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Vendredi 3 juin
19h00

Conférences inaugurales
Cayenne, hôtel de la CTG, Salle d’Assemblée Plénière








« Kourou 1848 »,
Kristen Sarge, responsable du service Langues et
Patrimoine, Collectivité territoriale de Guyane.
« Voix des esclaves »,
Dominique Rogers, maître de conférences,
université des Antilles (en visioconférence).
Présentation et diffusion des films :
réalisés par les collégiens du collège Paul-Kapel de
Cayenne, lauréats des concours « Jeune historien
guyanais » 2015 et « La Flamme de l’Egalité » 2016.
Animation « Je suis un Boni » ,
Rickman.

Accès libre – gratuit
19h00

Projection de films
Iracoubo
Proposée par la Bibliothèque territoriale de Prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions culturelles

Samedi 4 juin
9h00 à 11h00

Visite guidée sur l’histoire du bourg avant 1848
Kourou
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Kourou
Inscription souhaitée - Gratuit
Contact : patrimoinesculturels@ctguyane.fr ; 0594 27 12 28

14h00 - 17h00

«Escape Game», jeu de piste à énigme
Rémire - Montjoly, sentier de l’habitation Mondélice-Vidal
Proposé par le service Environnement
Inscription souhaitée - places limitées à 30 - Gratuit
Contact : 0694 38 25 52 ; environnement@ctguyane.fr
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Dimanche 5 juin
7h30 à 18h00

Découverte du patrimoine culturel de Kaw : visites-guidées
du sentier de la montagne Favard et du bourg de Kaw
Kaw
IDans le cadre de la signature de la charte de partenariat
sur la connaissance et la valorisation du patrimoine culturel
entre le Parc naturel régional de Guyane, gestionnaire de la
réserve naturelle nationale de Kaw-Roura, et la Collectivité
territoriale de Guyane.
Départ en bus de l’hôtel de la Collectivité territoriale de
Guyane à 7 h 30 ; départ de Kaw prévu à 15 h 30.
Inscription obligatoire - places limitées à 40 - Tarif : 22 €
(transport pirogue et restauration)
Contact : patrimoinesculturels@ctguyane.fr ; 05 94 27 12 28
Contact : patrimoinesculturels@ctguyane.fr

Lundi 6 juin
19h00

Conférences
Cayenne, hôtel de la CTG, Salle d’Assemblée Plénière








« Esclavage et résistance des Amérindiens »,
Anne-Marie Chambrier, chargée de mission Langues
et Autochtonie, Collectivité territoriale de Guyane.
« Situation des sociétés amérindiennes du 17e au
19e siècle : le cas des Kali’na »,
Alexis Tiouka, directeur de l’aménagement du
territoire, commune de Papaïchton.
« Portraits de résistants »,
Evelyne Sagne, responsable du service
Environnement, Collectivité territoriale de Guyane.
« Ce qui a amené la guerre. Amérindiens et
Européens dans la Guyane des 16e et 17e siècles »,
Dennis Lamaison, professeur d’histoire et de
géographie, docteur en histoire.
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Mardi 7 juin
11h00

Remise des prix du concours du Jeune historien guyanais
Cayenne, salle du Zéphyr
Organisée par le Conseil de la Culture, de l’Education et de
l’Environnement et l’Association des professeurs d’histoire
et géographie de la Guyane

18h30

Vernissage de l’exposition temporaire « Les tableaux du
don Victor Schoelcher » et visite libre des collections
permanentes exposées relatives aux Noirs Marrons et à
la colonisation
Cayenne, Musée territorial Alexandre-Franconie
Exposition ouverte du 7 au 30 juin
contact : musee@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 59 13

19h30

Vernissage de l’exposition « Le présent dépassé par le
passé – ésidé passa tidé » de Sawanie Pinas
Cayenne, Espace culturel de la Poudrière
Proposée par le service territorial des Actions culturelles.
Exposition ouverte du 7 au 30 juin, excepté le 10 juin pour
une présentation à l’hôtel de la Collectivité territoriale de
Guyane.
contact : acmr@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 28 86 50
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Mercredi 8 juin
8h00 à 11h00

«Escape Game», jeu de piste à énigme
Rémire - Montjoly, sentier de l’habitation Mondélice-Vidal
Proposé par le service Environnement
50 places pour les scolaires - Gratuit
Contact : 0694 38 25 52 ; environnement@ctguyane.fr

16h30

Projection de film sur l’abolition de l’esclavage en 1848
et la France
Cayenne, Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie
Intervenant : Serge Mam-Lam-Fouck, universitaire.
Contact : bibliotheque.franconie@ctguyane.fr
Tél. : 05 94 29 59 16

19h00

Projection de films
Sinnamary
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions culturelles.

19h00

Présentation et diffusion des films réalisés par les
collégiens du collège Paul-Kapel de Cayenne, lauréats
des concours « Jeune historien guyanais » 2015 et « La
Flamme de l’Egalité » 2016.
Soirée cinématograhique, projection du film « 12 years
a slave »
Cayenne, Hôtel de la CTG, salle d’assemblée plénière
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions culturelles.

