Parade 2012 - Lagonmayotte.hautetfort.com

Lundi 25 février
FORUM DE L'EMPLOI TERTIAIRE – 2è édition
Par le lycée professionnel Elie Castor
De 8h à 12h, la médiathèque de Kourou animera un stand à cette manifestation.
Lycée Elie Castor – 1 contre allée Bellony

Vendredi 01 février 2013
20h
22h

Programme du Carnaval

Défilé Nocturne d’Honneur avec des groupes de Kourou et invités
Soirée Parée-masquée à la MATADO

Dimanche 03 février 2013 LA GRANDE PARADE DU LITTORAL
12h
Punch Musical animé par la Pinède et l'orchestre « LES INFATIGABLES »
15h45 Parade du Littoral 2013 - 14ème Édition – Couleurs Rouge et Or
18h45 Méga vidé animé par les BLUE STARS FEROCES

Mardi 5 février à 19h30
THÉÂTRE « ON T'APPELLE VÉNUS »
Par la compagnie DIFEKAKO

20h
Animation Podium par la Pinède : Reggae – Groove – Carnaval
22h- 02h Cocktail des invités au marché Fortuna RINGUET (avenue du G. de Gaulle)

Vendredi 08 février 2013
09h
14h30
22h

Chantal Loïal, chorégraphe, crée sa propre compagnie
Difékako en 1994 à Paris.

PARADE DES ÉCOLES DE KOUROU
En matinée, défilé des écoles maternelles – de la Mairie au Pôle Culturel
L'après-midi, défilé des écoles primaires – de la Mairie au Pôle Culturel
Soirée parée-masquée à la MATADO

« Ce solo chorégraphique se veut être une ode à la
féminité et au-delà l’ode d’une femme noire à toutes les
femmes... ». - www.difekako.com

Samedi 09 février 2013
13h Vidé Coupé Souffle - Du marché Fortuna RINGUET au rond point Super U
16h Bal des enfants au Pôle Culturel : Élections de la mini reine et du mini roi
du carnaval
Dimanche 10 février 2013 – Tous en rose !
05h
Vidé Footing
17h
Défilé des groupes carnavalesques
18h30 Vidé du Soir
20h- 23h Animation par la Pinède
Lundi gras 11 février 2013 (blanc) : 17h – Défilé des mariages burlesques
Mardi gras 12 février 2013 : 17h - Diables rouges
●Mercredi gras 13 février 2013 : 19h45 -Incinération de Vaval, place des fêtes
●

Rencontre avec le public scolaire les 04 et 05 février à 14h30
Hall d'exposition

Jeudi 21 février à 18h
APEROS D'INFORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
- Un jeudi par mois
Ce jeudi, « la communication pour valoriser ses actions »
Par l'APROSEP SAVA avec l'appui du CUCS et de la cellule Vie Associative
A la médiathèque

●

Pôle Culturel de Kourou – Perspective Copena 97310 Kourou – Tél 0594 22 32 90

Il aura fallu de longs mois d’Attente, et près d’un siècle et
demi d’Attente pour le bonheur de retrouver la Grande Parade
de Kourou et pour le plaisir de s’associer inconditionnellement
à la joie de tout un peuple pour la réintégration dans sa dignité,
de la sud-africaine Saarah Baartman ; Vénus Hottentote ou
Vénus Noire, elle sera ce mois-ci et sans aucun doute,
magnifiquement habitée par la talentueuse Chantal Loïal de la
Compagnie DIFÉKAKO.

C'est le retour des revues à la médiathèque :
●Actualités et Économie
●Art et Culture
●Santé
●Jeunesse
●Féminin
●Voyage...

Mme Line LÉTARD L’Attente dit- on, est en proportion du bonheur qu’elle prépare….
Élue Déléguée
On veut bien y croire, particulièrement ce mois- ci, au Pôle
à la Culture
culturel et dans la ville de Kourou.

Amoureux du 7ème art
Passionnés de films d'auteurs
●Amateurs de films d'animations...Ces clubs sont fait pour vous !
Entrée libre
Salle multiprojections
●
●

CINE TI MOUN
Spécial NARUTO
Tous les mercredis à 10h et 15h

Toute l'année, le Pôle Culturel organise des manifestations à destination du public
scolaire coordonnées par la Responsable de la médiathèque, Mme Danielle ROSIER.

Jusqu'au 9 février
- EXPOSITION de masques de touloulou
- PROJECTION D'UN DIAPORAMA sur les précédentes
parades du littoral – à la demande
- ATELIERS VACANCES
Les mercredis 30/01 et 06/02 à 9h
Atelier de confection de masques carnavalesques
Les 30/01 et 07/02 à 17h
Entre deux masques...comment créer son jeu vidéo

CINE CLUB
Films d'auteurs
Tous les jeudis à 19h
07/02 : Moro no Brazil – Film documentaire
sur le Brésil de Mika Kaurismäki (1h45)
14/02 : Se souvenir de belles choses – Film
dramatique de Zabou Breitman (1h50)

06/02 : NARUTO
et la princesse des neiges
20/02 :NARUTO
La légende de la Pierre Guelel
27/02 :NARUTO
Mission spéciale au pays de la lune

Tous les ouvrages sont disponibles gratuitement aux
abonnés munis d'une carte.
Cyberbase

21/02 : Saudade du futur – Documentaire
musical sur la ville Sao Paulo (Brésil) de
Cesar Paes (1h34)

Janvier 2013 –
Atelier
d'animation
avec M. José
Guillolet,
Président du
CCFK.

Comment fonctionne la médiathèque ?
La Médiathèque Municipale et la Maison des Associations constituent le Pôle Culturel.

28/02 : La vie peu ordinaire de Dona
Linhares - Comédie d'Andrucha Waddington
(1h44)
Salle multiprojections

La médiathèque dispose de plusieurs espaces : la bibliothèque, la cyberbase et
les salles de travail. Chaque abonné peut emprunter jusqu'à 8 livres pour une durée
de 3 semaines. Ces espaces sont gratuits et accessibles du lundi au dimanche.

