LA NUIT DU CONTE
PAUL HENRI GERARD
3ème édition
LE PROJET
Cette année la nuit du conte Paul Henri Gérard réunira pour la 3ème éditions
des conteurs de la Caraïbes, de l’Afrique du nord, du Surinam, d’Haïti et de
la Guyane.
Dans les prochaines années cette manifestation sera remplacée par le
festival créole Paul Henri Gérard, les premières pistes seront jetées dès cette
année.
OBJECTIFS
Valoriser l’éloquence créole, dans son contexte traditionnel, celui des
veillées.
Mémorial d’une grande figure de notre pays.
Souligner notre engagement en faveur de la langue et la culture créoles.
Rassembler et échanger avec d’autres conteurs d’ici et d’ailleurs.
Transmettre et préserver les savoirs traditionnels.
LIEU
Place Yves Patient à MANA
Ecole de AWALA
A l’encre à CAYENNE
Au C.C.L à St Laurent du Maroni

DATES
Le 3 novembre 2006 à l’encre à Cayenne
Le 4 novembre 2006 à 09H00 à AWALA
Le 4 novembre 2006 à 20heures à Mana
Le 5 novembre 2006 à St Laurent du Maroni pour les enfants au C.C.L
LA MANIFESTATION
Soit plus de 20 conteurs de tout le département et des invités de l’extérieur :
-

Mr TAXI CONTEUR de la Cote d’Ivoire
Mr Ahmed BOUZZINE du Maroc
Mr Elie PENNONT de la Martinique
Mr Antoine SOTPA pour la Guadeloupe
Pierre HABRAAM pour HAITI
Mr Thomas ANTON pour le SURINAM
LE CADRE

Un décor réalisé par un jeune amérindien Mr Eric FRANCOIS, le thème
cette année est l’océan, car il nous permet de communiquer à travers le
monde et c’est également la maison de la sirène « Manman dlo » que l’on
retrouve dans toute les histoires du monde. Peinture réalisé sur 30 mètres
de tôle peint entièrement à la main.
10000 WAT de lumière pour mettre en valeur toutes ces fresques qui
rappelleront bien des situations du conte et l’illumination de la mairie de
Mana.
Cette année une grande nouveauté pour le public, car tout au long de la
soirée les Malmanouriennes habillées en tenue traditionnelle avec leurs
paniers présenteront au public des petites douceurs de la gastronomie
créole.
Kasav, sispa, wong, sorbé, punch komou, punch koko, punch
moubin ect …
Les produits seront préparés par MALOU et Floriette METHON.
-

HEBERGEMENT
Les conteurs seront hébergés à la M.F.R (Maison familiale rurale de Mana),
Pour le public le gîte le bougainvillier propose des chambres au 0594348062.
REPASLe repas sera servi dans la salle des fêtes de la mairie de Mana à
l’issue de la soirée.

