et francophone à Carnegie Mellon 

University (Pittsburgh, USA). Mame-Fatou Niang s’intéresse aux questions urbaines dans la 

littérature française contemporaine ainsi qu’à l’étude de la diaspora noire en Europe. Son film 

Mariannes Noires traite de la question de la représentation des femmes noires en France. 

Eddy FIRMIN, originaire de la Guadeloupe, est diplômé de l’École Supérieure d’Art du Havre 

et de l’Institut Régional d’Art Visuel de la Martinique. Il finit actuellement un doctorat à 

l'UQAM en Études et pratiques des Arts. Signe de la reconnaissance de son milieu, il a 

récemment exposé au musée des Beaux-Arts de Montréal et participé au Symposium 

international d’art contemporain de Baie-St-Paul. Plutôt en 2011, il s’est vu confié la refonte 

visuelle des vitraux de la Cathédrale Notre-Dame de la Guadeloupe. En 2003, son livre 

Lélévation est publié aux Éditions Ibis Rouge. Depuis 2006, avec son projet Terra Incognita, il 

a entrepris un cycle international de résidences d’artiste au Japon, en Espagne, au Zimbabwe, 

France et enfin Canada. Sa pratique amalgamant sculpture, dessin, poésie, nouvelles, arts 

numériques et performance interroge le récit d'art au fondement de sa culture caribéenne (le 

Gwoka). Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques en France et au Québec, 

notamment la collection Dell'Aniello. Eddy Firmin est représenté à Montréal par la Galerie 

Dominique Bouffard. 
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Mardi 23 octobre 

BOKANTAJ 

JOURNÉE D’ÉTUDE #1, CULTURES CRÉOLES ? 

« Une vision de l’affirmation culturelle guadeloupéenne, aux travers des figures de Vélo, 

Konkèt et Likibè ». 

 

Rencontre autour de l’édition des recherches de Maëva Maddyjah Augusty,  PhD Student, en 

Cultures et Langues Créoles, option Anthropologie (CRILLASH) Université des Antilles. 

Mémoire en cours de publication aux éditions Nestor. 

HORS LES MURS dans le cadre du Festival Bleu Outremer 

Au Centre culturel de Sonis, Abymes  

 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 19h 

 
TARIF : ENTRÉE LIBRE (dans la limite des places disponibles) 

 

  



  
 

Direction de la communication – F. Abidos 

 

Mercredi 24 octobre 

FESTIVAL 

Festival Bleu Outremer - 23 au 30 octobre 2018 

Une co-production Région Guadeloupe et Mémorial ACTe 

 

Joby BERNABÉ 

 

« ...Amoureux des mots ; de leur sonorité d’abord la musicalité de la parole l’a fasciné, dévoré, 

s’emparant de lui pour la dire, en hommage à son doux murmure, son rauque râlement, son 

chant mélodieux, son arrêt abrupt, le ruisseau enlacé de son parcourt tumultueux. 

Voici un homme qui peut, par ses mots, caresser, serrer, étreindre votre cœur, tout en faisant 

jouir votre oreille ! 

Chaque fois que je l’entends rameuter la poésie des vastes contrées de l’humain pour en 

restituer les vibrations, des plus tendres aux plus exaltés, je vois un être se transmuté en 

beauté... » Tawfiq ALZOUBI 

 

Silansyeux, TRANSLAM 

 

Silansyeux propose un voyage entre mots et notes de musiques complices. Chaque 

interprétation est une invitation à échanger, communiquer dans une convivialité́ entre le 

publique et le groupe. Sur scène, les musiciens dont Jacques Marie-Basses aux claviers, Klod 

Kiavué aux percussions, Roland Galas aux saxophone, et le slameur dialoguent, en laissant la 

porte de l’improvisation ouverte… 

La créativité́ du parolier, fracasse le silence des mots pour se « translamer » et dire, une parole 

ancrée dans nos lieux. 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

Durée : 2h 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 25€  

PROMO jusqu’au 1er octobre : 20€ 

PASS disponible sur www.allmol.com 

45€/2 jours,  60€/3 jours, 75€/4 jours 

 

Cette programmation avec Silansyeux se réalise dans le cadre d'une tournée CEDAC. 

