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L’ÉDITO DE CHANTAL LOÏAL

" Le Mois Kréyol affirme sa mondialité. Tout s’y met au pluriel : la fête, les cuisines, la musique, les
danses, la Caraïbe, les Afriques, la langue, les littératures, les Outre-mer. C’est tout ce mélange, toutes
ces différences, des héritages aux métissages d’aujourd’hui, que célèbre la quatrième édition du Mois
Kréyol conçu et organisé par la Compagnie DIFÉ KAKO. C’est ensemble, avec des artistes du monde
entier que ce festival nous invite à porter notre attention aux créations, aux luttes pour un
environnement respecté, pour l’égalité femmes-hommes, pour une humanité qui partage la terre avec
les autres êtres vivants. Rencontres, échanges, ateliers, spectacles, expositions, le Mois Kréyol vit le
monde comme un archipel."

Chantal LOÏAL, Fondatrice de la Cie DIFÉ KAKO et initiatrice du festival Le Mois Kréyol.

Le mot des
parrains,
marraines

" 2020 nous a surpris en plein vol.
En ces circonstances particulières, Le Mois Kréyol représente plus que jamais un espace de respiration
essentiel, un lieu de rencontres et d’échanges entre artistes professionnels et amateurs. Nos cultures et
langues créoles, ouvertes sur l’altérité et le brassage, fécondes en créativités, seront dans cette édition
plus pourvoyeuses encore d’espoir et d’humanité. Je suis heureuse d’en être la marraine pour la
troisième année consécutive."

Corinne MENCÉ-CASTER,
Professeure de linguistique hispanique

La culture est née de l’inspiration que nous offre la nature. L’art exprime ainsi la diversité
sous toutes ses formes, mais aussi l’unité, ce qui nous fait sens. L’écologie serait-elle alors
une forme d’art ultime et engagée, au service de notre environnement ? C’est bien par la
défense de la diversité des écosystèmes et pour la préservation de notre planète que
’écologie fait sens. Je suis donc ravie de marrainer cet évènement, qui met en lumière un
sujet pleinement contemporain.

Maud PETIT,
Députée du Val-de Marne, 4e  circonscription Membre de la commission des affaires
culturelles et de l’éducation

Je suis honoré de parrainer cette nouvelle édition du Mois Kréyol. La crise sanitaire inscrit
cet événement dans une dimension particulière. L’Art, les échanges et partages
d’émotions et de cultures doivent nous permettre de nous échapper de ces quotidiens
anxiogènes en tissant des liens humains essentiels à notre vie. La culture Kréyol, générée
par une période douloureuse de l’Histoire, lie des populations jeunes, au quatre coins du
monde dans une communauté ouverte, créative, riche. Le Mois Kréyol est une fenêtre
ouverte sur ces richesses.

Tony CHASSEUR,
Chanteur-musicien

Le Mois Kréyol est non seulement une occasion de s’inscrire dans l’actualité
fondamentale des luttes sociales et de l’écologie qui marque le monde d’aujourd’hui mais
également un rappel à l’histoire et à la culture riche des peuples ultramarins. C’est avec
grand enthousiasme que je tourne mon regard vers cette édition spéciale avec l’honneur
et le plaisir d’en être Parrain.

Younous OMARJEE,
Député européen, président de la commission du développement régional

L’excellence de sa programmation artistique, la pertinence des ateliers proposés,
l'engagement sans faille des acteurs de sa mise en œuvre et surtout l'énergie
communicative de Chantal LOÏAL, font du Mois Kréyol un des outils majeurs de notre quête
d'affirmation identitaire. Merci à toutes et à tous, public et acteurs.

Pierre-Édouard DÉCIMUS,
Parrain de la Guadeloupe
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Les motivations du festival 

Depuis la grève générale de 2009 contre l'exploitation en Guadeloupe, l'Etat a pris plusieurs initiatives en faveur de la
promotion des artistes ultra-marins, touchants aussi les afro-descendants : les Etats Généraux des Outre-mer (2009), le
rapport Colardelle (2010), l'ouverture de l'Agence de Diffusion, et celle du Collège de la Diversité au sein du Ministère de la
Culture (2013), la création de la Cité des Outre-mer (2017), la tenue des Assises des Outre-mer, le Livre Bleu...

Pourtant, les artistes ultra-marins et afro-descendants continuent de souffrir d'un sentiment persistant de rejet. La lutte
menée par le Théâtre de l'Air Nouveau dans les années 1990, la fermeture en septembre 2017 de l'Agence de Diffusion, la
grève de la faim de l'artiste guadeloupéen Franck Nicolas en 2018 ou la montée des marches du festival de Cannes par le
collectif d'actrices à l'origine du mouvement « Noire n'est pas mon métier » en 2019 sont autant de signes du malaise
profond traversé par les artistes.

Avec le Mois Kréyol, artistes et associations culturelles s'unissent pour témoigner de la situation. Ensemble ils explorent de
nouvelles possibilités pour permettre aux cultures créolisées une représentation durable dans le paysage culturel français.
Le Mois Kréyol entend créer un temps fort autour des langues et cultures créoles à Paris, en régions, en Outre-mer et à
l'international.

