
5ème Festival "CULTURE DES ILES " 2009   
 

 
Vendredi 29 mai au Dimanche 07 juin 

 
A Tarbes et Aureilhan (65)  

 
 

Thème 2009 : Musique en Outre-Mer 
 

 
Vendredi 29 mai 2009  : Conférence - Débat 
* A 19h00 au foyer Jean Mermoz (17 rue J. Mermoz) gratuit avec Mathieu Meranville  : 
Journaliste à France 3, qui présentera également son livre : sport, malédiction des noirs ?  
* Apéritif Dînatoire avec KL Mike, groupe locaux Marakas, le groupe Ti Piment, Tempo 
Tropical, Lady Frédérika et son show transformiste, Salsa avec Zeila 
Animation, cocktail, jeux et cadeaux, tee-shirts à gagner 
 
 
Samedi 30 mai : Concert de rue 
* Défilé dans les rues de Tarbes (Cé nou mem, Tolonkan, Em Cima et les rollers de Tarbes)  
* 19h à 20h concert au parc Jean Mermoz : Em Cima, Tolonkan 
* 20h - Soirée d'ouverture : apéritif dînatoire (assiettes créoles et cocktails) avec Lady 
Frédérika et son show transformiste et le groupe Tempo Tropical, animation au local de 
l'association (17 rue Jean Mermoz à Tarbes) Réservation au 06.21.46.14.95 
 
 
Dimanche 31 mai : 
* De 14h00 à 15h00 - Initiation de danse Caribéennes (participation gratuite ) 
* Concert au local Jean Mermoz avec le groupe Gadiam's 97.4 ( groupe réunionnais ) gratuit 
à partir de 16h00 
 
 
Mercredi 3 juin 2009 : Après-midi " jeune public " 
* Avec la participation des Centres de Loisirs : contes, cuisine, peinture, dessin, BD... lieu à 
définir à partir de 14h30 
* A l'ECLA d'Aureilhan : Atelier percussion 
* Au " Snack Laubad " de Tarbes : Cocktail et gâteau des îles 
 
* Poésies créoles, lectures musicales, chants du folklore haïtien avec Carlton Rara à 19h30 
à l'ECLA Centre Culturel d'Aureilhan. Libre participation 
 
 
Jeudi 4 juin 2009 :  
Café littéraire avec Christophe Verzeletti : Hommage à Gilbert Gratient, un grand nom de la 
littérature antillaise à l'association soleil foyer ruraux 65, place de la liberté Tarbes. 
 
 
Vendredi 5 juin 2009 à partir de 20h00 
Concert de musique métissée avec les serpents à plumes à l'ECLA 
 



 
Samedi 6 juin 2009 : 
Repas « Fête des Mères » avec spectacle de Rudy et le groupe Zouk System à partir de 
20h00 au local Jean Mermoz. Réservation obligatoire au 06.21.46.14.95 
 
 
Dimanche 7 juin 2009 :  
Concert de clôture avec Lady Frédérika et son show transformiste et Marakass (groupe Afro 
- Antillais) gratuit à 16h30 au kiosque du Jardin Massey (en cas de mauvais temps, concert 
prévu au local Jean Mermoz) 
 
 
Durant tout le Festival :  
Expositions gratuites : 
- " Musique et Métissage " en partenariat avec l'association Terre des Hommes à la Mairie 
de Tarbes, annexe Pyrène (gratuit) 
- Peintres amateurs 
 
 
Festival Off : du 19 octobre au 24 octobre 2009  
- Exposition " Les grands musiciens de l'Outre-Mer " à la MDA, - Chevalier de Saint George, compositeur classique 
guadeloupéen  
- Octobre : Soirée anniversaire en partenariat ( lieu à définir ) 
- Atelier de steel-band ( percussions caribéennes ) au local de l'association 
- Atelier cuisine avec Mylène (entrée, plat complet, dessert ) à l'honneur : la christophine appelée aussi chayotte ( ou 
chouchou ) 
- Atelier de danse Caraïbéennes avec Rudy ( Biguine, Mazurka etc ) 
- Stage de Salsa avec Zeila ( Artiste Cubaine ) 
- Théâtre à 20h00 : titre de la pièces " KAL " de Jocelyn Brudey au local Jean Mermoz ( soutenue par le ministère de 
l'Outre-Mer ) 
Projection de film antillais à l'ECLA " Biguine, biguine " de Guy Deslauriers (sous réserve d'autorisation) 
 
sous réserve de modification 
 
 
http://couleurpimentcreole.skyblog.com 
mail : couleur.piment.creole@gmail.com  
 