 

http://www.allmol.com/
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En écho au festival, et lien avec l’exposition « Zoos humains. L’invention du sauvage » : 

atelier de généalogie autour de la figure de Cyparis.  

"A la rencontre de Cyparis" avec Joby Bernabé et Sonny Troupé. 

Informations et réservation : mediatheque@memorial-acte.fr 

Atelier Contes et dialogues des cultures : Les « zoos Humains » inventés par l’Homme 

avaient pour but de dénigrer, rejeter et caricaturer indéniablement des systèmes et cultures 

différentes. Or, ces cultures venues d’ailleurs ne représentent-elles pas  aussi le socle de nos 

sociétés ? Cet atelier, à travers les contes et mythes fondateurs Kanaks avec Paul WAMO, 

guyanais, antillais et africains, fera dialoguer nos patrimoines culturels.  

 

Mardis et jeudis (octobre à décembre) en salle d’ateliers modulables et HORS LES MURS dans 

la formule « visite + atelier ».  

Réservation obligatoire, pour toute information merci de nous contacter à 

mediation@memorial-acte.fr 

mailto:mediatheque@memorial-acte.fr
mailto:mediation@memorial-acte.fr
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Jeudi 25 octobre 

Festival Bleu Outremer 

Une co-production Région Guadeloupe et Mémorial ACTe 

 

VAITEANI, Tahiti 

Une voix qui vient de loin, de Polynésie et des racines de la soul américaine débarquée sur un 

velours d’orchidée. (Un Plan Simple, Sony Music) 

 

Luc et Vaiteani : Deux âmes-cœurs qui se sont unis et forment désormais un seul et même 

prénom. Ensemble ils jouent du «Polynesian Folk». Un timbre riche, truffé de couleurs chaudes. 

Luc, l’alchimiste touche à tout, distille ses arrangements délicats. Le duo naît en 2011 à 

l'occasion du concours 9 Semaines et 1 jour qui le propulse sur la grande scène des Francofolies 

de La Rochelle. Soutenu par Laurent VOULZY, alors président du Jury, le duo peaufine ses 

compositions jusqu'à la signature, en 2015, d'un contrat avec le label Un Plan Simple distribué 

par Sony Music. Les artistes quittent alors Tahiti et leurs métiers respectifs d'enseignants pour 

se lancer complètement dans l'aventure. Octobre 2017, il enregistre leur premier opus, tout 

simplement intitulé Vaiteani, il compte 13 chansons mêlant anglais et tahitien. Un voyage fort 

et bienveillant dans les profondeurs de nos âmes. 

 

Érik PÉDURAND & Mario CANONGE, KAPITAL 

Guadeloupe/Martinique  

 

De mémoire d’ADN, je ne suis pas l’enfant du privilège, mes bras en témoignent, mon corps 

s’en souvient. Je suis le fruit d’un élevage interdit, celui de l’homme par l’homme. Je suis 

l’enfant d’un rouage, d’un outil. J’ai nourri un monstre dont les tentacules aujourd’hui 

étreignent et enserrent le monde. 

Autour du piano de Mario Canonge, nous allons tenter d’établir un dialogue dont le propos 

principal s'intéresse à la question du privilège et de l’asservissement actuel et globalisé. 

En tant qu’individu issu d’un système basé sur l’extraction exponentielle de profit pour les 

besoins d’une puissante oligarchie, nous allons nous interroger sur les contradictions qui 

existent au sein de l’identité́ guadeloupéenne, à savoir comment être à la fois issu d’un système 

inégalitaire, y avoir participé sous la contrainte et dans le prolongement de l’histoire, exister à 

l’intérieur de ce système en contribuant à son succès et en bénéficiant de ses bienfaits. Le 

minimalisme chevronné et audacieux de Mario Canonge, est le parfait écrin pour peindre une 

toile musicale basée sur la transmission, l’échange inter-générationnelle et le patrimoine. 

 

PROJET INÉDIT dont la première bouture sera réalisée en résidence d’artiste à La 

Ramée, Conseil Départemental. 

 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

Durée : 2h 

Salle des congrès et des arts vivants 
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TARIFS : 25€  

PROMO jusqu’au 1er octobre : 20€ 

PASS disponible sur www.allmol.com 

45€/2 jours, 60€/3 jours, 75€/4 jours 

 

Vendredi 26 octobre  

Festival Bleu Outremer 

Une co-production Région Guadeloupe et Mémorial ACTe 

 

Paul WAMO, Nouvelle Calédonie, 

 

Il revient sur le Festival Bleu Outremer, ayant initié lors de son premier passage une série de 

textes inspirés de la Guadeloupe. Il y tisse des passerelles avec sa Nouvelle Calédonie natale. 

