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Mercredi 10 juillet 2013

Festival de gwoka à Sainte-Anne

ENVOYEZ-NOUS
VOS INFORMATIONS À :
infocom.fagpe@media-antilles.fr

SORTIR

Ce soir, à 18 heures, le Comité d'animations sportives et
culturelles (CASC) lance la 26e édition du Festival de
gwoka, à Sainte-Anne. Musique, danse, réflexion sur le
gwoka sont au programme. À côté des groupes locaux
(Kan'nida, Voukoum, Kamodjaka, etc.), deux formations de

Saint-Domingue, Drumayor et Kalalù Danza, participent
à ce festival qui a pour thème Lyannaj Karayib : Gwadloup Sendomeng. Jusqu'à dimanche, sur la plage des Galbas. Gratuit,
sauf pour la journée culturelle de dimanche, chez les Geoffroy (10 euros,
enfant, et 20 euros, adulte). Tél. 05 90 89 08 49 ou 06 90 33 16 51.
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L’AGENDA
EXPOSITION
Lyannaj Kalinago
Bwa Lansan revient sur son dernier voyage à la Dominique,effectué en avril.À partir d’aujourd’hui,
à 17 h 30,jusqu'au 19 juillet,une exposition de photos
et d'objets de la culture amérindienne (kwi,paniers,
etc.) sera visible à la médiathèque Caraïbe (Laméca),
à Basse-Terre.Intitulée Lyannaj Kalinago,elle permet de
partager l'expérience entre jeunes Guadeloupéens et
jeunes Kalinagos de la Dominique dans le cadre des
chantiers de jeunes bénévoles. Aujourd'hui,
à 19 heures,des témoignages des participants au voyage,la projection d'un film consacré à la communauté
Kalinago et un débat suivront l'ouverture de l'expo.
À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 juillet,
à la médiathèque Caraïbe,rue Amédée-Fengarol,
à Basse-Terre.Tél.05 90 99 37 47.

PROJECTION
Le rire dans le cinéma
Le conseil général renouvelle l'opération Cinéma au
clair de lune,qui offre l'occasion de vivre le 7e art en
plein air.La 7e édition,qui se tient tous les mercredis,
du 10 juillet au 7 août,à L'Habitation La Ramée,à
Sainte-Rose,a pour thème Le rire dans le cinéma.Au
programme : ce soir,19 h 30,Le cirque (1928),avec
Charlie Chaplin ; le 17 juillet,19 h 30,Case départ,
avec Fabrice Éboué et Thomas N'Gijol ; le 24 juillet,à
19 heures,The Croods ; le 31 juillet, à 19 heures,
La Vie est un long fleuve tranquille,d'Étienne Chatillez,et
le 7 août,à 19 heures,Rasta Rockett,de Jon Turteltaud.
Aujourd'hui,à 19 h 30,à l'habitation La Ramée,à
Sainte-Rose.Entrée gratuite.Tél.05 90 28 29 78.

CONCERT
Djahibrê au Léwòz kafé
L'ambiance sera faite de sonorités reggae,jazz,soul
et hip-hop,ce soir au Léwòz kafé,à Lauricisque/Pointe-à-Pitre.Au cours de leur concert,Djahibrê aka
Suga Moss et son groupe,le I ka band,présenteront
des anciens titres retravaillés et des inédits.
Ce soir,à partir de 20 heures,au Léwòz Kafé.
Tarif : 45 euros (dîner-concert) ou 15 euros
(bar/concert).Tél.05 90 86 45 46
ou 06 90 16 76 49.

ANIMATION
Ti-Racoon aventures
Le parc de jeux Ti-Racoon aventures propose un
panel d'activités pour les enfants âgés de 1 à 12 ans.
Aire de motricité pour les tout-petits (1 à 3 ans),piste
de tricycle,structures gonflables,parcours de 18 m
avec toboggan,etc.occupent les 800 m2.
Du mardi au dimanche,de 10 à 19 heures,
à Moudong Sud,à Baie-Mahault.Tarif : 7 euros
(1 à 3 ans) et 9 euros (4 à 12 ans) ou carte
d'abonnement.Tél.06 90 67 44 18.

Hello Madras
ou la réconciliation
SPECTACLE. Après les succès de La Rue Zabym et
Solitude La Marronne, Pascal Vallot présente sa 3e comédie
musicale, Hello Madras, vendredi et samedi, à 20 heures,
à L'Artchipel, à Basse-Terre.

