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Vendredi 9 août 2019

Crémonie d’ouverture
10h00 Ouverture des Stands du village artisanal  

Place des Palmistes

17h30 Marche des Peuples Autochtones,  Bushinengué, Créole, 
Péruvien et Hmong en tenue traditionnelle 
Circuit :

• Rue Elisa ROBERTIN (au pied du Mont Cépérou) , 
• Rue LALOUETTE, 
• Rue ARAGO, 
• Avenue du GENERAL DE GAULLE, 
• Allée JOSE SYLVESTRE arrivée Place des Palmistes.

 Discours 

18h45 Remise des prix aux participations au concours  
« BANABO JPA 2019 » 

 Remise des prix aux participants au concours  
« AINAPO JPA 2019 »

 Concours « BANABO JPA 2019 » et « AINAPO JPA 2019 »  
Dans le cadre des Journées des Peuples Autochtones (JPA), 
la Collectivité Territoriale de Guyane a organisé les concours 
intitulés «  BANABO » et « AINAPO » visant à valoriser les 
savoir – faire traditionnels avec la construction de carbets et 
la promotion des arts autochtones

« BANABO » mot en langue arawak qui signifie « carbet »

« AINAPO » mot en langue Kali’na qui signifie « art »
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Programmation Culturelle - Place des Palmistes

19h00 Association Kamaouvgua (Régina)

19h20 Ishamshapa (Kourou)

20h40 Conte « Shipu bono wolyan » (les femmes de Shipu)
Eugène MAC INTOSCH

21h00 Ka’ulu Bonon (Kourou)

21h20 Haut Maroni  
(villages TALUEN, KAYODE, TWENKE, ANTECUM PATA, 
ELAHE)

21h40 KAMEHI T+ MERIN  
(village Pierre de Saint-Laurent du Maroni)

22h00 Camopi/3 Sauts

22h20 PALANA BONON (Awala-Yalimapo)

23h30 Ayawandé (Awala-Yalimapo)

0h30 Fin
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samedi 10 août 2019
Pour cette 9e édition des Journées des Peuples Autochtones 
(JPA), Samian Tremblay rappeur et auteur autochtone, s’exprime 
à travers un univers musical où les rythmes urbains s’allient à 
l’Algonquin (nation amérindienne du Québec). Invité d’honneur 
des JPA à l’initiative de la Fédération Parikweneh de Guyane et 
Weaving Ties – ALDEA, il est le parrain du concours « AGIGMAN » 
(chant en langue parikweneh) qui invite la jeunesse de Guyane  
(de 14 à 25 ans) à chanter dans une langue autochtone.

19h00  Cncours de chant « AGIGMAN »

20h15 Groupe YUKULIM et KAMEHI T+MERIN (village Pierre Saint-
Laurent du Maroni)

20h40 Association Palikur de Macouria 

21h00 Kulasiway (Awala-Yalimapo)

21h15 Ayawande (Awala-Yalimapo)

22h15 Délibération du jury et remise de récompenses aux 
gagnants  
du concours « AGIGMAN »

22h45  Samian Tremblay (Rappeur Algonquin)

23h00 Esekematoko (Suriname)

01h00 Fin 
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STANDS ATELIERS
vendredi 9 août 2019

Réalisez vos propres créations !
Atelier de création d’éco-bijoux

(Graines de Guyane)

Atelier de vannerie
(Association PANAKUH – inscription au 06.94.12.80.15 ou sur place –  
tarif : 10 €)

Atelier d’initiation à la vannerie
(Association MATAP – inscription au 06.94.28.94.19 ou sur place –  
tarif 10 €)

Atelier de tissage de colliers
(Graines de Guyane)

Atelier d’initiation à la vannerie
(Association TINOGBEN - inscription au 06.94.28.58.01 ou sur place –  
tarif 5 €)

Apprenez la langue Parikweneh !
Atelier d’initiation à la langue Parikweneh

 (Association TINOGBEN - inscription au 06.94.28.58.01 ou sur place –  
tarif 5 €)

samedi 10 août 2019
Réalisez vos propres créations !
Atelier de création d’éco-bijoux

(Graines de Guyane)

Atelier de vannerie
(Association PANAKUH – inscription au 06.94.12.80.15 ou sur place -  
tarif : 10 €)



P
ag

e 
7

Apprenez la langue Kali’na tout en vous amusant ! 
9h-13h Atelier sur la langue Kali’na

(Association KALALAWA - inscription au 0694 41 24 25 mail : kadi.c@orange.fr  
ou sur place- tarif 10 €)

Stimulez votre imagination !
15h-16h Atelier conte mimé « le vent et le soleil » 

