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Facebook : Comite Carnaval Kourou

Instagram : comite_carnaval_kourou

Téléphones :
0594 47 05 65 - 0594 32 26 67
0694 01 4980 (+whatsapp)

mail : ccfkourou@gmail .com



PPRREEAAMMBBUULLEE
MOT DE LAPRESIDENTE DU CCFK
MADAME MARYSE CHENARD GERMAIN

Au cœur de la vie locale, vecteur de cohésion sociale,
le Carnaval en Guyane est une institution.
I l a un impact économique et touristique, c’est l ’une
des traditions les plus populaires et plus festives.

En 201 9, le CCFK est arrivé à maturité et ce sera la
20ème édition de la Parade du Littoral de Kourou,
preuve de sa ténacité et sa détermination. Aussi ,
après une gestion sans fai l le durant ces vingt
dernières années, c'est avec un immense plaisir que
je succède à José GUILLOLET, en tant que Présidente.

C'est un grand honneur et un privi lège pour moi d'assumer ce rôle, entourée d'une
équipe motivée, aux taquets et pleine d’ambitions. Les actions et les projets du
Comité seront orientés vers la jeunesse afin que la modernité s’harmonise avec la
tradition.

En effet, des objectifs ambitieux sont à relever par l ’ensemble des forces vives et je
souhaite que le Carnaval devienne une destination incontournable et un voyage
inoubl iable. Ainsi , les membres du Comité et moi-même porterons notre devise au-
delà du cadre festif afin qu’el le devienne le sens commun à notre territoire et une
réel le ambition de réussite pour nos jeunes :
"Toujours plus haut, plus fort et plus loin"
Merci aux fidèles bénévoles qui gravitent autour du noyau dur,
Merci aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent,
Merci aux groupes carnavalesques toujours présents à   nos côtés,  
Merci à nos généreux partenaires et sponsors pour leur confiance renouvelée,
Merci aux acteurs et aux artistes du Carnaval ,
Merci au publ ic,
Merci à   la Guyane.  

Bon carnaval 201 9 à tous dans la joie, le bonheur et la sérénité.

Maryse CHENARD

MOT DU MAIRE DE KOUROU
MONSIEUR FRANÇOIS RINGUET

Joyeux anniversaire au comité carnavalesque et festivals de Kourou !

L'année 201 9, vous couronne de 20 années durant lesquel les le charisme du
Président d'honneur et ses infatigables bénévoles ont su   inscrire durablement la
grande Parade du Littoral de Kourou dans le calendrier carnavalesque guyanais et
même au-delà de ses frontières.  

Je fél icite les groupes de rue qui redoublent de créativité et qui défient la loi de
l 'apesanteur chaque année. La grande Parade du Littoral n'oubl ie personne, c'est
un   événement fédérateur où toutes les communautés sont rassemblées autour
d'un même défi lé.  

Pour votre première année de relève, soyez assurée, Madame la Présidente, de la
fiabi l ité de notre partenariat Mairie de Kourou/CCFK.

Je souhaite à tous et à toutes une très bel le saison du carnaval 201 9 !  

François RINGUET
Maire de la Vi l le de Kourou
Président de la Communauté de Communes Des Savanes



MOT DU PRESIDENT DE LACTG
MONSIEUR RODOLPHE ALEXANDRE

Pour ce carnaval 201 9, la Col lectivité Territoriale de
Guyane accompagne, pour la troisième année

c onsécutive,   le Comité carnavalesque de Kourou.  

Comment évoquer le carnaval de la vi l le spatiale sans
mettre en lumière sa célèbre Parade du l ittoral » ? Aussi
populaire que fédérateur, ce défi lé a su, au fi l des
années, s’imposer comme l ’un des rendez-vous

i ncontournables du carnaval guyanais.  

La parade du l ittoral , c’est plus d’une quarantaine de groupes carnavalesques
venus de toute la Guyane et d'ai l leurs qui défi lent sur l ’Avenue des Roches dans
une ambiance survoltée, et ce pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ce sont
également des carnaval iers, des hommes et des femmes, de toutes origines, qui ,
avec passion et talent, offrent un magnifique spectacle à un publ ic dont
l ’enthousiasme est à la hauteur de l ’événement.  

I l était important, à mon sens, que la Col lectivité Territoriale continue à apporter
son soutien à ce rendez-vous emblématique de notre carnaval . Je suis certain que
cette nouvel le édition sera, une fois encore, rempl ie de promesses, et notamment
cel le de continuer à faire bri l ler la commune de Kourou, et notre territoire au-delà
de nos frontières ; cel le de contribuer à œuvrer en faveur d’une société où
s’entremêlent et vivent en harmonie les différentes composantes de notre
territoire ; cel le, enfin, de fédérer les nouvel les générations autour de ce
patrimoine unique et haut en couleur que représente notre carnaval .  

I l ne me reste qu’à vous souhaiter une très bel le parade du l ittoral 201 9. Que les
sourires, la joie et la fantaisie soient au rendez-vous.  

Rodolphe Alexandre

MOT DU PRESIDENT

DU COMITE DU TOURISME DE GUYANE
MONSIEUR ALEX MADELEINE

Le Carnaval de Guyane est l ’une de nos traditions
parmi les plus fortes, rythmée par la fol ie de

l ’emblématique «  Touloulou», cette femme
costumée méconnaissable et mystérieuse…
A l ’heure où s’amorce une réflexion approfondie
de l ’ensemble des acteurs sur la structuration
d’une véritable fi l ière carnaval , cette édition 201 9
donne l ’occasion au Comité du Tourisme de la
Guyane de réaffirmer que le Carnaval représente,
de par sa dimension, son rayonnement, un
élément constitutif de l ’image et du
positionnement touristique de la destination
Guyane.

