
Samedi 24 janvier 2015 – 16h30

pavillon de la ville
animationS artiStiqueS : 
« nos danses traditionnelles
1er volet (mazurka, quadrille et biguine) »
Prestations proposées par les groupes 

Washington Crazy et Quabiska.

Samedi 24 janvier 2015 – 19h00

eSplanade du front de mer
Parcours sportif - Boulevard des 
Peuples de la Caraïbe.

ConteS et SlamS SouS leS étoileS
Avec pour toile de fond la baie du petit 

Cul-de-Sac marin, des slameurs et des conteurs vous 
proposent une balade autour de leur création.
Pwan tiban aw / Munissez-vous de votre siège !

dimanChe 25 janvier 2015 – 11h00

pavillon de la ville
animationS artiStiqueS : 
« nos danses traditionnelles
2ème volet (biguine et quadrille) »
Prestation proposée par l’association 

des danses anciennes Edouard Décimus.

Samedi 24 et dimanChe 25 janvier 2015 
9h30 / 17h00 – 13h00 le dimanche

muSée Saint-john perSe
expoSition « dlo doubout » 
rencontres avec les photographes
L’exposition « Dlo Doubout » est 
une exposition photographique 

polyptyque sur le thème de la canne à sucre. Quatre 
photographes, Daniel Goudrouffe, Daniel Dabriou, 
Laurent De Bompuis et Nicolas Nabajoth livrent au 
public leur regard sur une filière qui a façonné la 
Guadeloupe géographiquement, économiquement et 
socialement.
 Tel. 0590 90 01 92

Cette nouvelle édition des journées du patrimoine 
de Pointe-à-Pitre met l’accent sur deux notions 
étroitement imbriquées : « le patrimoine culturel 
» et « le patrimoine naturel » ; deux thèmes qui 
reflètent bien l’extension de la notion de patrimoine  
au cours de ces dernières années. 

À cette occasion, nous vous proposons de (re)
découvrir nos pratiques traditionnelles, des 
sites méconnus... à travers des expositions, des 
conférences et des visites-découvertes axées sur les 
richesses patrimoniales de la ville de Pointe-à-Pitre.

hÔtel de ville
Place des Martyrs de la Liberté

BP 470 
97 164 Pointe-à-Pitre cedex

Tel. 0590 93 85 00
www.ville-pointeapitre.fr

Service des affaires culturelles et du patrimoine
Tel. 0590 21 68 90
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vendredi 23 janvier 2015 – 8h30 / 15h30

Centre Culturel 
remy nainSouta
« Kaz a liStwa » 

journée enfance et patrimoine naturel
Animation (projections 
illustrées) dédiée au 
patrimoine naturel 
de la Guadeloupe à 
partir de trois albums 
d’Alex Godard, auteur 
guadeloupéen de 
littérature de jeunesse : 
- La forêt de Cœur Bouliki, 
- Maé et le Lamentin,
- La mer a disparu (en 
collaboration avec 
Fabienne Kanor).

Journée exclusivement dédiée aux scolaires (cycles 2 et 3)
Inscriptions obligatoires : 0590 21 66 65 
(Réseau des bibliothèques)

vendredi 23 janvier 2015 – 19h00

Centre Culturel 
remy nainSouta
ConférenCe d’ouverture : 

« À propos de l’inscription du gwoka sur la liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel ».
Dominique Cyrille, 
ethnomusicologue 
Paris, 26 novembre 2014, 
une pratique de musique et 
de danse guadeloupéenne, 
le gwoka, est inscrite sur 
la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’humanité avec un dossier déclaré exemplaire. Au cours de 
cette présentation on reviendra sur quelques-uns des temps 
forts du processus d’inscription en portant une attention 
particulière aux éléments qui ont fait du dossier du gwoka un 
des meilleurs de sa session.

vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015 
9h30 / 17h – 13h le dimanche 

pavillon de la ville
expoSition : « du tabac au riz : 
les cultures secondaires en Guadeloupe »

Ces cultures de petites surfaces sont qualifiées de 
« secondaires ». Le terme regroupe des cultures très 

différentes, à la fois vivrières, 
commerciales ou plus 
simplement des tentatives 
d’implantation de graines 
et semences européennes. 
Certaines cultures sont 
surprenantes telles que le riz ou 
la ramie, d’autres ont un rapport 
financier indéniable comme 
le gingembre, concurrent du 
poivre indien. Quelques-unes 
ont connu un grand succès, le 
café et le cacao, mais n’ont pas 
résisté à la concurrence.

Samedi 24 et dimanChe 25 janvier 2015 
9h30 / 17h – 13h le dimanche

Centre Culturel 
remy nainSouta

expoSition réalisations (masques, bijoux...) 
des participants des ateliers « papier-mâché ». 
À l’occasion de son exposition « Voyage en pays Tamoul : les 
Kolangal », au centre culturel Rémy Nainsouta, la plasticienne 
Marie Josée MAURANYAPIN, de son nom d’artiste THYKAI, 
a animé deux ateliers « papier-mâché », le premier sur la 
confection de masques, le second sur les arts décoratifs. Les 
travaux des participants seront présentés au public.

Samedi 24 janvier 2015 – 9h00, 10h00 et 11h00 

l’îlet À CoChonS
viSite déCouverte : 
« l’îlet à Cochons, entre histoire et nature »
À la sortie du port de Pointe-à-Pitre, l’ilet à Cochons  s’étend 
sur quelques hectares.  L’îlet possède à la fois un riche 
patrimoine naturel et historique. Les guides-conférenciers 
de Pointe-à-Pire vous proposent de découvrir ces éléments 
remarquables de notre patrimoine. 
Inscriptions obligatoires entre le 19 et le 23 janvier 2015 
uniquement.
Places limitées à 10 personnes par rotation.
Tel. 0590 21 68 90

Samedi 24 janvier 2015 – À partir de 14h00

plaCe de la viCtoire 
(aGora)
journée « roue libre » – 3ème édition

Journée autour des jeux traditionnels et rencontres 
inter-associatives :

- animations autour du 
« kabwa » et de la trottinette
- ateliers de démonstration 
et d’initiation (vélo, 
roller...)
- démonstrations de jeux 
traditionnels 

Les animations sont proposées avec les associations 
partenaires (ASCFL, GWAJéKA...)

Samedi 24 janvier – 15h00

muSée Saint-john perSe
ConférenCe de daniel dabriou :
« qu’est-ce-que la photographie 
aujourd’hui : pratiques et esthétiques »
À l’occasion de l’exposition 

« Dlo Doubout », Daniel Dabriou,  l’un des quatre 
exposants, propose une réflexion autour de la 
photographie. 

Dominique Cyrille