Les origines
du festival

Le constat

L'identité ultramarine est plurielle. Dans les Outre-mer, les langues comme les couleurs
de peau sont multiples. Les différentes cultures créolisées et métissées issues des
déplacements de populations, des rapports de classe et de pouvoir et de l'histoire des
territoires ultra-marins sont aussi liées aux liens qui lient intimement l'Hexagone, les
Outre-mer et l'Afrique, autre terre de métissage.

Métissage des identités, des langues, des cultures… 

Ces cultures, qu'elles soient autochtones ou immigrées, sont des cultures « de la
résistance et de la fécondité (d'après le rapport Colardelle) présentes aussi bien dans les
Outre-mer qu'en métropole. Mais quelle est la place qui leur est réellement accordée
dans le paysage culturel français à l'heure actuelle ?

À l’origine : la Journée internationale des Créoles 

À l’initiative des Seychelles et de la Dominique, le 28 octobre est depuis 1983, la
journée internationale célébrant la langue créole et ses cultures. Cette
reconnaissance trouve ses premières voix dans les territoires de souche
créolophone, depuis la Caraïbe jusqu’à l’océan Indien pour s’étendre de plus en plus
vers les pays d’émigration des populations créolophones, comme la France
hexagonale, le Royaume-Uni, le Canada ou encore les États-Unis.
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Le Mois Kréyol
en quelques
mots

Notre mission : faire connaitre 
et faire rayonner la culture créole

au niveau national 
et international.

Il participe à la sauvegarde des patrimoines
immatériels créoles en les

faisant connaitre au plus
grand nombre

Le Mois Kréyol est un
festival

multidisciplinaire
annuel

Il donne de la visibilité à des artistes
et à des associations au

niveau régional

Il propose  une programmation  
variée, articulée autour d'un
thème, souvent au cœur de

l'actualité

Le Mois Kréyol est un
évènement fédérateur autour

des cultures créoles
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Pour la quatrième année consécutive, le festival Le Mois Kréyol s'est déroulé du 2 octobre au 29 novembre
2020 en Ile-de-France, à Strasbourg, à Mulhouse, ainsi qu'au Canada (virtuel), La Réunion, et Trinité-et-Tobago
(virtuel). Le festival LMK#4 s'est déroulé en janvier 2021 en Guadeloupe, en Guyane.

Une thématique forte au coeur de l’actualité

Cette édition du Mois Kréyol s'inscrit plus que jamais dans l'actualité en choisissant pour focus deux axes forts
et engagés : l'écologie et les luttes sociales. A l'heure d'une crise sanitaire majeure et du mouvement Black
Lives Matter, Difé Kako a proposé 1 mois aussi festif que politique. Ces deux axes forts seront aussi mis en
lumière sur LMK#4 2021.

Une édition spéciale

Cette édition 2020-2021 est particulière car elle marque l'anniversaire de la compagnie Difé Kako, créée en
1995 par la chorégraphe Chantal Loïal. Pour marquer le coup, parce qu'on n'a qu'une fois 25 ans, Difé Kako a
concocté une programmation plus riche où les grands comme les petits, celles et ceux qui veulent se divertir
comme celles et ceux qui veulent apprendre trouveront leur bonheur. En plus de la reprise des spectacles qui
ont marqué l'histoire de la compagnie, le public a pu naviguer entre lieux officiels et lieux plus alternatifs à la
découverte des patrimoines matériels et immatériels au carrefour des cultures caribéennes, européennes et
africaines à travers du théâtre, des concerts, des rencontres, des tables rondes ou encore des ateliers. 

Entre passé et présent, tradition et modernité, Le Mois Kréyol est un panorama immanquable des
cultures ultra-marines.

Le festival pendant le Coronavirus et ses conséquences

Le festival Le Mois Kréyol a été repensé suite à l'annonce du confinement 
et des mesures sanitaires. 

▶  Il s'est déroulé en présentiel du 2 octobre au 29 octobre 2020.

▶ En ligne du 12 novembre au 29 novembre 2020 avec une table ronde, un
concert de Solehya et un conte d'Igo Drané. 

▶ Le festival continu en 2021 : 
- Guadeloupe, Guyane en janvier 2021
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L'édition #4 
en chiffres

PLUS DE 27 JOURS DE FESTIVAL
 

15 LIEUX DE PROGRAMMATION
3 RÉGIONS (Paris & IDF, Mulhouse, Strasbourg) et à Trinité-et-Tobago, l'Ile de la

Réunion, Canada, Londres
 

39 PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES DONT

15 ateliers dont 5 en lignes avec 250 participants

4 spectacles de danse avec 130 spectateurs

  4 concerts dont 1 en ligne avec 180 spectateurs

5 contes dont 1 en ligne avec 200 spectateurs

1 pièce de théâtre (3 représentations) : 70 spectateurs

1 film documentaire avec 10 spectateurs

1 rencontre littéraire avec 10 participants

6 tables rondes dont 3 en ligne avec 315 spectateurs

4 expositions 

 1 inauguration avec 100 invités
 

LES PARTENAIRES
Plus de 20 associations et 3 festivals partenaires 

 

