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Présentation de la saison 2012 
 

 
2012, année d’innovation 
 
Plus que jamais, l’année culturelle 2012 du Gosier est placée sous le signe de 
l’innovation, aux deux sens du terme. 
Ainsi la ville innove-t-elle par la création de nouveaux rendez-vous, tels que la 
commémoration de la première abolition de l’esclavage, le concert 
Gwadloup Kréyol Soul ou encore les festivals « Les révoltés de l’histoire » et 
« Premières pages ». 
Mais l’innovation passe également par une évolution, voire une révolution 
des pratiques de la Ville en matière de culture. C’est en effet la première 
année que la collectivité met en œuvre une saison culturelle à proprement 
parler, avec une thématique pour fil rouge – « Empreintes » et une trentaine 
de manifestations au programme. 
 
Une volonté forte d’accessibilité à la culture 
 
Cette mise en cohérence au moyen d’une saison résulte de la volonté 
réaffirmée chaque année par le Maire et son Conseil Municipal de 
démocratiser l’offre culturelle. Aussi convient-il de souligner l’accroissement 
constant de la qualité et de la quantité des événements proposés, avec un 
tarif unique et facile à retenir : 0 €. 
L’ensemble des manifestations proposées par la Direction des Affaires 
Culturelles et Touristiques dans le cadre de la saison culturelle est en effet 
accessible à tous gratuitement, sans exclusive d’aucune sorte. 
 
La culture, reflet de notre identité, est aussi un atout touristique 
 
Dans un monde globalisé et de plus en plus standardisé, notre identité 
profonde est un atout apprécié des touristes en quête d’authenticité. 
L’élaboration d’une telle saison et sa présentation à la presse en début 
d’année permettra ainsi à tous les acteurs de la culture et du tourisme d’avoir 
une connaissance en temps utiles de la programmation culturelle, afin de la 
diffuser aux visiteurs de passage sur notre archipel, mais aussi et surtout à la 
population Guadeloupéenne, friande de prestations culturelles de qualité. 
 

Excellente saison culturelle 2012 à tous !  
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Les temps forts 
 

 
Ouverture de saison : Goziéval, le carnaval du Gosier 
Les 28 et 29 janvier  
Le carnaval du Gosier revient avec pour sa 2e édition de nombreuses 
innovations : un thème – « Festival de couleurs », un concours, plus de groupes 
et surtout une ouverture sur la Caraïbe. De plus, un village sera installé le 28 
janvier au Calvaire. Enfin, signalons la création avec le Casino du Gosier de la 
Nuit Orange, événement festif inédit. 

Le printemps des poètes 
Les 17 et 21 mars  

La poésie prend ses quartiers au Gosier pour deux rendez-vous : soirée « Lè 
fanm ka maké bèl mo », le 17 mars à 19 h à l’Esplanade de la Rénovation 
suivi d’un concert du groupe « Gren an ba fey ». 
Parce que les enfants aussi ont droit à la poésie, l’après-midi du 21 mars leur 
est consacrée, avec notamment un spectacle de contes. 
 
La Galerie des indépendants 
Du 18 mai au 9 juin 
Vernissage : samedi 19 mai à 18 h à la médiathèque Raoul Georges Nicolo 
Cette manifestation biennale, dont c’est la 7e édition en 2012, est devenue 
un rendez-vous classique du paysage culturel local. Réservée aux artistes 
amateurs, cette exposition sera en outre marquée par une conférence 
d’Hélène DONADIEU sur l’art du collage. 

La promenade musicale 
Le 21 juin 

La Promenade musicale, parcours musical sur 8 sites du centre bourg, revient 
cette année, avec une innovation : l’atelier « Mizik a gran moun » à découvrir 
en exclusivité au Gosier … 
 
Nwèl Pakala 
Du 15 au 22 décembre 
Les traditionnelles manifestations (spectacle enfants, projection de film, 
crèche vivante, Chanté Nwèl Pakala) seront bien sûr de nouveau proposées 
en 2012. A celles-ci s’ajouteront la 2e édition du Marché Pakala, avec la 
« Démo des chefs » ainsi qu’une nouveauté totale : un concours de création 
de crèches dans les sections. 
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Lancement des appels à candidature 
 