Jeudi 9 juin
20h00

Spectacle « Lò tambou ka kontré... »
Cayenne, salle du Zéphyr
Organisé par le Conservatoire de musique, danse et théâtre
de Guyane en partenariat avec la Fédération des associations
de musiques et danses traditionnelles au tambour créole
guyanais.
Accès libre - gratuit

Page 5

8h00

Commémoration institutionnelle : dépôt de gerbe
Rémire-Montjoly, rond-point Adélaïde-Tablon

9h00

Ouverture
• Appel au tambour (Réno Cippe, Black Aluku et
Ayawandé)
•

10h00 à 16h00

Discours officiels

Ouverture du village de la mémoire, du marronnage et
des abolitions (savoir-faire, expositions, dédicaces des
écrivains, restauration)
Accès libre – gratuit
•

Initiation à l’art tembé (Sawanie Pinas)

•

Initiation à la danse traditionnelle (Art style 973)

•

Atelier de gravure sur calebasse (Gadepam)

•

Atelier de broderie (Libinawan)

•

Exposition-vente d’ouvrages avec auteurs en dédicace
(Ibis Rouge Editions)

•

Exposition-vente d’ouvrages avec auteurs en dédicace
(Association guyanaise d’édition)

•

Atelier de l’esclavage (service Environnement, CTG)

•

Initiation au tambour créole (Réno Cippe)

•

Atelier de généalogie (Archives territoriales de Guyane,
CTG)
•

Atelier de peinture sur textile (Paul Fernandez)

Stands de restauration
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•

Cuisine créole

•

Gastronomie africaine

•

Pâtisserie locale

12h00 à 14h30

Pause-déjeuner
• Animation musicale
•

Animations, jeux podium

En présence des jeunes des clubs Unesco de
Guyane et du collège Paul-Kapel (prix du concours
« La Flamme de l’égalité »).
18h00 à 23h00

Animations podium
Original Makineti ; Okolobochi ; Djokan ; Mayo de Kaw ;
Nadine Léo et ses tambouyens ; Evelyne Perini ; Rasyn Inini ;
Les danseurs de l’école de danse « A Bon Danse » ; Emelyne
Octavie ; Les danseurs de la danse traditionnelle de la
Casamance

19h30

Projection du film « Case départ »,
Réalisé par Lionel Steketee, Fabrice Eboué et Thomas
N’Gijol (2011)

ENCRE, auditorium Antoine-Edouard
18h00

EPCC « Les Trois-Fleuves »
• Spectacle « Mary Prince » avec Souria Adèle, mis en
scène par Alex Descas
•

Rencontre-débat avec Souria Adèle et Jacqueline
Zonzon, de l’Association des professeurs d’histoire
et géographie de Guyane, sur le thème « Ecriture
d’esclaves ».

Gratuit ; entrée libre.
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Du lundi 30 mai au vendredi 4 juin
Iracoubo
Exposition «1848, l’esclavage aboli : exposition du 150e
anniversaire »
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt.
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél.: 05 94 29 07 08

Du lundi 20 au samedi 25 juin
Awala-Yalimapo, médiathèque Mailana
Exposition « 1848, l’esclavage aboli : exposition du
150e anniversaire »
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 07 08

Du vendredi 3 au jeudi 30 juin
Cayenne
Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie,
exposition « Mémoire de l’esclavage en images »
Ouverte aux horaires de la bibliothèque
Contact : bibliotheque.franconie@ctguyane.fr
Tél. : 05 94 29 59 16

Du lundi 20 au samedi 25 juin
Exposition « Esclavage en Guyane », bibliothèque
Man Vévé
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 07 08

Du lundi 6 au jeudi 9 juin
Interventions dans les établissements scolaires
de Guyane par les agents des services Langues et
Patrimoine, Environnement et du musée des Cultures
guyanaises.
Du lundi 6 au samedi 11 juin
Sinnamary
Exposition « 1848, l’esclavage aboli : exposition du
150e anniversaire »
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 07 08
Du mercredi 8 juin au mercredi 29 juin
Rémire-Montjoly, point d’information touristique
« Marronnage en Guyane », exposition itinérante du
musée des Cultures guyanaises.
Accès libre - gratuit.
Du lundi 13 au samedi 18 juin
Macouria, Point Lecture
Exposition « 1848, l’esclavage aboli : exposition du
150e anniversaire »
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt
Contact : bdp@ctguyane.fr -Tél. : 05 94 29 07 08
Mercredi 15 juin - 16h30
Cayenne
Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie,
projection de film sur l’esclavage aux Etats-Unis.
Contact : bibliotheque.franconie@ctguyane.fr
Tél. : 05 94 29 59 16
Vendredi 17 juin
Macouria,
Projection de films
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions
culturelles
Dimanche 19 juin - 16h00
Cayenne, ENCRE, auditorium Antoine-Edouard
Pitt a pawol de Christiane Taubira, lecture théâtralisée
proposée par la compagnie Gran Balan à partir de
l’ouvrage Mes météores. Combats politiques au long
cours de Christiane Taubira.
Tickets à retirer à l’ENCRE - gratuit

Mercredi 22 juin - 16h00
Cayenne
Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie,
projection de film sur Toussaint Louverture
intervenant : Gary Paul, professeur d’histoire et de
géographie.
Contact : bibliotheque.franconie@ctguyane.fr
Tél. : 05 94 29 59 16
Vendredi 24 juin
Awala-Yalimapo,
Projection de films.
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions
culturelles.
Samedi 25 juin
Mana, bourg
Projection de films
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions
culturelles
Du lundi 27 au jeudi 30 juin
Régina, bibliothèque Pagra
Exposition « Esclavage en Guyane »
Parcours documentaire proposé par la Bibliothèque
territoriale de prêt
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 07 08
Mercredi 29 juin -16h30
Cayenne
Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie,
projection de film sur la société post-esclavagiste
Contact : bibliotheque.franconie@ctguyane.fr
Tél. : 05 94 29 59 16
Jeudi 30 juin
Régina, bourg
Projection de films
Proposée par la Bibliothèque territoriale de prêt en
collaboration avec le service territorial des Actions
culturelles.
Contact : bdp@ctguyane.fr - Tél. : 05 94 29 07 08.