Au total plus de 1262 personnes *

LMK#4 | 2020 / PARTIE 1
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PLUS DE 16 JOURS DE FESTIVAL
 

8 LIEUX DE PROGRAMMATION
Guyane & Guadeloupe

 
15 PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES DONT

7 ateliers avec 176 personnes

4 spectacles de danse avec 176 spectateurs

1 concert avec 64 spectateurs

1 film documentaire avec 25spectateurs

1 bord de scène avec 75 spectateurs

1 exposition  et 1 vernissage avec 167 personnes

 

35 heures de restitutions pour 765 élèves 
 

LES PARTENAIRES
Plus de 6 associations locales et 1 festival partenaire (Eritaj)

 

Au total plus de 518 personnes *
 
 
 
 
 

LMK#4 | 2021 / PARTIE 2
Guyane & Guadeloupe

*Le festival s'est déroulé selon les normes sanitaires en vigueur 
et avec des jauges réduites pour accueillir le public dans les meilleures conditions.



© Patrick Berger  © Willy Vaincoeur © Marie Charlotte Loreille© Peggy Fargues 

Le Festival, souhaitant promouvoir toutes les approches des langues et des cultures créoles, a proposé un programme riche pour une
expérience complète autour des cultures créoles (danses, concerts, théatre, tables-rondes, conférences dansées, projections, exposition,
dictées, contes).  L’ensemble de ces propositions artistiques puisent à la fois dans les traditions issues des Outre-mer, tout en faisant une place
aux jeunes artistes, parfois empreints de modernité, et à toutes les démarches artistiques créolisant les arts pour en extraire ce qu’ils ont de
plus fécond.

Il présente habituellement des artistes et personnalités ultra-marins, venus pour l’occasion de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la
Réunion d'Haïti ou implantés dans l’Hexagone. 

Le Mois Kréyol s'efforce de proposer des artistes et des spectacles en lien avec l'actualité. Cette année ce sont les luttes sociales et l'écologie
qui étaient mis en lumière par les artistes comme Florence Naprix, le réalisateur Franck Salin, Solehya ...
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Programmation 
artistique

5 spectacles 

  4 concerts 

5 contes 

1 pièce de théâtre

2 films documentaires

1 rencontre littéraire 

3 expositions

 

Plus de 847 personnes



Orchestre Dokonon. Au rythme de ses biguines, mazurkas et  valses créoles, Dokonon vous offre un aperçu des folles
nuits de Saint-Laurent du Maroni ou de Cayenne.  

Florence Naprix « Dans la peau de Mano », c'est l'histoire d'une femme en avance sur son temps, à l'étroit dans le
monde. Une guadeloupéenne qui chante en créole, une héritière de l'âme des nègres marrons, Nanm a nèg mawon, ces
hommes et femmes qui fuyaient l'esclavage dans les plantations antillaises, au péril de leur vie.

CELT’N KA, rencontre entre culture irlandaise et guadeloupéenne, mix de répertoire traditionnel et de compositions
originales, CELT'N KA offre un mélange explosif dans un format résolument original, nouveau et contemporain.

Concert Solehya. Fidèle à ses racines, la flûtiste s’inspire des musiques traditionnelles réunionnaises, le SégaMaloya,
auxquelles elle donne des couleurs rock, latines, jazz...  (en ligne et REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

YannaY et Odéka, entre percussion à peau et percussion électronique ils vous plongent dans un passé aux échos
futuristes et vous emmènent au plus profond des chants et cadences d’une Guyane insoupçonnée.

Régine Lapassion, chanteuse virtuose connue pour sa maîtrise du répertoire musical afro-américain (soul, funk, gospel,
jazz) présente WANIYO, un nouveau spectacle en formule acoustique voix, piano et percussions, où elle revisite avec
brio, les chansons traditionnelles et contemporaines du patrimoine musical guyanais. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Tony Chasseur, depuis plus de trente ans, il marque de son empreinte la musique martiniquaise contemporaine.
Il enchante le public avec son Créole Jazz. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)
 
LINDIGO, mené par le charismatique Olivier ARASTE, c'est est l’un des groupes de maloya les plus populaires de la
Réunion. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Irène Bicep c'est un univers musical à part entière, ou l'on navigue entre un Gwo-Ka décomplexé, un Jazz agile et
débridé, une Soul caribéenne ancrée en Terre-Racine Karukéenne, et une Musique Électro sophistiquée, le tout finement
sculpté dans la nef d’une culture ancestrale. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Groupe Malak'a et Kréyolkadans. Une invitation à voyager à travers les musiques et danses caribéennes avec les
musiciens de MALA’KA et le groupe folklorique KRÉYOL’KADANS. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Jacques Schwartz-Bart (grand chaman du jazz caribéen) & Edmony Krater (chantre du gwoka modernisé), partagent la
scène pour vous offrir une soirée aux rythmes chaloupés. Le saxophoniste réunit les fleurons du jazz caribéen pour
offrir une suite à son incontournable « SONE KA-LA ». (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)
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Guyane
Habitant à Paris 

ORIGINE DES ARTISTES

Guyane
Habitant à Paris 

Divers
Habitant à Strasbourg 

Guyane
Habitant en Guyane

Martinique 
Habitant à Paris

Guadeloupe , Irlande, France 
Habitant à Paris

Ile de La Réunion
Habitant à Paris

Ile de La Réunion
Habitant à Ile de La Réunion

Guadeloupe
Habitant à Paris

Guadeloupe
Habitant à Paris

Guadeloupe
Habitant à Boston (USA) -
Jacques Schwartz -Bart et
Toulouse - Edmony Krater

CONCERTS

LMK#5



Eric Lauret, conteur reconnu à la Réunion, il raconte avec humour, malice et poésie les histoires de son pays.