Les arts se traversent et les mondes aussi à la rencontre d'artistes plasticiens guadeloupéens, 

avec ce slameur, poète, performeur ouvert aux échos du monde. Sur scène WAMO ne joue pas, 

n'interprète pas, il capte des vibrations, souffle sur les braises, attise les incendies. Bateleur 

émérite, il sait capturer l'attention du public avec une énergie peu commune ; des tours de passe-

passe lexicaux et une écriture nerveuse, spasmodique. "La beauté sera convulsive ou ne sera 

pas" affirmait André BRETON. Ses textes nous parlent de Mémoire, d’Identitéś, de là d’où il 

vient et des bruits du Monde qu’il parcourt. Rythmes kanak et sonorités actuelles habitent son 

style, ancré dans ses origines et tendu vers l’Ailleurs. WAMO a fait le choix de la sincérité, il 

ne calcule pas ses effets, ne ménage pas sa verve et tous ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre 

s'en souviennent. 

 

Yann CLERY, MOTOZOT 

Guyane  

 

"Les flûtistes se firent rares dans les musiques de traditions orales et écrites Afro-Occidentales 

et Afro-Amé- ricaines, c’est un fait avéré́. Pourtant, en France, l’instrument commence depuis 

quelques décennies à y trouver de dignes émissaires. Yann Cléry fait partie de ceux-là̀. 

Adoubé par une appartenance multiculturelle, colonne vertébrale du Jazz et de ses 

ramifications, Yann Cléry se retourne maintenant vers ces sources où le Jazz ne s’appelle plus 

qu’identité́ universelle, sans pour autant quitter le masque des ancêtres forgé dans le feu de 

l’art. Ce trait, marqué par ce nouvel opus, désignant entre autres la Guyane, est une nécessité 

musicale, politique et humaine. Il doit être partagé absolument aussi parce que la flûte que je 

chéris tant continue d’y d’être écrite en lettres majuscules par Yann Cléry. Respectueusement" 

Magic Malik. 

 

 
TOUT PUBLIC 

 

http://www.allmol.com/
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HEURE : 20h 

Durée : 2h 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 25€  

PROMO jusqu’au 1er octobre: 20€ + PASS disponible sur www.allmol.com 

45€/2 jours,  60€/3 jours, 75€/4 jours 

 

  

http://www.allmol.com/
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Samedi 27 octobre 

Festival Bleu Outremer 

Une co-production Région Guadeloupe et Mémorial ACTe 

 

Jeune scène tremplin, Guadeloupe  

Hommage à Moune de RIVEL avec Winny KAONA, Marraine du festival 2018 

 

 

Le dimanche 7 janvier 2018 s’ouvrait une belle commémoration du centenaire de la naissance 

de cette guadeloupéenne et saintannaise qui a fait date au Mémorial ACTe.  

 

Cet hommage qui a toute sa place dans ce carrefour Histoire, Mémoire, Arts et Transmission, 

permettant de mieux comprendre l'histoire musicale de cette grande ambassadrice de la chanson 

créole : Cécile JEAN-LOUIS BAGHIO'O dite Moune de Rivel vient se poursuivre dans le 

cadre du Festival Bleu Outremer faisant la part belle à la jeunesse.  

 

 Autour de la marraine du festival Winny KAONA, venez prolonger l’expérience autour de 

cette figure emblématique de la chanson créole. 

 

Winny KAONA, sa fille symbolique nous invite à une rencontre musicale transgénérationnelle, 

forte de la Transmission d’un l'héritage musical (plus de 300 chansons) que Moune de Rivel 

nous a laissés et dans lesquels les invités puiseront pour cet hommage. 

 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

Durée : 2h 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 25€  

PROMO jusqu’au 1er octobre : 20€ 

PASS disponible sur www.allmol.com 

45€/2 jours, 60€/3 jours, 75€/4 jours 

 

 

 

 

http://www.allmol.com/
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Dimanche 28 octobre 

Festival Bleu Outremer 

Une co-production Région Guadeloupe et Mémorial ACTe 

 

ATELIERS DE DANSES 

 

Pour ce dimanche, plongez dans trois univers rythmiques, un beau rendez-vous avec la danse 

adapté à tous les niveaux. 

