« Mayouri Toutes Cultures » 6ème édition
SSAAMMEEDDII 0077 AAVVRRIILL 22001122 -- BBOOUURRGG DDEE MMAANNAA
09 h 00

Ouverture de la manifestation
 Discours des officiels, coco de l’amitié.
 Ouverture des stands d’exposition – vente au « village artisanal » et au « village gastronomique ».

09 h 30

Ouverture des espaces :
 Démonstration et fabrication (Poterie, perles, sculpture sur bois, calebasse, tembé).
Stand de la Bibliothèque « MAN VEVE » lectures animées, Kamishbaï (par les bibliothécaires, jeux pour les
enfants).
 Stand de la librairie la Cas’a Bulles, vente d’ouvrages sur les cultures guyanaises (album, romans
BD.) (Présence d’un illustrateur BD).
 Rencontre avec le photographe David Damoison, exposition photos réalisées par la classe de CM2
de l’école Bellony sur le thème de l’architecture créole de Mana, (Portraits de personnages de
Mana).
Dégustation :
 Marché de produits agricoles et agro transformés.
Punch en musique ;
 Tambours traditionnels ;
 Jeux pour les enfants : structures gonflables, parcours de kart.
 Jeux traditionnel amérindien (ouvert à tous).
 Animation jeux podium.

10 h 00

11 h 00
12 h 00

14 h 00
16h 00

SSOOIIRREEEE CCUULLTTUURREELLLLEE // AANNIIMMAATTIIOONN PPOODDIIUUMM
23 h 00
23 h 20

Discours organisateur – des élus politiques.
Ouverture de la soirée ;
 Ayawandé
 Les Polysons
 Association Javouhey Inter génération
 Finds-It
 Folklore Guyanais « Katoury etc »
 Ossewa
 Dance Hall (plateau jeunes Mana)
 Emeraudes (Les majorettes de Mana)
 Santo Boys
 Les Tigresses
 Moxi Color
 Association Javouhey Inter génération
 Amazik (Justin Deumil)
 Les Tigresses
 Lobi Na Bassi

DDIIMMAANNCCHHEE 0088 AAVVRRIILL 22001122 -- BBOOUURRGG DDEE MMAANNAA
07 h 00

08 h 00

09 h 00
11 h 00
12 h 00
14 h 00
16 h 00
17 h 0
18 h 00
19 h 00
20 h 00

Réveil aux Tambours :
 Petit déjeuner traditionnel
 Blaff traditionnel
 Dégustation Affingi (coco de l’amitié)
 Dégustation de Cachilipo et produit de la mer (poisson)
Messe de Pâques ;
 Concours Picolettes ;
 Tournoi de Pétanque (jet du but à 8 h plus tirage – Stéphane MADSEN.)
Ouverture des espaces :
 Culinaire et artisanal ;
 Démonstration et fabrication d’objets artisanales traditionnelles, vente, dégustation culinaire.
 Démonstration de toupies traditionnelles.
 Punch en musique ; (question réponses (lots divers à gagner).
 vente de bouillon d’Awara ; Echange sur les recettes du bouillon d’Awara « au village
gastronomique »
 Radio crochet Timoun
 Initiation Capoeira (par Patrick)
Jeux pour les enfants : structures gonflables, parcours de kart.
 Remise des prix Concours
 La bibliothèque Man Vévé et l’atelier vidéo Multimédia de St-Laurent diffuseront un documentaire
« Dessine-moi une frontière ».
Plateau Live, ouvert aux Artistes et Amateurs
1

BBoonnnnee ffêêttee ddee PPââqquueess eett BBoonn M
Maayyoouurrii àà ttoouuss !!