Priscilla Jean Baptiste avec « Pépé de mirabelles», une ode à la nature et à la mémoire. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Ymelda Marie-Louise avec « La saison Macaya de Petit-Frère » de Cie Men En Men | Cie La Thymèle
Une initiation au partage, à la différence, au vivre ensemble et à l’amitié à travers le voyage de Petit-Frère, parti dans une quête afin
de prouver qu’il mérite sa place dans la famille.

Igo Drané et son complice percussionniste Thierry Galand vous entraînent dans l’univers des contes caribéens.

Valer'Egouy, à travers un éclairage technique et pratique du conte, il invite les participants à explorer leur histoire personnelle via
le jeu.

« Cercle égal demi cercle au carré » - Cie Difé Kako
Dialogue entre danses urbaines contemporaines et danses traditionnelles antillaises et guyanaises, ce spectacle réunissant une
dizaine d’interprètes d’horizons variés est un hymne vivifiant à la créolisation et au métissage qui fait se rencontrer générations
et territoires.

«De Vénus à Miriam au pas de mon chant » – Cie Difé Kako
 La soprano Marie-Claude BOTTIUS réinvente la Vénus de Chantal LOÏAL en l’ourlant d’une nouvelle et vibrante partition vocale
tandis que Kidi BEBEY lie le destin de Sarah BAARTMAN, “Vénus” sud-africaine exhibée dans les foires, et Miriam MAKEBA,
chanteuse et militante anti-apartheid. Une traversée de l’histoire en danse et en chant.

«Hominideos », Merlin Nyakam - Cie La Calebasse
Inspiré par la danse sénégalaise et du rituel Bikutsi, le chorégraphe Merlin NYAKAM fait dialoguer l’Homme et la Nature dans
une joie inébranlable.

«Joséphine2b » – Cie Difé KakoDans un jardin créole, deux danseurs et un musicien embarquent les spectateurs dans une
traversée du passé au présent. Ils y rencontrent les figures de Joséphine de Beauharnais et de Joséphine Baker et aussi, le
pesticide ultra-toxique utilisé massivement aux Antilles, le chlordécone.

«Noir de boue et d’obus » – Cie Difé Kako
C’est l’histoire d’une rencontre entre les cultures d’Afrique, des Antilles-Guyane et d’Europe, qui n’a peut-être pas eu lieu,
quelque part au milieu de l’horreur de la guerre, où danse et musique s’imposent comme seules échappatoires. (REPORTÉ EN
2021 - LMK#5)

Haïti
Habitant en Martinique

Martinique et Paris 
Habitant à Paris 

Martinique 
Habitant en Martinique

Strasbourg
Habitant à Strasbourg 

Ile de La Réunion
Habitant à Ile de La réunion

Guadeloupe, Cameroun,
Martinique, Gabon, France,
Guyane, Italie
Habitant à Paris

Guadeloupe, Martinique,
Cameroun 
Habitant à Paris

France, Sénégal, Gabon
Habitant à Paris

Martinique
Habitant en Martinique

Cameroun
Habitant à Paris

DANSES

CONTES
« Je ne suis pas d’ici je suis ici » de Véronique Kanor
Une performance qui entrelace texte lu, images projetées et interviews et qui développe la notion de citoyenneté à travers l’histoire
d’une femme qui subi un contrôle d'identité. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)
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« Chantal Loïal et la Créolisation » de Alain Birnesser
Ce documentaire survolé par l’ombre d’Édouard GLISSANT évoque l'influence des diasporas africaines et antillaises sur la danse
contemporaine à travers le parcours singulier de Chantal LOÏAL, chorégraphe, interprète pour les Ballets C de la B, MONTALVO-HERVIEU
et directrice artistique de la compagnie DIFÉ KAKO. 

« Du carré au cercle – figures d’une itinérance de création »
Retour en images sur le processus créatif au coeur de la dernière création de DIFÉ KAKO, «Cercle égal demi-cercle au carré ». En toile de
fond : la créolisation, et l’envie du réalisateur d’explorer ses propres racines. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

« Camarade Jean » de Franck Salin
Louis Théodore, 80 ans, est maraîcher. Plus jeune il fut « Camarade Jean », l’un des fondateurs du mouvement indépendantiste
guadeloupéen, connut la clandestinité et côtoya les plus grands révolutionnaires. À travers lui, le film relate un pan de l’histoire
tumultueuse de la Caraïbe, de la France et du monde. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

« Citoyen Bois d’Ébène » de Franck Salin
Emmanuel GORDIEN et l'association CM98 travaillent à réhabiliter le souvenir des esclaves Antillais. Dans sa quête, il retrouve Georges,
premier esclave à porter le nom Gordien après l'abolition. Il part sur les traces de son aïeul en Ile-de-France, en Guadeloupe et au Bénin.
Une aventure humaine porteuse d’immenses espoirs.