Salle des congrès et des arts vivants 

DANSES CARIBÉENNES avec Virginie BIWITCH (10H-12H) 

MODERN JAZZ avec Natty MONTELLA (14H-16H) 
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Dimanche 28 octobre 

KALAKASWÉ, INITIATION DANSE 

 

KALAKASWÉ avec Karen JEAN-LOUIS  

16h-18h 

 

 
TOUT PUBLIC 

 
TARIF : 5€ tarif unique 

A partir de 3 ans sous la surveillance d’un accompagnant 

Terrasse évènementielle 

 

 

  



  
 

Direction de la communication – F. Abidos 

 

Mardi 30 octobre 

BOKANTAJ 

JOURNÉE D’ÉTUDE #2 

Dans le cadre du Festival Bleu Outremer, en partenariat avec Varan Caraïbe 

« Cinéma et identité culturelle ? » 

La vidéo, le documentaire à l’ère du DO IT YOURSELF. 

Entre scène musicale faisant appel aux films comme avec CHASSOL en 2017, l’exposition 

convoquant la vidéo et la nécessité́ de faire mémoire autour des œuvres, nous interrogeons ici, 

la pratique de la création vidéo, du film documentaire indépendant avec Varan Caraïbe. 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 19h 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIF : ENTRÉE LIBRE 
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HORS LES MURS (accès libre) 

vendredi 23 novembre 

CinéMACTe sous les étoiles (21H) 

Un toit pour nos vieux os, Un film de Julien SILORAY, 2013, 22 min (Accès libre). 

JBB est un vieux guadeloupéen. Il habite une case qu'il squatte depuis plusieurs années sur un 

terrain de la commune de Morne-A-L’eau. Un jour, un blanc-pays du nom de Pascal Delassale 

rachète la parcelle à la commune pour y construire le plus gros supermarché de l'île. JBB va 

être expulsé. Désespéré, il va consulter Hilaire, un sorcier qui devra le protéger. Mais Hilaire 

est un alcoolique notoire doté d'un ego surdimensionné et l'esprit qu'il va envoyer à Delassale 

va faire plus de dégâts que prévu. 

Léwòz, Wouvè zyé si JBB (21H 30) 

4e anniversaire de l’inscription à l’UNESCO. Accès libre 

 

samedi 24 et dimanche 25 novembre 

Colloque (9H-17H) 

« Art et détournement » Sous la direction de Dominique BERTHET  
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Dimanche 25 novembre 

Kalakaswé 

Initiation danse  

16h-18h 

Avec Ovide CARINDO, 

Esplanade de la rénovation,  

Ville du Gosier, (Accès libre) 

 

Ateliers d’écriture avec Gisèle PINEAU pour les scolaires et jeunes en difficultés scolaires 

(Renseignement et inscription à mediation@memorial-acte.fr) 

*HORS LES MURS : Pour tous les programmes HORS LES MURS, se référer au site internet, 

aux réseaux sociaux, à la newsletter du MACTe 

 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 

Colloque (9H-17H) 

« Art et détournement », Maison Départementale, Gosier, Accès libre 

La Région Guadeloupe avec le Mémorial ACTe, Le Conseil Départemental, La Ville du 

Gosier, l’Université des Antilles, l'Université Paris 1 et le laboratoire de recherche 

Institut ACTE et les Amis du CEREAP présentent, 

 

"ART et DÉTOURNEMENT", 23e colloque du C.E.R.E.A.P  
(Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Art  

et Sciences Humaines) en lien avec le CRILLASH  

Sous la direction de Dominique BERTHET, 

"Le détournement concerne tout autant l’art moderne que l’art contemporain. Depuis Picasso 

s’appropriant un morceau de toile cirée et un fragment de corde qu’il insère dans sa Nature 

morte à la chaise cannée en 1912, ou l’année suivante, Marcel Duchamp réalisant avec une 

roue de vélo et un tabouret son ready made intitulé Roue de bicyclette, jusqu’au recyclage 

récent de déchets provenant de décharges publiques du Brésil permettant à Vik Muniz de 

reconstituer des œuvres célèbres, les détournements artistiques d’objets sont nombreux et 

variés. Un changement d’utilisation ou de contexte permet de donner à l’objet une autre 

fonction et un sens nouveau. L’objet du quotidien est hissé au rang d’œuvre d’art. Le rebut, 

l’insignifiant changent de statut. 