16h-17h Atelier initiation à la danse des animau 
((Association KALALAWA inscription au 0694 41 24 25 mail : kadi.c@orange.fr  
ou sur place - Gratuit)

dimanche 11 août 2019
Réalisez vos propres créations !
Atelier de tissage de colliers

Atelier d’initiation à la vannerie

(Association TINOGBEN - inscription au 06.94.28.58.01 ou sur place – 
tarif 5 €)

Atelier d’initiation à la vannerie

(Association MATAP - inscription au 06.94.28.94.19 ou sur place – Tarif 10 €)
Apprenez la langue Parikweneh !
Atelier d’initiation à la langue Parikweneh

(Association TINOGBEN - inscription au 06.94.28.58.01 ou sur place – 
tarif 5 €)

Apprenez la danse Parikweneh !
Atelier d’initiation à la danse Parikweneh

 (Association Palikur de Macouria - inscription au 06.94.05.38.45 ou sur place – 
Gratuit)

• Jeu du diable
• Tir à la corde
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JEUX TRADITIONNELS
Participez aux jeux d’adresse, de réflexion 
ou encore aux épreuves de force !

du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019
Stand Tir à l’arc 

(Association MATAP – tarif 2 €)

Jeux de toupie
(Association MATAP – tarif 2 €)

samedi 10 août 2019
16h00 Les Jeux Kali’na (Mairie d’Awala-Yalimapo) 

• Jeu du diable
• Tir à la corde

dimanche 11 août 2019
15h00 Les Jeux Kali’na (Mairie d’Awala-Yalimapo) 

CARBETS ATELIERS
Participer aux différentes étapes de fabrication de couac !

du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019
Atelier Préparation de la matière : épluchage, râpage, mélange, pressage, 
et tamisage 

(Association Wacapou)

Ateliers de cuisson
(Association Wacapou et Association MATAP)
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DÉMONSTRATIONS
du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019

Venez découvrir la performance artistique d’Aïma OPOYA (Village Taluen) 
dans la réalisation d’un grand ciel de case « Maluwana », objet symbolique 
issu de la culture WAYANA !

samedi 10 et  dimanche 11 août 2019

Venez découvrir les saveurs à base de manioc !
fabrication de couac, de la cassave et de la galette de tapioca 
par l’Association MATAP

(Village Espérance 1)

 
STANDS EXPOSITIONS

du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019
Exposition des objets du concours « AINAPO » (Art en langue Kali’na)  

Venez découvrir cette exposition qui vise à faire connaître les savoir – faire 
aussi divers que la perlerie, le textile au fibre naturelle, la sculpture sur bois,  
la vannerie, la céramique, mais aussi à stimuler l’innovation !

Exposition du Parc Amazonien de Guyane (PAG)  

Présentation des «Carbets de transmission intergénérationnels» des villages 
d’Antécum Pata, Kayodé et Trois-Sauts.

«Diversité du manioc sur le Haut-Oyapock» (A Trois Sauts et Camopi)  

Exposition de l’Association PANAKUH 

Artisanat amérindien vallée de l’Oyapock.

Exposition du Parc Naturel Régional (PNRG)
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TABLES RONDES

Les journées des Peuples Autochtones 2019 s’articulent autour 
de la question des langues autochtones, de l’engagement des 
femmes et de la jeunesse. Ces journées offrent l’opportunité de 
créer des espaces de rencontres et d’échanges avec les autres 
composantes de la population guyanaise.

Vendredi 9 août 2019
10H30  Table ronde avec les jeunes : « Paroles sur les espoirs des 

jeunes autochtones »

Samedi 10 août 2019
16H00  Table ronde des femmes :  

« La voix des femmes autochtones »
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COMITE DU TOURISME DE LA GUYANE

Exposition
Du lundi 5 août au samedi 31 août 2019

9h - 12h Ouverture  des journées des peuples autochtones par 
la présentation d’une exposition « portraits de femmes 
Amérindiennes de Guyane et leurs artisanats  » par 
GADEPAM

Ateliers de savoir faire pour enfants et adultes
(Renseignements et inscriptions obligatoire au Comité du Tourisme de Guyane au 0594 29 65 00) 

Lundi 5 août 2019 
9h30 Atelier perle  par l’Association Alawane

Mercredi 7 août 2019  
9h30 Atelier Sculpture sur calebasse par Garvin Jubithana

Vendredi 9 août 2019  
9h30 Atelier de réalisation de ciel de case Wayana « maluwana »  

Ti’ Iwan Couchili

1h00 Danses traditionnelles par l’ Association Palikur  
de Macouria

12h30 Dégustation de cachiri de l’amitié
(boisson traditionnelle amérindienne à base de manioc)
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Hôtel Territorial
4179 route de Montabo 
97300 Cayenne 
0594 300 600 - www.ctguyane.fr


