3 - Théâtre sous les
arbres
4 avenue de la Commune de Paris
Sak nora la :
Kabar shanté et contes
pour marmay ;
Gran Kabar ;
Kabar zistoir pou marmay èk gran-moune.

2 – Place des Cheminots
(en face l’église Jeanne d’Arc)
Sak nora la :
Karfour la kréolité / Village
du livre des mondes créoles ;
Zatlié pou marmay.

1 – La Kaz Lofis
22 rue
de Lepervanche
Sak nora la :
Ali mème lotèr ;
Kabar fonnkèr.
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5 - Médiathèque
Benoîte Boulard
Avenue du 20
décembre 1848
Sak nora la :
Bann konféranse ;
In hèr d’tan, in liv ;
Konkour Tikomik,
Zistoir Tikok (collégiens) ; Konkour
slam (lycéens).

4 - Cinéma Casino
rue Renaudière
de Vaux
Sak nora la :
Clip marmailles
(maternelles) ;
Zoubète,
(sous réserve)
(élementaires) ;
Gouverneur de la
rosée
(collégiens et
lycéens)
(En association
avec Village Titan).

2014 : nout premié Kabarliv
Salon du livre des mondes créoles

Le Port 13 - 16 avril 2016
Lofis la lang kréol,
Place des Cheminots
Médiathèque,
Théâtre sous les arbres,
Cinéma Casino.

Lofis la lang kréol
facebook : kabar liv la kréolité
site : http://kabarlivlakreolite.re

La fèt le liv la kréolité

Programme tous publics
13 - 16 avril 2016

Dabor-inn la fèt, la fèt otour le liv kréol !

La fèt bann liv an kréol, dann plizir kalité
lang kréol néna dessi la Tèr.
La fête des livres en créole, dans plusieurs
créoles qui existent sur Terre.
Pa rienk sa : bann liv dan d’ot lang ossi,
provik na in lodèr kréol, in gou kréol,
in gouté kréol…
Mais aussi dans d’autres langues, pourvu
qu’ils aient, ces livres, un goût, une odeur,
un parfum de créolité, la force de la créolité…
In salon liv ? Oui ! Liv pou regardé, pou
tourne la paj, pou achté… pou lire apré !
Un salon du livre ? Oui ! Des livres à regarder,
à feuilleter, à acheter… à lire ensuite.
Des auteurs, beaucoup d’auteurs avec qui
discuter, causer, échanger
Pa rienk in salon solman : kabar shanté
fonnkèr (pou gran-moun, pou marmay),
zatlié pou marmay jisteman, slam, téate,
la mizik, konféranse, zistoir Tikok, sinéma,
lespozission…
Un grand cercle au centre duquel : le livre,
toujours le livre. Le livre de nos créolités.

Karfour la kréolité : village du livre du monde créole

La Kaz Lofis
20h30 avec Dominique Carrère, Expédite Cerneaux, Gaël
(Kréolokoz), Robert Gauvin, Jocelin Lakia, Carpanin Marimoutou,
Danièle Moussa, Patrice Treuthardt et nos invités déor

Du jeudi matin au samedi soir
Place des Cheminots

Les éditeurs de La Réunion exposeront et vendront leurs
livres. La librairie Agora proposera ceux de nos invités déor.
Rencontres avec les auteurs et séances de dédicace.

Ali mème lotèr
Jeudi de 9h à 12h10 et de 14h à 16h30
Vendredi de 14h à 16h30
Samedi de 13h30 à 15h30
La Kaz Lofis
De demi-heure en demi-heure, un(e) auteur(e) lit ou chante
certains de ses propres textes, puis échange avec le public.

In èr-d’tan, in liv

Jeudi à samedi

Médiathèque Benoîte Boulard
Faire aimer un livre, par Expédite Cerneaux.
Jeudi 16h30 : «Zistoir Tikok» de Christian Fontaine
Vendredi 16h30 : «Chasseur de noirs» de Daniel Vaxelaire.
Samedi 15h30 : «Concepts pour penser créole» de AudeEmmanuelle Hoareau.

Gran Kabar

Vendredi

Théâtre sous les Arbres
20h30 avec Amba, Zanmari Baré, Gaël (Kréolokoz),
Gouslaye, Kaloune, Mikael Kourto, Oze, Tiloun, Danyel Waro
et nos invités déor…
Nombre de places limité : invitation à retirer à la Kaz
Lofis les jours de salon.

Kabar zistoir pou marmay èk gran-moune
Samedi

MDA
du Port

Samedi

Kabar fonnkèr

Théâtre sous les Arbres
De 10 à 12h avec Sully Andoche, Luc Clair, Daniel Honoré,
Véronique Insa, Martine Trebalage et nos invités déor

Conférences

Mercredi à samedi

Médiathèque Benoîte Boulard
Mercredi de 17h30 à 19h : «Ecrire en pays créole», Félix
Marimoutou (Réunion).
Jeudi de 17h30 à 19h : «Littératures haïtiennes : histoire et
perspectives», Jean Jonassaint (Haïti).
Vendredi de 17h30 à 19h : «L’enseignement du français
en milieu créolophone : méthodes et moyens», Marie-Josée
Hubert-Delisle (Réunion), Céline Boyer (Réunion) et Michaël
Courteaud (Réunion).
Samedi de 10h à 12h : «Choix du médium d’enseignement
dans les pays créolophones multilingues», Marie Flora Ben
David (Seychelles), Dev Virahsawmy (Maurice) et Fabrice
Georger (Réunion).
Samedi de 17h à 19h : «Graphie du créole réunionnais :
apports de la science», Laurence Daleau (Réunion), Axel Gauvin
(Réunion), Roger Ramchetty (Réunion).

Programme pour les scolaires
Jeudi à vendredi
- Le TSA : Kabar shanté èk zistoir pou marmay, (maternelles et
élémentaires).
- La Kaz Lofis : Ali mème lotèr pou marmay (élémentaires)
Animations autour d’albums illustrés par les auteurs.
- Place des Cheminots : Zatlié pou marmay (maternelles et
élémentaires).
- Cinéma Casino :
Jeudi matin : Clip marmailles de Tiktak Productions (maternelles).
Vendredi matin : Zoubète de Jacques Poustis, sous réserve
(élémentaires).
Jeudi et vendredi après-midis : Gouverneur de la Rosée de
Maurice Failvic (collégiens et lycéens).
- Médiathèque Benoîte Boulard :
Jeudi matin : Restitution du konkour tikomik - réalisation d’un
album bilingue à partir de «Zistoir Tikok», (pour les collégiens),
parrainage de Florans Féliks.
Vendredi matin : Restitution du concours de slam - création d’un
slam sur un thème au programme de LVR de terminale (pour les
lycéens).