mailto:mediation@memorial-acte.fr
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Les œuvres elles-mêmes peuvent faire l’objet de détournement comme la Joconde détournée 

par Duchamp, puis par Daniel Spoerri, Robert Filliou, Robert Rauschenberg pour ne citer 

qu’eux. L’irrévérence est ici souvent au cœur de cette démarche. 

Dans la Caraïbe, nombreux sont les artistes qui, eux aussi, fondent leur travail sur 

l’appropriation et le détournement d’éléments issus de leur environnement ou de provenances 

diverses. Le domaine des arts plastiques n’est pas le seul à être concerné par ce procédé. 

D’autres arts comme la musique, la poésie, le cinéma, la photographie, etc., témoignent 

également d’une pratique du détournement". 

 

  

Dimanche 25 novembre Kalakaswé INITIATION-DANSE, 16h-18h 

HORS LES MURS Avec Ovide CARINDO 

Il s’agit d’un rendez-vous d’initiation autour des rythmes du Ka. Un moment accessible pour 

tous les niveaux qui convient aux enfants. Le chorégraphe sera accompagné de François 

LADREZEAU et Daniel SAVONNIER. 

Esplanade de la rénovation, Ville du Gosier, (Accès libre) 
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Jeudi 29 novembre 

Théâtre 

Joyeux anniversaire Marta ! 

 

« JOYEUX ANNIVERSAIRE MARTA » est une pièce de théâtre, en langue créole, de José 

JERNIDIER aux Editions "Textes en Paroles". 

Cette pièce, entièrement en créole, est surtitrée. Elle met en scène une femme potomitan, mais 

aussi une femme chateng ; une femme doubout mais aussi une femme chouké ; une femme 

flanm. Mais surtout une femme de la déveine. 

Écrite par José Jernidier, mise en scène par Dominik Bernard avec Esther Myrtil, cette pièce 

traite de sujets qui gangrènent notre société notamment les violences faites aux femmes et le 

manque d'estime de soi. Marta est une femme qui ne souhaite qu'une chose : être aimée et cela 

à n'importe quel prix. Le soir de son anniversaire, elle espère, sans conviction, la venue de son 

conjoint pour fêter l'occasion. Face à cette attente qui s'éternise, Marta se raconte, retraçant le 

parcours de sa vie et les nombreux écueils qu'elle a traversés. 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 15€ (en prévente) et 18€ (sur place) 

Conseillé à partir de 16 ans. Tournée CEDAC. 
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« NANM KANN »  

Jacob DESVARIEUX revisite Euphrasine’s Blues – concert inédit 

 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 

CONCERT 

 

L’album tient son nom d’une recherche généalogique qui à amené le guitariste et compositeur, 

Jacob Desvarieux à son ancêtre Euphrasine. Depuis, il a réuni un combo d’amis musiciens pour 

créer Nanm Kann (l’âme de la canne) et nous révéler sa vision du blues, forcément aux couleurs 

de sa Guadeloupe natale. Avant de fêter les 40 ans du groupe Kassav l’année prochaine, cette 

nouvelle aventure scénique permet de découvrir l’un de ses génies créateurs, de manière plus 

intime – et tout aussi joyeuse ! Il a présenté ce projet en avant-première au Festival Banlieues 

Bleues et il s’arrêtera en Martinique avant de faire vibrer pendant deux jours son opus 

Euphrasine’s Blues, au MACTe. 

« L’histoire a commencé en 2000 avec l’un de mes projets solos, l’album Euphrasine’s Blues. 

Un disque enregistré entre la Côte d’Ivoire, la France, les États-Unis et les Antilles où je 

raconte en condensé l’histoire des îles qui m’ont vu grandir, celle de Kassav et de la création 

du zouk. J’y salue au passage toutes les musiques noires qui ont nourri le monde, à commencer 

par le blues. Car, en tant que guitariste, c’est par le blues que j’ai commencé. ». 

