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Nou invite azot rante dann ron pou bann fèt 

Somèn Kréol dann Sin-Dni !

Du 22 au 30 octobre 2016, la Somèn Kréol est de retour à Saint-Denis. 

Cette année, la langue et la culture créole sont à l’honneur dans les quartiers de la Ville. 

Au programme: bals la poussière, expositions, danses, musiques créoles, pièces de théâtre, 
contes, et autres animations !
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Centre-Ville

Rakont zistoir
Stand initiation maloya et fabrication d’instruments traditionnels
Expositions de la vie lontan et atelier Fabrication de bancs en bois
Kabar a ter / Prestation maloya avec Zandemik Maloya
Spectacle de Mauriciens et Rodriguais

Bois de Nèfles

Bal la Poussière solidaire avec Lorkes Bann Dalon, Natacha Tortillard et Lorkès Karousel

Kansa : dimans 23 oktob (16h30-19h00)
Ousa : Barachois - Kiosque Jules Arlanda 

Animation par les associations de quartier
Exposition du savoir-faire
Créations d’objets
Animation podium (danses et chants traditionnels, etc.)
Dégustation gâteaux

Kansa : merkredi 26 oktob (10h00-17h00)
Ousa : Place Océan

Colloque sur la langue créole organisé par l’Université de la Réunion

Kansa : vandredi 28 oktob (14h00-21h30)
Ousa : Ancien Hôtel de Ville - Grand Salon

Kansa : merkredi 26 oktob (9h00-17h00)
Ousa : Plateau noir et salle polyvalente de Bois de Nèfles
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Domenjod

Exposition « Zobjé Lontan »
Bal la Poussière (Brigand 2000, fonnkèr, maloyée, riz chauffé)

Kansa : zédi 27 et vandredi 28 oktob (Exposition - 9h00-16h00)
samedi 29 oktob (Bal la poussière - 15h00-20h00)
Ousa : Case Domenjod

Primat

Téat Fer6

La vie de Furcy fut toute entière un défi lancé à la société coloniale réunionnaise du XIXème siècle. Pendant 27 ans, cet homme mit toute son 
ardeur et son humanité dans son combat pour la liberté. Écrite par l’auteur Francky Lauret, Fer6 ne se contente pas de retracer ce parcours 
fondamental de notre Histoire. La pièce fait se côtoyer Furcy et des marrons, esclaves rebelles épris de liberté. Seul en scène, pieds nus, vêtu de 
blanc, Érick Isana incarne avec force les six personnages de la pièce. 

Kansa : merkredi 26 oktob (18h00-21h00) 
Ousa : Gallodrome de Primat

Chaudron

Village artisanal
Atelier initiation fabrication artisanale
Atelier présentation de légumes lontan et dégustation
Spectacle folklorique (marmailles mercredis jeunesse)
Exposition objets lontan
Atelier fabrication instruments traditionnels
Atelier couture traditionnelle

Kansa : merkredi 26 oktob (9h00-17h00)
Ousa : La MAIL du Chaudron
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Montgaillard

Spectacle / Sobatkoz « Mésyé Dijoux »
Adaptation théâtrale d’une nouvelle littéraire écrite par Sully Andoche.

Kansa : samedi 22 oktob (à partir de 15h30) 
Ousa : Cœur Vert Familial

Bel Marmit Zistoir
Venez écouter les contes de Sully Andoche, Frantz Filaumart, Stéphane Thomas, Annie Grondin, Léone Déjoué et Jean-Bernard Ifanohiza !

Kansa : vandredi 28 oktob (18h00-22h00)
Ousa : Amphithéâtre Coeur Vert Familial (Parc de la Trinité)

Saint-François
Spectacle Contes et Légendes / Animation Somèn Kréol : musique, contes, pignata, repas partage

Kansa : vandredi 28 oktob (18h00-22h00)
Ousa : Boulodrome Coeur des Bambous

Gastronomie de l’Océan Indien
Exposition « De la terre à l’assiette »
Présentation de divers produits / mets gastronomiques
Table ronde sur l’histoire de la cuisine réunionnaise
Animations (jeux, chants, danses, etc.)

 

Kansa : samedi 29 oktob (9h00-17h00)
Ousa : Ecole Jules Reydellet A

Bas de la Rivière
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Sainte-Clotilde
Jeux lontan
Repas partage
Danses et musiques créoles
Travail sur le patrimoine immobilier et l’espace de la vie familiale en 1950/1960
Construction de kaz créole en paille
Tressage de feuille coco pour fabrication d’une kaz

Kansa : samedi 29 oktob (10h00-21h00)
Ousa : Plateau Noir de l’Ecole des Lilas (Rue de la Cure)

La Montagne

Ateliers associatifs autour de la vie lontan
Expositions d’objets lontan
Création de chapeaux et vêtements tricotés
Atelier floral
Exposition et vente des variétés d’oignons des agriculteurs de Saint-
Bernard
Vente de produits à base d’oignon
Exposition d’outils lontan
Initiation moring
Concours culinaire : « un kary presque parfait »

Projection de film sur Mme Desbassyns à partir de 14h00
Animation kabar a ter séga / maloya à partir de 15h00

Kansa : dimans 30 oktob (9h00-17h00)
Ousa : Ancienne Léproserie de Saint-Bernard

Animation Kombi Pik Nik avec des groupes de jazz, séga et maloya

Kansa : dimans 23 oktob
Ousa : Colorado
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La Source

Animations, ateliers, interventions de 9h00 à 22h00
Interventions dans les écoles (La Source, Bellepierre, Brûlé) - Contes créoles
Déclamation fonnkèr par le Foyer des jeunes de la Source, le club de 3ème jeunesse Fleurs de Lotus et Osofa Mohamed
Initiation, démonstration et restitution de moring, ateliers créatifs Gran Mer Kal, lékritir kréol ek in larmontrèr, ateliers cuisine, le tout à 
la Bibliothèque Alain Lorraine.
Chants, Séga à l’École de musique Loulou Pitou avec des classes des écoles de la Source

Kansa : du lindi 24 au zédi 27 oktob

Journée internationale des langues et civilisations créoles
Restitution des ateliers, spectacle de Rodriguais, dans les écoles de la Source
Représentation musicale des classes CHAM à l’école Loulou Pitou
Salle Verte, Lékritir Kréol ek in larmontrèr, sur la place de l’ex-marché forain
Sobkatkoz sur la place de l’ex-marché forain

Kansa : vandredi 28 oktob

Projection de films
Projection d’un court métrage sur l’histoire du quartier à 10h00
Projection de « Maloya, j’écris ton nom » à 14h30
Échange avec la réalisatrice Anaïs Charles-Dominique

Kansa : samedi 29 oktob  Ousa : Bibliothèque Alain Lorraine

Animations sur la place de l’ex-marché forain dès 11h00
Dékouv marmite, rasin atér, rasin anlér
Jouets lontan
Remise de prix Concours jardin
Initiation graphie kwz

Kansa : samedi 29 oktob

KABARKARTIÉ LA SOURCE
Lélin Ducap et compagnie
Bann Laope
Tiloun
Gaby Laï-Kun
Tikok Vellaye

Kansa : samedi 29 oktob (18h00-23h00)
Ousa : Place de l’ex-marché forain