Le lancement de la saison culturelle 2012 est aussi celui des concours et 
événements impliquant le public. Sont donc officiellement lancés des appels 
à candidatures pour les manifestations suivantes : 
 
 
Prix de la nouvelle Raoul Georges Nicolo 
Concours de nouvelles à caractère scientifique (ou de science fiction). 
Textes librement inspirés du thème « Empreintes ». 
Peuvent concourir les adolescents et adultes n'ayant jamais été édités à 
compte d'éditeur.  
A l'issue du concours, 2 lauréats seront sélectionnés. 
Date limite de réception des textes : 23 mai 2012 
Textes à envoyer à mediatheque@villedugosier.fr 
Informations : 0590 48 12 24 
 

Le Printemps des poètes 
 « Lè fanm Ka Maké Bèl Mo » 

Textes de femmes sur le thème « Enfance » 
 Concours « Poésie dans les écoles » 

Date limite de réception des textes : 19 février 
Informations : 0590 48 12 24 

 
 
La Galerie des indépendants 
Exposition d’artistes amateurs 
Date limite d’inscription : 30 avril 
Inscriptions par mail à mediatheque@villedugosier.fr 
Informations : 0590 48 12 24 
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Ouverture de la saison : 
Goziéval, le carnaval du Gosier 

 
 
Organisé par le Komité Gozié Kannaval en partenariat avec la Ville du Gosier 
et le Casino du Gosier, la 2e édition de Goziéval présente plusieurs 
innovations. La première d’entre elles est l’adoption d’un thème, « Festival de 
couleurs ». A signaler également, la présence d’un jury qui évaluera les 
prestations des groupes lors de la grande parade du 29 janvier. 
 
 

SAMEDI 28 JANVIER 2012 

10 h Village Goziéval 
Parc du calvaire 
 

Nombreux stands dédiés au carnaval et à l’artisanat. 

14 h Ti Goziéval 
Parade des enfants dans les rues du centre ville.  
Départ : Bd A. CLARA – Dispensaire – Bld du Général de GAULLE – cour NUMA 
Arrivée : Plateau St-Germain. 
Un goûter sera servi aux enfants à la salle Maris Stella. 

20 h Nuit orange 
Casino 
 

Soirée costumée en présence de la Reine 2011 de Sainte-Lucie et ses princes, 
animée par les groupes Ti Kanno et Restan la. Maquillage offert par le KGK. 

DIMANCHE 29 JANVIER 2012 
15 h Grande parade Goziéval avec plus de 20 groupes 

Points Jury : 
Jury volant : tout le long du parcours. 

Jury fixe : Stade Roger Zami. 
PARCOURS : 
Groupes à Caisse claire 
Départ : Périnet - Bd Général de Gaulle – Montauban 
Arrivée : Stade Roger Zami 
 

Groupes à Peau 
Départ : Périnet - Bd Général de Gaulle – Calvaire - Route de la plage de la 
Datcha – Bd Amédée Clara – Médiathèque - Bd Général de Gaulle – Montauban 
Arrivée : Stade Roger Zami 
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L’agenda culturel 2012 
 
 

Les manifestations carnavalesques 

Goziéval Samedi 28 janvier 
10 h - Village GOZIEVAL – Parc du Calvaire 
15h-17h - Ti GOZIEVAL : Défilé des enfants de la Direction Enfance, Jeunesse, 
Education (DEJE) 
20 h - Nuit Orange - Casino 
 

Dimanche 29 janvier 
Grande parade carnavalesque - Centre ville 

Vavalamo Samedi 18 février  
15h à 19h - Médiathèque Raoul Georges Nicolo 
 
Carnavalecture déguisé  proposé par la ville du Gosier  et  l’association  Lire 
Imaginer Vivre (LIV’) destiné aux familles. 
Dans une ambiance de Vidé, parents et enfants, munis d’une feuille de route 
carnavalesque, naviguent entre divers ateliers pour gagner de quoi habiller 
VAVAL : accueil surprise, maquillage, jesponm, théâtre, jeux d’écriture,  
lecture à haute voix, lecture d'extraits  par un comédien, goûter. 