« Patrimoine Immatériel de Guadeloupe » de Daniel Ortiz
Pour encourager la Guadeloupe à prendre conscience de la valeur de son Patrimoine Culturel Immatériel, Daniel ORTIZ combine
entretiens et éléments vidéos dans cette enquête sur l'identification et la sauvegarde des communautés culturelles guadeloupéennes.
(REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Partir pour la «Métropole», une odyssée populaire 
L’exposition raconte l’histoire de ces 200 000 Français qui, des années 1960 aux années 1980, ont quitté les « Antilles », la Guyane et la
Réunion pour gagner leur vie dans l’Hexagone. (REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

« La langue kréyol et la littérature kréyol »
Aperçu des spécificités et richesses des langues créoles au travers de la présentation de grands textes, proverbes et citations traduits en
créole avec l’association KARAIB VIBE.(REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Les 25 ans de Difé Kako
Un voyage dans l’aventure DIFÉ KAKO à travers l’objectif des photographes de danse : Patrick BERGER, Peggy FARGUES et Marie-Charlotte
LOREILLE. Exposition Itinérante.

« L’impossible procès » de Guy Lafages
Du lundi 19 février au vendredi 1er mars 1968 va se dérouler un procès traduisant dix-huit patriotes guadeloupéens, devant la Cour de
Sûreté de l'État.

« Time to go » de Valérie Goma
Le fil rouge de Time to go, que l’on peut traduire par « Sauve qui peut » selon la metteuse en scène est « qu’arrive-t-il à notre monde ? »
(REPORTÉ EN 2021- LMK#5)

Joyeux anniversaires Marta de Dominik Bernard,
La pièce parle de la souffrance silencieuse des femmes victimes de violences conjugales. L'histoire est indéniablement symptomatique
des difficultés des rapports de couple au sein de notre société post-esclavagiste, et se retrouve même en reflet dans d’autres sociétés
modernes de par le monde. (ANNULÉ)

Guyane
Habitant en Guyane

Guadeloupe
Habitant en Guadeloupe

THÉATRE

EXPOSITIONS

FILMS
DOCUMENTAIRES
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Annulations dues aux restrictions sanitaires

ZOOM sur la programmation
LMK#4 | 2021

Concert - Conférence

YannaY et ODÉKA présentent « OROYO » : Sensibilisation à la culture créole. Entre
percussion à peau et percussion électronique OROYO vous plonge dans un passé
aux échos futuristes et vous emmène au plus profond des chants et cadences
d’une Guyane insoupçonnée.
Théâtre de Macouria, Macouria

Exposition photo et vernissage "Les 25 ans de Difé Kako"
Un voyage dans l’aventure DIFÉ KAKO à travers l’objectif des photographes de
danse : Patrick BERGER, Peggy FARGUES et Marie-Charlotte LOREILLE. Exposition
Itinérante.
Centre Pagaret, Rémire

Hors les murs !
Rencontre et ateliers avec les jeunes à la maison de quartier Cité Bonhomme
Cayenne

- Pièce Dansée Joséphine2b et bord de scène | Carbet Aéroport, Matoury 

- Table Ronde "La place des femmes dans les sociétés Ultramarines" 
avec la modératrice Mme George Habran Méry et Amandine Marchand, Isabelle
Hidair Krivsky, Marie Georges Thébia | Salon de l'hôtel de ville, Cayenne

Documentaire : « Chantal LOÏAL et la Créolisation » de Alain
BIRNESSER
Ce documentaire survolé par l’ombre d’Édouard GLISSANT évoque l'influence des
diasporas africaines et antillaises sur la danse contemporaine à travers le parcours
singulier de Chantal LOÏAL, chorégraphe, interprète pour les Ballets C de la B,
MONTALVO-HERVIEU et directrice artistique de la compagnie DIFÉ KAKO.
Espace Culturel Ho Ten You, Rémire-Montjoly

Pièce dansée Josphine2b et dîner 
Portée par deux danseurs et un musicien, la pièce évoque l’histoire des afrodescendants et
invite à poser un regard  sur l’environnement et l’écologie en rappelant le scandale du
Chlordécone…

Suivie d'un bord de scène : Echange autour du spectacle et du chlordécone.
MODERATRICE : Wendie Zahibo (association Reines des Temps Modernes)
INTERVENANTS :
Jessica Oublié, Auteure de "Tropiques toxiques", roman graphique documentaire sur le
chlordécone paru en octobre 2020 aux Editions Steinkis.
Harry Durimel, Avocat au Barreau de la Guadeloupe et Maire de la ville de Pointe-à-Pitre.
Sandra Divialle-Gelas, Avocate Cabinet DURIMEL & BANGOU, actions pour la plainte pénale,
demandes d’actes, lancement de la pétition européenne.
Dr Janmari Flower, Vice-président de l'association VIVRE, chargé de la transition écologique et
solidaire à l'association CLCV971 (Consommation Logement Cadre de Vie)
L'équipe de Difé Kako et Chantal Loïal...
Arawak Beach Resort, Le Gosier