D

Au plus fort de la crise
sucrière, ces nouveaux arrivants sont vus d'un mauvais
œil par les anciens esclaves
et leurs descendants. Sur
fond de rivalités entre ces
deux populations opprimées, une histoire d’amour
va voir le jour entre deux
êtres que tout aurait dû
séparer. Ces deux communautés devront apprendre à
vivre ensemble pour créer
une nouvelle Guadeloupe.
À l'origine de cette comédie
musicale, il y a la rencontre,

RATER

World War Z
1h56. Science-fiction de Marc Forster,
avec Brad Pitt, Mireille Enos...
Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille
se retrouvent coincés dans un embouteillage
monstre sur leur trajet quotidien.Ancien enquêteur
des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle.
3D — 16h30

Moi, moche et méchant 2
1h38. Film d'animation de Chris Renaud,
Pierre Coffin...
3D — 14h - 16h

Man of steel
2h20. Drame de Zack Snyder, avec Henry Cavill,
Amy Adams...
3D —18h - 21h

● REX 3 POINTE-À-PITRE
World War Z
1h56. Science-fiction de Marc Forster,
avec Brad Pitt, Mireille Enos...
14h

The call
1h35. Thriller de Brad Anderson, avec Halle Berry,
Abigail Breslin...
17h - 19h - 21h. Interdit aux moins de 12 ans

● REX 4 POINTE-À-PITRE
Arnaque à la carte
1h52. Comédie de Seth Gordon,
avec Jason Bateman...
14h - 16h30 - 19h - 21h30

Bélinda Kellaou, miss India Guadeloupe 2011, tient l'un des rôles
principaux d'Hello Madras. (Photo : Philippe Miljevic)
il y a près de10 ans, entre
l'auteur et animateur radio
Jude Sahaï et l'auteur et
metteur en scène Pascal
Vallot. D'autres échanges
avec différentes personnalités, notamment le journaliste
Warren Chingan, ont fini
par convaincre Pascal Vallot que cette partie de l'histoire de la Guadeloupe
méritait d'être traitée.
Sélectionnés lors de casting,
20 comédiens répètent depuis
quelques semaines. Bélinda
Kellaou, Andy Thomas,

Nicolas Zaïre, Stéphane
Métro, Nowliz Félicianne,
Varenthia Antoine, Patrice
Hulman, Lucile Kancel et
les autres joueront l'avantpremière vendredi et samedi, avant les représentations officielles prévues en
octobre, à l'Artchipel, à
Basse-Terre.
Estelle VIRASSAMY
Vendredi et samedi,à 20 heures,
à L'Artchipel - Scène nationale,
à Basse-Terre. Tarif : 30 euros (prévente). Tél. 05 90 99 29 13
et 06 90 40 88 07.

Juillet 100 % Inde
A NE PAS

● REX 1 POINTE-À-PITRE

● REX 2 POINTE-À-PITRE

ébut du XXe siècle.
En Guadeloupe.
Près de 50 ans
après l'abolition de
l'esclavage, deux communautés à la fois si différentes
et si proches essaient de
construire ensemble une
nouvelle société créole.
Hello Madras, la dernière
comédie musicale de Pascal Vallot, est présentée en
avant-première vendredi et
samedi, à 20 heures, à
L'Artchipel, à Basse-Terre.
Après les succès de La Rue
Zabym et Solitude La Marronne, l'auteur, metteur en
scène et producteur propose,
à travers cette nouvelle création, de revenir sur la présence indienne en Guadeloupe au début des années
1900. Basé sur une histoire
d'amour, le spectacle raconte
surtout la vie sur une habitation et les relations qui existaient à l'époque entre les
travailleurs, les anciens
esclaves et les Indiens.

20 COMÉDIENS
SUR SCÈNE

AU CINÉMA

Les manifestations organisées dans le cadre du 150e anniversaire de
la naissance d'Henry Sidambarom se poursuivent. Demain, à 18 heures,
la salle Robert-Loyson, au Moule, accueille une conférence-débat intitulée
« Les Indiens de la Guadeloupe dans la Caraïbe », animée par le professeur
Pierre Singaravelou, et la projection du film Escapade en Inde, de Serge Taret.
Demain, à 18 h 30, à la salle Robert-Loyson, au Moule.
Gratuit. Tél. 05 90 23 11 91.

● D'ARBAUD 1
World War Z
1h56. Science-fiction de Marc Forster,
avec Brad Pitt, Mireille Enos...
3D — 16h30 - 19h - 21h30

● D'ARBAUD 2
Moi,moche et méchant 2
1h38. Film d'animation de Chris Renaud,
Pierre Coffin...
15h - 17h

Man of steel
2h20. Drame de Zack Snyder, avec Henry Cavill,
Amy Adams...
20h

● CINÉ-THÉÂTRE DE LAMENTIN
After earth
1h40. Science-Fiction de M. Night Shyamalan,
avec Jaden Smith, Will Smith...
16h - 20h30

Gatsby
2h23. Drame de Baz Luhrmann,
avec Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan...
18h