Avec Jerryka Jacques-Gustave à la voix lead et aux chœurs, Allan Hoist au saxophone), Guy 

Nsangué à la basse, Mario Canonge aux claviers, Thomas Bellon, à la batterie et au ka. 

Ensemble, ils vont revisiter des titres d’Euphrasine’s Blues, mais aussi des morceaux tirés 

d’autres albums, écrits notamment par Jocelyne Béroard ou Patrick St Éloi, le tout dans l’esprit 

du blues. 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 20h 

 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 30€ (en prévente) et 35€ (sur place) 

 

 

  

https://open.spotify.com/album/2P1b5rhx0SmCpGaUugQWeK?si=BZFi7U5UTm645CVWzLuhhA
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Cycle Jénérasyon Gwadloup  

Dans le cadre de l’année Dany Bébèl-Gisler,  

Le Conseil régional, l'Association des Ecrivains de la Caraïbe et le Mémorial ACTe présentent 

Jeudi 6 décembre CAUSERIE, 19h 

avec Régine JASOR, Ninette TORIBIO, Marie-Hélène LAUMUNO 

vendredi 7 décembre COLLOQUE, 9h-18h30 

avec Lambert Félix PRUDENT 

Mardi 11 décembre BOKANTAJ, 19h 

Mise en espace de textes et de musique 

Cette soirée est dédiée à la mise en espace de textes et de musique autour de Dany Bébèl-
Gisler avec Harry KANCEL (Cie Pawòl a Nèg SOUBAWOU) 

Mercredi 12 décembre RENCONTRE, 19h 

Les Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 

PRÉSENTATION du dernier numéro : La Guadeloupe 

 

Le territoire des îles de la Guadeloupe autrefois peuplé exclusivement par les Amérindiens que 

les populations des « vieux mondes » d’Afrique et d’Europe ignoraient, est devenu à partir du 

XVIIème siècle l’une des scènes pionnières du processus historique de la construction du « 

nouveau monde atlantique », celui des Amériques, de l’Afrique et de l’Europe. C’est là qu’à 

partir de 1635 sous l’impulsion de Richelieu à la fin du règne de Louis XIII, les Français 

entreprirent une expérience de colonisation aux Antilles qui fut parmi les premières ; elle avait 

pour objectif la mise en place d’une économie agro industrielle au service de l’enrichissement 

de l’Etat royal et du développement de la société française au sein de l’Europe. Et c’est aussi à 

partir de cette époque que fut organisée la déportation progressive et de plus en plus massive 

d’hommes et de femmes d’Afrique pour leur force de travail, sous la condition d’esclaves au 

service de cette nouvelle économie. Des sociétés originales parce que devenant créoles, ont 

ainsi émergées sur les ruines de l’extinction des populations amérindiennes. 

La société guadeloupéenne fut l’un des laboratoires de cette expérience de l’histoire française, 

et la compréhension du phénomène de l’esclavage aux Amériques avec toutes ses conséquences 

idéologiques et culturelles contemporaines, passe d’abord par la connaissance du monde du 

travail. C’est pourquoi la réflexion qui est menée par les auteurs que nous publions dans cette 

18ème édition de la collection des Cahiers des Anneaux de la mémoire, évoque aussi la part des 

travailleurs dans la construction de la société guadeloupéenne d’hier et d’aujourd’hui. 

Salle des congrès et des arts vivants 

Entrée libre   
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Rencontres autour de l'exposition temporaire "Zoos Humains. L’invention du sauvage" 

Jeudi 13 au samedi 15 décembre 

Didier Daeninckx 

Ecrivain, auteur de romans policiers, de nouvelles et d’essais. Grand prix de littérature policière, 

Prix Goncourt de la Nouvelle en 2012. En 1994, la Société des Gens de Lettres lui a décerné le 

Prix Paul Féval de Littérature Populaire pour l’ensemble de son œuvre. 

