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Samedi 09 novembre 2013

SAINTE-MARIE
Oralité et arts littéraires
S. C.

Depuis samedi dernier se tiennent, au domaine de Fonds Saint-Jacques, les Rencontres caribéennes de l'oralité.
Véritable hommage aux richesses culturelles de la Caraïbe, chacun y trouvera son compte, grâce à une riche
programmation qui se prolongera jusqu'au samedi 16 novembre.
Elaborée par la directrice du centre culturel de rencontre Coline-Lee Toumson et son équipe, la programmation
prévoit aujourd'hui, à partir de 19 heures, un rendez-vous à ne pas rater. Une soirée jazz et oralité, avec des
artistes et auteurs très originaux. Une création autour des oeuvres d'Aimé Césaire, Jacques Stephen Alexis et
Derek Walcott réunira d'abord sur scène Aliou Cissé (Sénégal), Ruddy Sylaire (Haïti) et Vladimir Lucien (Sainte-
Lucie). Durant trois jours, ils ont collaboré ensemble afin de livrer un show à la hauteur de l'événement.

LE MOT ET LE SON
Ensuite le public pourra savourer un « Storytelling, jazz & live poetry » exécuté par l'auteure Simone Schwarz-
Bart, qui sera accompagnée de son fils Jacques, de Micky Télèphe et Alfred Fantone aux percussions, et de
Philippe d'Huy à la guitare. « Ces rencontres visent à mettre en avant cette culture caribéenne, qui repose à la
fois sur l'oralité et les arts littéraires. En ce centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, il est essentiel de rappeler
que la Caraïbe est un archipel d'imaginaire foisonnant, imprégné de plusieurs littératures traçant nos cultures.
Les comédiens, musiciens, auteurs et conteurs participant à ces rencontres pourront ainsi rendre hommage aux
grands auteurs caribéens, comme Simone Schwarz-Bart , qui est cette année notre invitée d'honneur. Nous
souhaitions tisser des rencontres entre ces différentes langues et associer le mot au son » , confiait la directrice

Actualité - Culture

Ce samedi, Ruddy Sylaire (notre photo), Aliou Cissé et Vladimir Lucien ouvriront le programme de la soirée.
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du centre culturel, Coline Lee-Toumson.
- Le programme complet peut être consulté sur le site : www.fondsaintjacques.net. Tarif réduit : 10 euros
(chômeurs, étudiants, enfants de moins de 12 ans). Plein tarif : 20 euros. Billetterie sur place (chèque, espèces,
pas de CB).