Ateliers et pièce chorégraphique "Nous sommes" - Cie Difé Kako

- 2 ateliers autour de la pièce chorégraphique "Nous sommes"
- 2 pièces chorégraphiques "Nous sommes" et échange avec le public
Karukera Ballet, Pointe à Pitre

Performance REG'ARTS
Ce sont 4 professionnels qui dansent avec de jeunes amateurs, tous issus de parcours classes
APAC du collège Macal de Saint-François. | Karukera Ballet, Pointe à Pitre

Yeswoo Dini, Street artiste
Il graffera un mur de l'école de Karukera Ballet, avec comme inspiration le chlordécone et
l'écologie ! | Karukera Ballet, Pointe à Pitre

GUYANE : 7 au 18 janvier 2021 GUADELOUPE : 22 au 27 janvier 2021



Journée professionnelle et artistique autour des langues créoles - ILE DE LA REUNION
Conférence linguistique sur l’apprentissage du Créole avec BENZO, conteur et linguiste - TRINADAD ET TOBAGO
Nos traditions afro-créoles et pandémie - État des lieux et perspectives - MONTREAL (1,500 vues sur Facebook)
Quel avenir écologique dans les territoires ultra-marins ?  - BORDEAUX (484 vues sur Youtube)
Les langues des Outre-mer, langues du quotidien et langues de création - PARIS
La place des femmes dans les sociétés Ultramarines - PARIS 
Bord de scène sur le scandale du Chlordécone - GUYANE
La place des femmes dans les sociétés Ultramarines - GUYANE / annulée

Avec l’aide de nos partenaires, Les éditions du 8 mars, Femmes Ici et Ailleurs, Le Musée d’Aquitaine, l’Université
de Bordeaux, le festival LA BÈL PAROL, et  Femmes et Traditions,  six tables rondes scientifiques ont pu être
mises en place cette année. Le comité scientifique a permis de rassembler des intervenants issus de nombreux
champs de la recherche, des professionnels ainsi que des représentants d’associations pour aborder des thématiques
fortes : 

Portées également par les institutions partenaires du Festival, ces tables rondes ont pu être accueillies dans des lieux
institutionnels tels que l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris et la BULAC (Bibliothèque Universitaire des Langues et
Civilisations)...
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Programmation
scientifique

42 intervenants 

 7 tables rondes scientifiques

400 personnes
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Transmission

21 ateliers

► 426 personnes

 26 représentations scolaires

► 765 élèves

Professionnels et amateurs
Ce mois d’évènements culturels et artistiques est ouvert à tous pour créer une synergie entre les participants ; professionnels
et amateurs ont vocation à travailler main dans la main. Exemple avec la performance REG'ARTS en Guadeloupe qui a
regroupé 4 danseurs DU COLLECTIF HEDO (formés par Chantal Loïal ) et 7 danseurs amateurs de l'association
CORRESPON'DANSE.

Une place particulière accordée à la transmission

À travers les actions culturelles réalisées avec les publics amateurs comprenant les stages de danse et les ateliers d’écriture,
de chant, de cuisine, d’initiation au créole, le Festival accorde une place importante à la transmission. Il s’agit de transmettre
mais également d’éveiller la curiosité, d’ouvrir un espace de rencontre des cultures afin que chacun puisse les découvrir ou se
les réapproprier, le tout dans une démarche intergénérationnelle. Ces ateliers et stages de pratiques amateurs menés par
des artistes professionnels ont été portés conjointement avec des associations et des structures partenaires du projet.

La transmission vers des publics jeunes

Le Festival tient particulièrement à faire connaître les cultures créoles aux jeunes générations. Ainsi, le spectacle Joséphine2b
a été joué à l’occasion de 26 représentations scolaires (46h) avec des ateliers en novembre : au Mureaux (6h), à Aubervilliers
(14h), à Cachan (8h) et à Épinay-sur-Seine (3h) et 193h d'ateliers (de décembre 2020 à janvier 2021) en Guyane et en
Guadeloupe.
Le conteur Eric Lauret a réalisé 2 ateliers avec le jeune public au Maif Social Club à Paris. Des ateliers de danse, d'écriture,
d'art plastique, de chant (avec Régine Lapassion), de sculpture ont été réalisés à Strasbourg à la Vill'A, à Mulhouse à L'Espace
Matisse, en Guyane au Carbet Aéroport, Case Energia Pura, et en Guadeloupe à Karukera Ballet (école de danse des Abymes).
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https://youtu.be/2byG9uHBsXw


Festival itinérant
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Paris & IDF 
Strasbourg

Trinidad & Tobago

Ile de La Réunion

Montréal

Londres Mulhouse

Guyane

Guadeloupe

Un festival itinérant...