 

Jeudi 13 décembre, 18h30 

Projection du film « Man to man », de Régis Wargnier, 2005, 2h02 minutes, suivie d’un débat 

animé par Didier Daeninckx 

Salle des congrès et des arts vivants 

Tarifs : 5 euros et 3 euros (tarif réduit) 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
 

Synopsis : 1870. La mode des « zoo humains » est à son sommet. Aux quatre coins de l’Europe 

des spectacles ethniques voient le jour. Dans les contrées les plus reculées, sur des terres 

colonisées, des pourvoyeurs en êtres humains « chassent » littéralement les futures sensations, 

qui feront les délices des spectateurs en mal d’exotisme et de nouveautés. James Dodd, 

explorateur écossais, ramène d’une de ses expéditions, un couple de pygmées qui ne tarde pas 

à devenir une vraie attraction. Mais est-il imaginable de réduire un être humain à l’état de bête 

de foire ? Déchiré par le doute, Dodd décide de tout faire pour rendre leur dignité à ses anciens 

« prisonniers ».  

Regis Warnier offre un écrin esthétique de toute beauté à cette histoire terrible, reflet d’une 

époque, et réflexion sur l’humanité et ses dérives. Entre aveuglement et cupidité, science et 

religion, les personnages de Man to Man luttent avec leur conscience et les pressions sociales, 

politiques, économiques, induites par un système de valeurs archaïques.  

 

Vendredi 14 décembre, 10h – 12h 

Rencontre avec Didier Daeninckx sur le thème « Retour de la tête du chef Ataï en Kanaky : 

quand la fiction résout une énigme de l’Histoire. » 

Le personnage de Gocéné, présent dans « Cannibale », revient dans un autre roman, « Le 

Retour d’Ataï ». C’est grâce à lui que Didier Daeninckx retrouve la tête du chef dans les réserves 

du Musée de l’Homme alors qu’elle était réputée perdue. 

Salle des ateliers modulables 

Entrée libre : 50 places maximum 

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr  

 

 

Vendredi 14 décembre, 17h – 19h 

Séance de dédicaces par Didier Daeninckx de ses ouvrages, « Cannibale », « Le Retour d’Ataï » 

et leur version en bande dessinée et "L’enfant du zoo". 

Boutique du MACTe 
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Samedi 15 décembre, 10h – 12h 

Visite de l'exposition temporaire « Zoos Humains. L’invention du sauvage » commentée par 

Didier Daeninckx. 

Salle des expositions temporaires 

Tarif : tarif entrée de l'exposition + 5€ 

Nombre de places maximum : 25  

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr  
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Vendredi 14 décembre 

Spectacle ka 

Chanté Kantik avec BENZO & KASIKA 

Autour de rencontres avec les scolaires et la population dans les quartiers autour du Mémorial 

ACTe, Benzo initie des temps d’échanges où se content la manière de fêter les fins d’années 

d’antan et inspiré de ces temps partagés il revient avec Kasika sur un spécial « Chanté 

Kantik ».  

  

TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 19h 

Place de la commémoration 

 
TARIF : Accès libre  
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Samedi 15 décembre 

Atelier ka, Initiation-danse, concert VOIX DE FEMMES 

16h – ATELIER D’INITIATION-KA, venez avec votre tambours-ka et votre siège, pour ce 

temps d’initiation avec Daniel LOSIO.  

17h – Kalakaswé avec Daniel LOSIO  

Un rendez-vous d’initiation pour petits et grands. Un temps de découvertes, d’apprentissage, 

de lâcher prise en famille, entre amis et pourquoi une aventure musicale toute personnelle ? 

 

Concert gratuit 

Une scène inédite de chanteuses, compositrices, interprètes, musiciennes, elles nous ouvrent 

des voies avec leurs voix aux multiples colorations. Une scène transgénérationnelle entre 

musique traditionnelle et variations contemporaines. Un arc-en-ciel de bonheur et de 

découvertes pour ce troisième anniversaire ensemble ! 

En première partie : Léa GARNIER, Luan POMMIER 

Et Leedyah BARLAGNE, Marie-Line DAHOMAY, Jaklin ETIENNE, KRYSSTAL… 

 
TOUT PUBLIC 

 
Place de la commémoration 

 
TARIF : Accès libre  

 

 

  

20H - VOIX DE FEMMES 
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Rencontres autour de l'exposition temporaire "Zoos Humains. L’invention du sauvage" 

 

Samedi 15 décembre 

18h-20h  

 

Présentation et séance de signatures de l’ouvrage « Sexe, race & colonies. La domination des 

corps du XVe siècle à nos jours ». Sous la direction de Pascal BLANCHARD, Nicolas 

BANCEL, Gilles BOËTSCH, Christelle TARAUD et Dominic THOMAS. Préface de Jacques 

MARTIAL et Achille MBEMBE. Postface de Leïla SLIMANI. Hors collection, éditions La 

Découverte. En présence de Pascal Blanchard et de Jacques Martial. 