	  
	  
	  

Les festivals de cinéma et de documentaire 

Festival 
FEMI 

Mardi 31 janvier 
19h – Salle Léopold Hélène 
« Le bonheur d’Elsa » de Mariette Monpierre, Guadeloupe (2011, 1h19), avec 
Vincent Byrd Lesage, Mariette Monpierre, Stana Roumillac. 
 
Jeudi 2 Février 
19h -  Médiathèque 
« Le mec idéal » d’Owell Brown, Côte d’Ivoire (2010, 1h50)  
Compétition officielle Fespaco 2011 
  
Vendredi 3 février 
19h – Salle Léopold Hélène 
« Moi Maryse C. Ecrivain noire et rebelle » de Dimitri Zandronis, Guadeloupe 
(2011, 52 mn) 
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Les festivals de cinéma et de documentaire (suite) 

Festival 
« Les révoltés 
de l’Histoire » 

Vendredi 25 mai  
19h - Esplanade de la rénovation 
Animation musicale 
Projection du film « The Black Power Mixtape 1967-1975 » de Göran 
Hyperlink 
(2011, 1h36)  
 
Samedi 26 mai 
19h - Esplanade de la rénovation 
Animation musicale 
Projection du film « Gwoka, l’âme de la Guadeloupe » de Caroline 
Bourgine et Olivier Lichen (1995, 52 mn) 
 
Dimanche 27 mai  
19h - Esplanade de la rénovation 
Animation Gwo ka 
Projection du film « Guadeloupe, mai 67 un massacre oublié » de Xavier 
Marie Bonnot et François Xavier Guillherm (2011, 52 mn) 
 

Le mois du Film 
Documentaire 

Du 2 au 30 novembre 2012 – Médiathèque & salle Léopold Hélène 
 
Projection de films documentaires tous publics en relation avec la 
thématique nationale 
 
« Goûters documentaires » projections en direction du public scolaire, 
visites de classes  
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Les manifestations de promotion du patrimoine 

4 février, 
1ère abolition 
de l’esclavage 
 
 

Manifestation commémorative visant à faire connaître un événement 
dont Le Gosier fut le théâtre, à savoir l’arrivée de Victor Hugues sur la 
plage des Salines en 1794, avec le 1er décret d’abolition de l’esclavage, 
qui a cependant été rétabli en 1802. 
 

Mercredi 1er février 
19h - Médiathèque 
Conférence-débat en présence d’historiens 
 

Samedi 4 février 
8h – Du bourg à la  Plage des Salines 
Marche commémorative au son du tambour avec les associations Ti 
kanno et Restan La 
Tenue : vêtements blancs, fichu rouge 
Départ : Parvis de l’Hôtel de Ville 
Arrivée : Stèle des Salines. 
 
Dépôt de gerbe au pied de la Stèle 
Allocution d’un historien  
Chants  et animation musicale des groupes précités. 

Les journées 
européennes 
du Patrimoine 

Vendredi 14 septembre 
Médiathèque Raoul Georges Nicolo 
Exposition Raoul Georges Nicolo 
Visite de l’exposition par les scolaires 
 
Samedi 15 septembre  - 18h 
Vernissage de l’exposition Raoul Georges Nicolo 

Semaine du 
créole 

Dates à définir 
Esplanade de la rénovation 
Représentation théâtrale de « La voyageuse » par Josette Martial, avec 
Isabelle Kancel et Magali Solignat 
Animation danses traditionnelles (associations) 
  
Médiathèque 
Dictée créole 
Exposition généalogie 
Conférence  « Les sources de la famille guadeloupéenne »   
Intervenant : Raymond Boutin 
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Les manifestations de promotion de la littérature 

Textes en 
parole 

Vendredi 14 février 
19 h – Médiathèque 
Mise en lecture avec  deux comédiennes du texte « Touche-moi » de 
Magali Solignat et Charlotte Boimare, sélectionné par le comité de 
lecture de l’association «  Textes En paroles ». 

