
    Festival  "Culture des Iles"  Cultures Ultra-Marines et actions d’inclusions. 

# Thème "La route des épices" # 

Programme du 08 mai 2018 au 25 juin 2018. 

 

   "Aller  chercher du thym derrière la case, du poivre dans un des multiples papiers 
pelotonnés dans un coin, du piment et quatre ou cinq condiments encore." 

   
Joseph  Zobel. 

 

Mardi 08 mai 2018 à 12h30 Barbecue Tropical au Parc Jean Mermoz ( 17, rue Jean 

Mermoz ) Tarbes. 

Barbecue Tropical.  Réservation conseillée au : 06 21 46 14  

 

  Journée nationale pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage 

 

 Coup de projecteur sur des personnes qui ont joué un rôle important pour 

l’abolition de l’esclavage. Avec ses quelques auteurs pour montrer à l’ultra-marin 

en général les dessous cachés de l’exceptionnelle richesse culturelle de son 

peuple. 

14h30   

2e Partie : Le Chevalier Saint-George, gospel, lectures de textes, article du code 
noir. 

Exposition BD, table ronde autour des épicesl 

Poèmes et textes d'écrivains avec :  Imaniyé Dalila Daniel( Martinique)  René 
Depestre(Haîti) ), William Luretl( Réunion) ) François Samlong( Réunion) Claude  
Ribbe( Antilles) Fabienne Kanor (Martinique) Henri Cyrille( Guyane). ..Patricia  
Chatenay-Rivauday (Guadeloupe) Laurette Mas-Camille (Guadeloupe) 

 

10 Mai 2018 MJC du Laü à PAU  64000) 

Journée nationale pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage et de la traite 
négrière 

14h00 à 19h00 rencontre culturelle : Généalogie, poésie, danse, gwo-ka et capoeira  
en partenariat avec Culture et mémoire d’outre-Mer 64 

Exposition du 10 au 19 mai 2018 : L’esclavage, des résistances à l’abolition. 

 

 

 



22 mai 2018  au  04 juin 2018 Annexe Pyrène de la mairie de Tarbes. 

Exposition de Fred Lasserre, danseur professionnel antillais face à la maladie de 
Parkinson 

 

Samedi 26 mai 2018 en l’église Sainte Thérèse Place Marcadieu à 20h00  

Concert de gospel  avec le groupe «  Ma grand-mère était noire » 

Retour de cette chorale gospel a capella issue des ateliers MJC de Montréjeau st de 

Saint Gaudens. Une musique qui rassemble avec cette joie simple et communicative, 

on peut dire que le gospel est universel. Cette soirée sera à ne pas douter un moment 

fort du festival. 

 

Vendredi 1er juin 2018   salle Jean Mermoz à 18h30  table  ronde avec Paul Yobo 
(Président du CEGOM ( Collectif des Etats Généraux de l’Outre-Mer) 

Thème : Immigration, vivre ensemble, discrimination 

Paul Yobo nous parlera de ce bien vivre ensemble : Un état d’harmonie atteint par 

les habitants vivant dans un environnement de diversité sociale et culturelle, 

lorsqu’ils développent avec succès une culture de paix entre eux, comprenant le 

respect et l’appréciation mutuels, le bon voisinage, les relations coopératives et le 

désir commun de paix et d’apaisement. 

 

Samedi 02 Juin à 16h00 à 18h00 : Salle Jean Mermoz (17, rue Jean Mermoz) Tarbes 

Gastronomie : Atelier cuisine avec  un invité 

Durant cet atelier pourra cuisiner avec l’invité, et chaque participant pourra voir le 
résultat et apprécier la recette. 

 

Mardi 05 juin 2018  au Bar restaurant  «  Le Moka » 14, place Marcadieu Tarbes 

Le jazz A 19h00 : Jazz avec L’atelier de Jazz des musiciens du soir 

Cette formation habituée du festival arrive avec un répertoire riche, des 
sonorités d’hier, du présent qui à n’en pas douter feront fibrer le public. 

 

 

Dimanche 10 juin 2018  au Kiosque Massey à Tarbes 

A  partir de 16h00 : Concert  avec le Groupe Passion 974 (Réunion) 

Voyager dans l’imaginaire créole, c’est ce que nous propose le groupe réunionnais des 
Hautes-Pyrénées  en se réappropriant les chants des anciens. 

www.facebook.com/ culturedesilestarbes 

http://www.facebook.com/


 
 