 

Sexe, race & colonies est un ouvrage dirigé par Pascal Blanchard (historien, LCP 

CNRS, Université Paris-Dauphine), Nicolas Bancel (historien, université de Lausanne), 

Gilles Boëtsch (anthropobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS), Christelle 

Taraud (historienne, Columbia University et New York University) et Dominic Thomas 

(spécialiste du postcolonial, professeur en littérature comparée, UCLA). Celui-ci réunit des 

documents exceptionnels issus de collections publiques et privées traitant de la sexualité 

aux colonies qu’entrecroisent les contributions d’historiens, d’anthropologues, de 

politologues, de spécialistes et de chercheurs mobilisés sur le projet. Ce livre décrypte ainsi 

l’incroyable production visuelle qui a fabriqué le regard exotique et les fantasmes de 

l’Occident ; autant d’images reflet des dominations raciales et sexuelles. La 

compréhension de leur contexte de production, l’appréciation de leur diffusion, de leur 

réception, de leur importance dans l’histoire visuelle visent à décentrer les regards et à 

déconstruire ce qui a été si minutieusement et massivement fabriqué. 

 

Salle des congrès et des arts vivants 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
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Dimanche 16 décembre 

Kalakaswé avec Lulu 

Initiation-danse 

DANSES (IN)VISIBLES 

Un week-end consacré à la danse avec cette fois Lucien GUILLOU ou Lulu pour les intimes, 

connu comme carnavalier dans de nombreux groupes dont le Guimbo All Stars. Sa formation 

de danseur, de professeur et de chorégraphe, il l’acquiert à l’extérieur, notamment avec le Ballet 

Caribana d’Hilaire Francisque avec lequel il a beaucoup voyager à travers les continents, au 

Scorpion à Paris, chez Michou, le cabaret transformiste, mais aussi avec le grand Ballet 

Mapassa, le Tropic Dance Ballet, et sans oublier, l’école de Redha. Avec lui nous continuons 

un voyage aux cœurs de rythmes du monde dont le ka est une puissante vibration. Il a dans ses 

veines la transmission, entre danses du monde et carnavals, se glissent des rythmes invisibles 

qu’il nous invite à partager. 

 

 
TOUT PUBLIC 

 
HEURE : 16h-18h 

Terrasse évènementielle 

 
TARIF : 5€ (à partir de 3 ans sous la surveillance d'un accompagnant) 
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Rencontres autour de l'exposition temporaire "Zoos Humains. L’invention du sauvage" 

 

Mardi 18 décembre, 18h30-21h 

Projection du film « Sauvages au cœur des zoos humains » réalisé par Pascal Blanchard et 

Bruno Victor-Pujebet, 2018, 92 minutes. 

Suivie d’un débat animé par Pascal Blanchard et Benjamin Stora. 

Salle des congrès et des arts vivants 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

Réservation obligatoire sur memorial-acte.fr 
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Vendredi 21 et samedi 22 décembre 

Spectacle 

Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire 

 

Pour clôturer la saison artistique et culturelle 2018 et en prolongement de la réflexion portée 

par l’exposition temporaire « Zoos humains. L’invention du sauvage », le Mémorial ACTe 

propose à nouveau cette incarnation du texte d’Aimé Césaire. 

 

1939, le jeune Aimé Césaire écrivait dans Cahier d’un retour au pays natal : « ma bouche sera 

la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche ». 

Ici, comme acteur, Jacques Martial habité par la poétique de Césaire, donne sens, marque un 

rythme et une certaine élévation au cri que charrie Cahier d'un retour au pays natal, œuvre 

maîtresse de la négritude et de la poésie caribéenne.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOUT PUBLIC 

HEURE : 20h 

 

Salle des congrès et des arts vivants 

 
TARIFS : 18€ (tarif plein) et 15€ (tarif réduit) 

 

Séances dédiées aux scolaires : 

Mardi 18, mercredi 19, vendredi 21 

9h30 

Tarif : 5€ 

Informations et inscriptions à 

mediation@memorial-acte.fr 

 

 

mailto:mediation@memorial-acte.fr