Causerie 
littéraire avec 
Ernest Pépin 

Vendredi 17 février 
19h – Médiathèque Raoul Georges Nicolo 
Rencontre du public avec l’écrivain, auteur (entre autres) de Toxic Island, 
Lettre ouverte à la jeunesse ainsi que de Tambour-Babel, distingué par 
l’édition 1996 du Prix RFO du Livre. 

Le Printemps 
des poètes 

Mercredi 21 mars 
15h30 - Après-midi poésie et spectacle de contes - Salle Léopold Hélène 
 
Samedi 24 mars 
19h  - Soirée Lè Fanm Ka Maké Bèl Mo - Esplanade de la Rénovation 
Concert “Gren an ba fèy” - Esplanade de la Rénovation 

Caribulles – 
Festival de la 
bande 
dessinée 

Du 3 au 30 avril – Exposition  « La bande-dessinée » 
Médiathèque 
 
Mercredi 18 avril - Conférence -Atelier « les mangas pour les nuls » 
Médiathèque 
 
Vendredi 20 avril - Projection - débat 
Médiathèque 
 
Du 3 au 30 avril - Exposition de bandes dessinées créoles 
Office de tourisme / Médiathèque  

Prix de la 
nouvelle Raoul 
Georges Nicolo 

Samedi 23 juin - Remise des prix du concours de la nouvelle Raoul 
Georges NICOLO.  
15h - Médiathèque 

Premières 
Pages  
 
Manifestation 
autour du livre et 
de la lecture 
 

Vendredi 19 octobre - Journée consacrée aux scolaires 
Lieu à définir 
 
Samedi 20 octobre - Journée tous publics 
Rencontre avec les auteurs invités 
Expositions, stands de libraires et d’éditeurs 
Ateliers de lecture à haute voix et d’écriture 
Spectacle enfants 
Lecture par des comédiens 
Projections de films 
Marathon d’écriture … 
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Le théâtre 

Un archipel de 
solitude 

Vendredi 18 mai – représentation théâtrale  
19h30 - Esplanade de la rénovation 
En partenariat avec le CEDAC 
Production : Compagnie Savann’ 
Mise en scène de la pièce de Frantz Succab par José Jernidier 
Avec Joël Jernidier, Harry Baltus et Dominik Bernard 
 
Trois frères - Tik, Pat et Dolor, se retrouvent dans la maison familiale après 
plusieurs années de silence depuis le décès de leur mère. Ces retrouvailles 
font resurgir des souvenirs, des douleurs et des « pourquoi ? ». Pourquoi 
Dolor est parti vivre ailleurs ? Pourquoi ce silence et pourquoi ces 
retrouvailles?   

	  
	  

Les music’anim’ 

Concert  Samedi 24 mars - Michel MADO avec Stevy Mahy 
Gospel Celebration Singers (sous réserves) 
20 h - Esplanade de la Rénovation 

Gwadloup 
Kréyol Soul 

Mercredi 25 avril - Concert de jazz ka avec le CEDAC 
19h - Esplanade de la Rénovation 
 
Avec Leedya Barlagne, Meemee Nelsy, Malika Tyrolien 

Musi-club avec 
Yves Thôles 

Vendredi 16 juin - Rencontre avec Yves Thôles 
19h – Médiathèque 
 
Présentation du DVD d’Yves Thôles et séance de dédicaces  

Promenade 
musicale 

Jeudi 21 juin - Parcours musical à travers les rues du centre-ville (8 sites) 

Journées 
internationales 
de la harpe en 
Caraïbes 

Date à définir 
 
Concert de harpe à l’Eglise Saint-Louis du Gosier 
Rencontres dans les écoles du Gosier 
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Les manifestations de découverte 

Le mois de 
l’Afrique 

Du 3 au 19 février 2012 
En partenariat avec l’association Racines 
 
Exposition « Au temps des pharaons » 
Réplique grandeur nature de la tombe de Sennedjem (à visiter) 
Scénographie originale de 50 panneaux sur la momification  
et la médecine au temps des pharaons. 
Présence de momies, de vases canopes et d’Oushebtis. 
Visites guidées, film en 3D. 
  