Le Festival se veut être un temps fort autour des langues et des cultures créoles, à Paris, en Île-de-
France et plus largement à l’échelle de la France et des Outre-mer. Cette année, le festival s’est
considérablement agrandi s’étendant au-delà de la Métropole, vers La Réunion, Le Canada,
Londres en 2020 et la Guadeloupe, la Guyane en 2021. Pour ce faire, le souhait est de fédérer
largement le tissu associatif et culturel afin d’en conjuguer les initiatives et les dynamiques. 

... qui s'appuie sur les tissus associatifs locaux

Cette quatrième édition fût un succès ! Le travail collectif des 10 associations strasbourgeoises a
permis une vraie autonomie du territoire, avec des associations pilotes pour chaque évènement
épaulées par les autres membres du collectif.
En Guyane ce sont plus de 6 associations qui nous ont accompagné au cours de ce LMK#4 - 2021.
► Tiss N'Ko, Tcho Kontre, Latylié ka, Mi Taw Mi Ta Mwen, Toe Lobie, Energia Pura...

La programmation à Strasbourg et à Bordeaux avec le soutien des associations ultramarines locales sera
reportée sur LMK5.

15 LIEUX | 2020

3 RÉGIONS ( Paris & IDF, Mulhouse, Strasbourg) 

et à l'Ile de la Réunion, Trinité et Tobago, Montréal, Londres

 

8 VILLES TOUCHÉES ET 3 ARRONDISSEMENTS DE PARIS

EN PARTENARIAT AVEC 15 ASSOCIATIONS
 

8 LIEUX | 2021

GUYANE (7 villes)

GUADELOUPE (7 villes)

PLUS DE 6 ASSOCIATIONS



Presse, "On parle du festival le Mois Kréyol"

Articles papiers :  DIVAS, Le Magazine de la Mairie du 13ème.

Webzine : UNIDUVER.FR, Université de la Réunion/Art & Culture, La 1ère, Bordeaux Concerts, MAC
de Créteil, Association des Professeurs de Langues Vivantes, Toute La Culture.com, Femmes d'Ici et
d'ailleurs, Dernières Nouvelles d’Alsace, After Work.Paris, Blacknews.fr, Trace, Outremer 360°,
Mémoires & Partages, SceneWeb.fr, Ville de Créteil, L’Agenda des Sorties...

Radio : La 1ère, Africa N°1, France Culture, Radio Nova, MAYOURI CAMPUS, Espace FM98.8,
Fréquence Paris Plurielle, Capital FM Réunion

Télévision : France 24, France3, Portail des Outre-mer, La 1ère

Agendas numériques
Visibilité dans pas moins de 10 agendas en ligne spécialisés dans les
évènements tels « Que faire à Paris »...

Campagne d’affichage avec 3 000 affiches

Affichage "Sauvage" dans Paris  et en Ile de France 
Affichage sur les panneaux lumineux numériques de la ville de Paris en octobre
Un affichage dans les lieux partenaires (15 lieux partenaires)

Diffusion 

3 000 programmes : diffusion des programmes autour des lieux accueillant les événements.
3 000 flyers : distribution de flyers,
7 newsletters : plus de 7000 personnes touchées

Goodies 

350 tote bag : ditribution pendant l'inauguration et vente pendant les évènements
300 : Savons, huiles essentiels, sels, offerts par la Maison de la Réunion Antenne de Paris, et stylos,
tours de cou offerts par le Crédit Mutuel.

Réseaux sociaux

Diffusion large par les réseaux de partenaires du Festival, associations et festivals
partenaires.
Teaser du festival sur Instagram et Facebook / annonce des têtes d’affiches 
Forte affluence sur nos réseaux suite aux évènements en ligne.

Relais par nos partenaires (Web, Diffusion locale)
Relais de l'affiche du festival avec logo dans les lettres d'informations, réseaux sociaux et sites

La communication
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REVUE
DE

PRESSE
 

Extraits 

La revue de presse complète
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La revue de presse complète

2020

2021

https://lemoiskreyol.fr/wp-content/uploads/2020/12/REVUE-DE-PRESSE-LE-MOIS-KR%C3%89YOL-2020.pdf
https://lemoiskreyol.fr/wp-content/uploads/2021/02/Revu-de-presse-Dife-Kako-tournee-2021-Guyane-Guadeloupe-Martinique.pdf


Depuis 1995, Difé Kako prend le parti de questionner et d’éveiller les sens. Chorégraphe de la
compagnie depuis ses débuts, danseuse engagée, Chantal Loïal a toujours à cœur de stimuler le
sens critique de ses publics, à travers les thématiques abordées à chacune de ses créations. 

Ses pièces révèlent une conscience aiguë et une expérience humaine des sujets qui touchent au
plus profond, divisent parfois, savent aussi rassembler le moment venu, quand l’urgence se fait
sentir : la place des femmes dans des cultures à dominante masculine, le rapport au corps et à
la féminité, le racisme, la xénophobie ou plus généralement la prégnance des clichés
dévalorisants, les questions de laïcité et de citoyenneté et les cicatrices profondes de l’histoire à
travers la mémoire des esclavages, du colonialisme et des ségrégations. 

