DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2018

LE 22 SEPTEMBRE 2018

« ATELIER D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE ET DES FORUM DES ASSOCIATIONS
De nombreuses associations
ARTS »

L’association MONTARGUE en collaboration avec
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2018
passeurs d’images et la DACK, met en place un
atelier formation autour de l’écriture numérique
La médiathèque fait sa rentrée littéraire.
Événement culturel majeur. Occasion d’échanger et des arts. Il s’agit de mettre en avant le
avec les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, patrimoine culturel et immatériel local, du
découvrir de nouveaux ouvrages et de participer montage vidéo à l’interview. Intervenante, Marie
MARQUES, diplômée de l’école de journalisme
aux divers ateliers.
de Marseille, chef de projet journaliste.
Pôle Culturel - À partir de 9h00 Contact : Mme THÉBYNE 0694 31 33 54

EXPOSITION DE PLANCHES MANGA

Exposition de planches de la bande dessinée
manga « la planète de TAKOO »

Salle Ti’moun au Pôle Culturel Jeunes adultes
Inscription et contact :
Ass MONTARGUE 0607021839

Médiathèque - Tout public - À partir de 9h00

RENCONTRE - DÉBAT

LE 16 SEPTEMBRE 2018

Rencontre débat, en direction des scolaires, sur JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
l’univers de TAKOO, bande dessinée manga de "L'art du partage", thème de
Monsieur Therry DUPRE « TEEYANDE ».
cette 35ème édition des Journées
Salle multiprojection - Sur inscription - Réservé aux Européenne du Patrimoine.
scolaires

ATELIER D’ILLUSTRATION

CAAK - Entrée libre - Contact : 0594 32
58 81

Rencontre débat « TEEYANDE » avec
les scolaires sur l’univers de sa BD
TAKOO .

Salle multiprojection - Sur inscription –
Réservé aux scolaires

DU MANGA AU DJOKAN

Rencontre débat avec Monsieur
Therry DUPRE auteur du roman et du manga
« la planète de TAKOO ». Initiation au DJOKAN
par M. Yannick THÉOLADE suivi de la
présentation de leur Bande dessinée DJOKAN.
Salle multiprojection - Tout public

CONTES

Pôle Culturel - Sur inscription - Contact :
Vie associative 0594 22 32 90

LE 29 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉE RÉCRÉATIVE
« LO NOU GANGAN KA KONTRÉ »

Rencontre des personnes du troisième âge de
la
Communauté des
Communes des Savanes. Le
« bien vivre son âge ».
Divers ateliers sont
proposés, une conférence
sur le bien-être ainsi qu’un
déjeuner dansant.
Pôle Culturel - Sur inscription,
réservé aux personnes du 3ème
âge - Contact : Mme COUMBA
0594 22 32 90

LE 21 SEPTEMBRE 2018

DU 01 AU 30 OCTOBRE 2018

Pièce de théâtre qui questionne
la poétique de l’effondrement et
du décombrement du monde, la
catastrophe intime : une
réflexion sur sa mise en scène, sa
tentative d’effacement, son
exacerbation hystérique, sa
résolution cathartique

Atipa étant un personnage « tout
monde » et unique à la fois.
L’association
Tchô
Yanm
production met en scène une
création originale empruntant
des chemins qui ont traversé la
Guyane de près ou de loin.

PIÈCE THÉÂTRALE « CATA, FRACAS ET
CAETERA »

d’exposition du Pôle Culturel La compagnie Zoukouyanyan, transportera petit Hall
19h30 Entrée libre
et grand en transmettant de bouche à oreille
des histoires merveilleuses et fantastiques.
Tout public

sportives, culturelles, humanitaires,
seront présentes toute la journée
pour vous faire découvrir leur
activités, répondre à vos
questions et prendre vos
inscriptions.

RÉSIDENCE DE CRÉATION
« LE NÈGRE N’EST PAS MORT »

Pôle Culturel - Rencontre avec les
comédiens sur inscription

LE 04 OCTOBRE 2018

LE 11 OCTOBRE 2018

« Clara, femme antillaise d’une quarantaine
d’années, encore belle, vit à Paris avec Horace ;
homme de 50 ans, français de souche. Clara
souhaite rentrer « au pays », Horace résiste.
Apparaît, Antoine, qui interfère, jeune homme
maghrébin,
de
seconde
génération. Un cyclone est
annoncé, menaçant l’île natale
de Clara, les deux hommes le lui
cachent … »
Comédie acide en 3 actes de
Michèle CÉSAIRE, auteure
martiniquaise. Mise en scène par
William MESGUICH.

Au cœur de l’industrie de la mode,
la Fashion Week est un moment
incontournable. La Ville de Kourou
reçoit pour la 3ème édition
l’association Motek.

PIÈCE DE THÉÂTRE « CYCLONE »

Hall d’exposition du Pôle Culturel 19h30 - Entrée libre

DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018

« LIRE EN SAVANE : LA SCIENCE TOUT UN ART »

FASHION WEEK

Contact : Association MOTEK

LE 12 OCTOBRE 2018

VEILLÉE CONTES « LUNE ET
CONTES »

La Médiathèque en partenariat avec
l’association Pêcheurs de Lune
proposent, une soirée contes, au claire de lune
dans un cadre paisible. Contes multiples narrés
par divers artisans des mots, afin de plonger le
public dans un monde féerique où l’imagination
ne trouve plus de limite.

Terrain vague derrière la Médiathèque - 19h30 - Entrée libre

La fête du livre avec l’association MONTARGUE
sur le thème de la science. Des conférences à
la médiathèque, de la sculpture sur sable, des
FOIRE DES PAYS DES SAVANES
contes … vous sont proposés au front de mer le
Ne
ratez
pas ces évènements incontournables
samedi 13 et le dimanche 14 octobre.
mis en place par la CCDS.
Front de mer - Contact : Ass MONTARGUE 0607021839
DU 06 AU 14 OCTOBRE 2018

SYMPOSIUM DE SCULPTURE

LE 15 SEPTEMBRE 2018

AGRICOLE ET ARTISANALE
Sinnamary – Tout public

Dans le cadre du projet « Lire en Savane : La
LE 22 SEPTEMBRE 2018
Science Tout un Art», l’association MONTARGUE JOURNÉE GASTRONOMIQUE ET VENTE DES
met en place un symposium
PRODUITS DE LA MER
sculpture. Artistes sculpteurs
Iracoubo – Tout public
vont relever le défi de
concevoir sous vos yeux
des pièces uniques en
bois, en métal, en terre, en
pierre. Burins, marteaux…
seront en action pour un
Pôle Culturel - Perspective Copena - 973101 Kourou
rendez-vous artistique exceptionnel.
Parvis du Pôle Culturel - À partir de 9h00 - Ass MONTARGUE
0607021839 - Entrée libre

Service Culture / Mairie de Kourou
Contact : Eliane Amet 0594 22 32 90
Infographie : Dac-Kourou

Rentrée culturelle
Septembre-octobre 2018

Expositions
Résidence de création
Nouveautés à lire
Forum,Théâtre
Mode, Contes,
Ateliers. . .