Samedi 11 février - Marché africain nocturne   
9 h – 11 h - Médiathèque  
Heure du conte « Spécial Afrique » (Animation jeunesse) 
 
19 h – 22 h - Stands d’artisanat, spectacles de danses africaines, 
exposition… 
Anse Tabarin  
 
Vendredi 24 février - Conférence – Projection de films africains 
19h – Médiathèque 

	  
Les expositions 

La Galerie des 
indépendants 

Du 19 mai au 9 juin 
Exposition d’artistes amateurs – 7ème édition 
 
Samedi 19 mai – Vernissage de l’exposition 
18h – Médiathèque 
 
Vendredi 1er juin 
19h – Médiathèque 
Conférence et diaporama « L’art du collage » par Hélène Donadieu 
Exposition des travaux des élèves de l’atelier collage 
 
Date à définir 
Esplanade de la rénovation 
Exposition « Le fer et la peau » de François Piquet (Exposition de 
sculptures monumentales en lames de fer tressées et en papier) 
(Sous réserves) 

Exposition des 
élèves de 
l’atelier d’Arts 
Plastiques de la 
MJC 

Du 22 juin au 13 juillet 
Médiathèque 
 
Vendredi 22 juin – Vernissage 
19 h 30 - Médiathèque 
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La sensibilisation à l’environnement, une question de culture ! 

Rendez-vous 
aux jardins 

Juin 
Date à définir 
 
Projection films de Sylvaine DAMPIERRE sur les jardins 
Conférence avec le Docteur HENRI JOSEPH (sous réserves) 
Médiathèque 
 
Visites guidées du jardin d’Alexina et des jardins créoles 
Office de Tourisme 
 
Organisation d’un concours de jardins de plantes médicinales avec 
les écoles 
Direction Enfance, Jeunesse, Education 
 
Organisation d’un marché aux fleurs et aux plantes médicinales 
Service environnement 

Semaine 
Européenne de 
Réduction des 
déchets 

Novembre 
Date à définir 
 
Salon des écodesigners 
Exposition et présentation d’objets artistiques fabriqués à partir de 
déchets recyclés 
Médiathèque 

	  
La culture des vacances 

VAKANSOGOZIÉ Juillet 
Dates à définir 
 
Ouverture des vacances : Ateliers de Zumba en plein air 
Esplanade de la Rénovation  
   
Projections en plein air 
Théâtre de Verdure 
 
Chorégraphie des vacances  
Plage de la Datcha 
 
Août 
FETE PATRONALE 
Programme en cours d’élaboration 
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Les fêtes de Noël 

Nwèl Pakala Du 15 au 23 décembre 
 
Jusqu’au 23 décembre, concours de création de crèches 
Dans les sections, en partenariat avec les associations du Gosier. 
 
Samedi 15 décembre  – Spectacle enfant 
18h00 – Esplanade 
 
Mercredi 19 décembre - Projection 
19h - Théâtre de verdure 
 
Vendredi 21 – Marché Pakala 
16h - 21h - Anse Tabarin 
Marché de Noël avec « la démo des chefs » et la foire culinaire dédiée à 
l'agro-transformation de l’igname 
 
Vendredi 21 - Crèche vivante  
19h30 - Théâtre de verdure 
 
Samedi 22 - Chanté Nwèl Pakala 
20h - Boulodrome 
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Contacts 
 

 
 

Direction des Affaires Culturelles et Touristiques 

Marie-Chantal FRANCILLETTE 

0590 85 90 60 - 0690 80 27 46 

Email : mcfrancillette@villedugosier.fr 

 
 
Médiathèque Raoul Georges Nicolo 

Gilda GONFIER 

0590 84 58 50 - 0690 57 10 61 

Email : ggonfier@villedugosier.fr 

 
 
Office de Tourisme du Gosier 

Sylvie MERI-DESBOIS 

0590 84 80 80 - 0690 41 38 54 

Email : smeridesbois@villedugosier.fr 

 

Cabinet du Maire 

Frédérique CANOURGUES 

0590 93 44 39 - 0690 86 42 03 

Email : fcanourgues@villedugosier.fr 
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Annexes 
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