La danse de Difé Kako se veut le support de transmission d’une mémoire multifacette et
profondément humaine, qui questionne le sens de l’histoire, de la vie et du monde
contemporain, sans se départir d’un sens de l’humour toujours palpable, en filigrane, même au
plus près du tragique.

Si la «créolisation» est intrinsèque à l’univers intime et culturel de Chantal Loïal, rien d’ostentatoire ou de forcé
dans les métissages qu’elle propose : le partage et la convivialité guident sa démarche et se révèlent pleinement
dans le vocabulaire chorégraphique qu’elle tisse tout le long de son parcours : influences plurielles et sensibilité
singulière.

La sensualité des danses et musiques traditionnelles des Antilles, de l’Afrique associées au langage
chorégraphique contemporain peuvent côtoyer aussi bien les danses urbaines (hip-hop, krump…), que les
danses de société (mazurka, quadrille…), autant de passerelles sociales, culturelles et intergénérationnelles, de
passages à double sens. Toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artistique, la
compagnie Difé Kako développe plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à
la découverte de sa danse métissée. 

Si la scène reste un lieu privilégié pour l’expression créative et mouvante, le spectacle peut devenir participatif,
festif et se rapprocher des formes mixtes et populaires de la culture antillaise à travers des Bal Konsèr ou
carnavals. Chantal Loïal, accompagnée dans cette démarche par les danseurs et les musiciens de la compagnie,
n’a de cesse de transmettre son savoir et sa passion à travers des stages, des cours, des conférences dansées,
avec une attention particulière portée au jeune public.

À l’initiative de Chantal Loïal, la compagnie Difé Kako est engagée dans un intense travail de terrain liant action
culturelle et diffusion. Le lien avec le public, à la fois spectateur et acteur du processus de création
chorégraphique est en effet constitutif de la démarche de Difé Kako. Tout au long des années la compagnie a
donc développé des résidences de diffusion et d’action culturelle dans l’Hexagone, l’Outre-Mer et à l’étranger. Et
la chaleur de ces échanges diffuse jusque dans le nom que s’est choisi Difé Kako, expression antillaise qui
signifie littéralement «quelque chose qui chauffe».

La réappropriation culturelle

contribue à ouvrir la voie de

l’égalité 

La compagnie de danse Difé Kako en a fait l’expérience à travers les réflexions menées pour son
travail de création, ses actions sur le terrain et les nombreux échanges avec ses publics.

Présentation de la

démarche artistique et

engagée de Difé Kako 

La Cie 
Difé Kako

Direction artistique : Chantal Loïal / Coordination et relations presse : Delphine Colin / Administration : Claire Joubert
Production : Anne Menguy /  Communication : Sophie Dombrowski / Assistante communication (stagiaire) : Orama
Nivet  / Accueil public (stagiaire) : Sofiana Ceprika 
Presse Paris IDF : Keyza Grandbonheur  / Vidéos et montages : Yutaka Takei / Photographe : Marie-Charlotte Loreille,
Peggy Fargues, Willy Vaincoeur, Patrick Berger / Technique : We Rise / Graphisme : Marielle Bauters 
Textes : Audrey Santacroce

Parrains et marraines : Corinne Mencé Caster, George Pau-Langevin, Maud Petit, Younous Omarjee, Tony Chasseur,
Et les artistes et compagnons de route de la compagnie Difé Kako.
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La 4ème édition du festival Le Mois Kréyol s'est déroulée dans des
conditions très particulières cette année. Le Festival a du s'arrêter le 29
octobre 2020 suite au reconfinement et à la fermeture des lieux de
spectacles. Ainsi plus de la moitié de la programmation n'a pas pu avoir
lieu. 

Toute l'équipe de Difé Kako souhaite remercier les artistes, les
lieux et l'ensemble de nos partenaires pour leur soutien infaillible
dans cette crise qui nous touche tous. Grâce à leurs aides et aux
solutions qu'ils nous ont apportées, nous avons pu mener à bien
malgré tout cette 4 ème édition du festival.

Leur soutien nous permet aussi de reprogrammer une partie des
artistes ultra-marins sur LMK#5 | 2021 ! 

LIEUX ET ASSOCIATIONS EN GUYANE ET GAUDELOUPE

Merci aussi à la Maison de la
Réunion (antenne de Paris) pour
leurs merveilleux goodies du
festival LMK#4 !

17



Directrice artistique 
Chantal Loïal - contact@difekako.fr / 06 60 42 50 66

 
Relations presse et coordination du festival Le Mois Kréyol et de la Cie Difé Kako

Delphine Colin - coordination.difekako@gmail.com 
 

Relations presse Paris
 Agence K’s - Keyza Grandbonheur - keyza@agencecks.com / 07 81 34 25 20

 
Communication 

Sophie Dombrowski - communication@difekako.fr
 

Contacts

Festival Le Mois Kréyol, organisé par l’association Difé Kako
54 rue Vergniaud, Hall A - 75013 PARIS

N° de Licence : 2-1060720 | SIRET : 40266469200041 | APE : 9002Z