Cette ambition prend tout son sens lorsque l ’on sait que, fort de sa spécificité et
de sa singularité, une procédure visant à inscrire le «  Touloulou   » au patrimoine
culturel immatériel de l ’UNESCO a été enclenché par l ’observatoire régional du
carnaval guyanais avec un soutien populaire fort.
Si le carnaval s’apprécie donc aujourd’hui très l ibrement dans nos mythiques
dancings du samedi soir, dans les cavalcades de rue ou autres grandes parades
orchestrées par de nombreux passionnés, gageons, qu’à terme grâce à
l ’engagement des professionnels du tourisme guyanais, de tous les acteurs du
carnaval et de la puissance publ ique nous parviendrons à positionner le carnaval
de Guyane comme un véritable produit touristique et un élément moteur de notre
tourisme culturel .

Le Comité Carnavalesque et Festivals de Kourou s’est engagé depuis plusieurs
années dans une démarche qual ité qui leur permet aujourd’hui de présenter l ’une
des plus bel les parades de Guyane. Par ai l leurs, le CCFK portera aussi cette année
l ’arrivée du Roi Vaval , qui sonne l ’ouverture du carnaval 201 9, avec comme autre
point d’orgue l ’élection de la Reine du carnaval . Tous ces temps forts qui
émail leront la saison carnavalesque feront des Savanes le centre névralgique des
festivités.
Bon carnaval à tous  !

Alex MADELEINE



SAMEDI 09 FEVRIER 2019
08h00 Vente de t-shirts et cd + promo artistes

DIMANCHE 10 FEVRIER 2019
1 6h00 Animation podium – découverte artiste carnavalesque
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Prestation d’un groupe carnavalesque à la Pinède
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin

SAMEDI 16 FEVRIER 2019
08H00 VENTE DE T6SHRTS ET CD = PROMO ARTISTES

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
1 6h00 Animation podium – Découverte des nouveautés musicales
carnavalesques
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Prestation d’un groupe carnavalesque à la Pinède
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin

PPRROOGGRRAAMMMMEE DDUU CCAARRNNAAVVAALL

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
OUVERTURE DU CARNAVAL

1 6h00 Animation podium - Début de la Manifestation
1 7h00 Prestation des groupes carnavalesques
1 8h1 5 Animation de présentation du Roi Vaval
1 8h30 Arrivée du roi - Remise des clefs.
Animation la pinède avec le monstre– Grand Vidé
22h00 fin

SAMEDI 19 JANVIER 2019
08h00 Vente de t-shirts et cd + promo artistes

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
1 6h00 Animation à la pinède
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir - départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Prestation d’un groupe carnavalesque
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
1 6h00 Élection de la reine du carnaval de Guyane - PInède
1 8h00 Vidé du soir départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin

SAMEDI 02 FEVRIER 2019
08h00 Vente de t-shirts et cd + promo artistes

DIMANCHE 03 FÉVRIER 2019
1 6h00 Animation podium – découverte artiste carnavalesque
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Prestation d’un groupe carnavalesque à la Pinède
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin



VENDREDI 22 FEVRIER 2019
ARRIVÉE DES GROUPES INVITÉS

1 9h00 Animation front de mer

SAMEDI 23 FEVRIER 2019
MIZIK LARI

08H00 VENTE DE TSHIRTS ET CD
1 6h00 - 1 9h00 Mizik lari
prestations des groupes Invités
Animation de la pinède
22h00 fin

DIMANCHE 24 FEVRIER 2019
PARADE DU LITTORAL 20 ANS  !

1 2H00 Punch musical
Animation de la pinède
Restauration sur place
1 5h00 Défi lé de la caravane publ icitaire
1 5h45 PARADE DU LITTORAL 20ème édition - Direct télé - radio - internet
1 8h45 Vidé de la parade
20h30 Dislocation place des fêtes
Animation podium à la pinède avec le monstre
02h00 fin

VENDREDI 01 MARS 2019
DÉFILÉS DES SCOLAIRES

09h00 Carnaval des écoles maternel les
1 5h00 Carnaval des écoles élémentaires

SAMEDI 02 MARS 2019
08H00 VENTE DE TSHIRTS ET CD = PROMO ARTISTES

DIMANCHE 03 MARS 2019
08H00 Vidé Footing départ quartier savane
Dislocation place des fêtes
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir départ cocoteraie
20h00 Dislocation place des fêtes
Animation la pinède avec le monstre
22h00 fin

LUNDI GRAS 04 MARS 2019 (BLANC)
1 7h00 Mariages burlesques
1 8h00 Vidé du soir
20h00 Dislocation place des fêtes
Animation la pinède avec le monstre
Fin 22h00

MARDI GRAS 05 MARS 2019 (DIABLES ROUGES)
05H00 Vidé Footing départ quartier de l ’anse
Dislocation place des fêtes
1 7h00 Défi lé des diables rouges
1 8h00 Vidé du soir
20h00 Dislocation place des fêtes
Animation à la pinède avec le monstre
22h00 fin

MERCREDI DES CENDRES 06 MARS 2019
1 7h00 Défi lé des groupes carnavalesques
1 8h00 Vidé du soir
1 9h00 Incinération du roi Vaval
20h00 Animation à la pinède
22h00 fin
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