
Saison Culturelle 2012
de la ville du Gosier

Empreintes« »
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Les mots ont un immense pouvoir, celui de nous donner à voir des images…
Lorsque nous pensons empreintes, immédiatement nous apparaît cet enchevêtrement
de signes qui nous identifient.

Empreintes et nous voyons, les cartes d’identité qui aujourd’hui appartiennent au passé
sur lesquelles nous apposions nos index préalablement trempés dans une encre bleutée.
Empreintes… et nous voila plongés dans la forêt à scruter le sol afin d’identifier L’animal
qui a laissé ses traces.

Empreintes, comme celles que laissent nos enfants sur les murs, empreintes
comme les traces du passé sur les parois des grottes préhistoriques.

Chacun de nos gestes est vecteur d’une empreinte. Nos cerveaux gardent les empreintes
des films que nous avons vus, des livres que nous avons lus, des expositions que nous avons
contemplées, des bruits que nous avons perçus, des musiques que nous avons entendues et
des histoires que nous avons vécues.

Cette saison culturelle est conçue pour être un accompagnement dans la sensibilisation aux
empreintes laissés par d’autres avant nous, pour aider à voir celles que nous laissons aujourd’hui.

Suivons donc les empreintes que nous indiquent ce parcours et transformons nous ainsi
en pisteurs de traces contemporaines.

Éditorial



> LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

Vendredi 20 janvier à 11h - Palais des sports
Conférence de presse

• Présentation de la saison

• Appel à candidatures
« Lè fanm Ka Maké Bèl Mo »

• Lancement du concours
« Poésie dans les écoles »

Janvier



> CARNAVAL

GOZIÉVAL
Samedi 28 janvier de 10h à 18h - Village Goziéval
• Espace Carnaval animé par les groupes

Samedi 28 janvier de 14h - 17h - Ti Goziéval
• Défilé des enfants organisé par la DEJE

Samedi 28 janvier 22h
• Nuit orange - soirée costumée au Casino du Gosier 

Dimanche 29 janvier 15h - 22h - Goziéval
• Grande parade du dimanche avec les groupes de la Guadeloupe et des groupes invités de la Caraïbe.

Janvier

VAVALAMO 
Samedi 18 février 15h - 19h - Médiathèque
• La Médiathèque RAOUL NICOLO du Gosier  et  l’association  LIV’  (Lire Imaginer Vivre)
Invitent les familles, enfants et parents de la Guadeloupe à participer au Carnavalecture déguisé
«VAVALAMO» Dans une ambiance de Vidé, les enfants et les parents munis d’une feuille de route
carnavalesque navigueront entre différents 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)

En février

Du 28 janvier au 18 février 2012



> FESTIVAL FEMI

Mardi 31 janvier – 19h – Salle Léopold Hélène
• Projection : Le bonheur d’Elsa 
de Mariette Monpierre réalisatrice guadeloupéenne  – 2011 – 1h19mn –
avec Vincent Byrd Lesage, Mariette Monpierre, Stana Roumillac 

Résumé: Malgré une pudeur mutique ancestrale, Bernadette, a tout donné avec amour à ses deux filles,
rien n’est assez exceptionnel pour elles. Elza obtient avec brio sa maîtrise de mathématiques.
C’est la première diplômée de la famille, une magnifique récompense pour sa mère qui pourtant
exige encore plus de son aînée: l’agrégation. Mais sa fille ruine son bonheur en partant contre son gré
en Guadeloupe, chercher son père.

Jeudi 2 Février -19h -  Médiathèque
• Projection : Le mec idéal
Un film de Owell Brown -  Côte d’Ivoire -  2010 -  1h50mn 
Compétition officielle Fespaco 2011 

Synopsis : Estelle est une jeune femme très entreprenante qui a choisi contre l’avis de ses parents
d’opter pour son propre business : « un salon de coiffure », dans lequel elle s’investit entièrement.
Malheureusement, Estelle ne connaît pas en amour le succès qu’auraient mérité à la fois sa beauté,
son intelligence et surtout sa pureté. Soucieuses d’aider leur copine à trouver « le mec idéal »,
Nina et Rébecca organisent un casting…

Vendredi 3 février – 19h – Salle Léopold Hélène
• Projection : Moi Maryse C. Ecrivain noire et rebelle
De Dimitri Zandronis – Guadeloupe – 2011 – 52 mn

Synopsis : Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne est une personnalité du monde littéraire qui a obtenu
de nombreuses distractions pour plusieurs de ses romans. Le documentaire qui lui est consacré revient
sur sa vie et son œuvre intimement liées voire entremêlées.

Janvier



> 4 FEVRIER
1 ère abolition de l’esclavage

Manifestation patrimoine destinée à faire connaître l’histoire de la
Guadeloupe et en particulier cet événement ayant eu lieu sur le territoire
du Gosier, à savoir l’arrivée de Victor Hugues sur la plage des Salines,
avec le 1er décret de l’abolition de l’esclavage en 1794. Ce décret a ensuite été aboli.

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

Samedi 4 février à 8h - Du bourg du Gosier à la plage de Saline
• Marche commémorative avec les associations Ti kanno et Restan La

Départ de la marche commémorative au bourg du Gosier, arrivée sur la plage
des Salines. Marche au son du tambour - tenue : vêtements blancs, fichu rouge - Dépôt de gerbe à la Stèle -
Allocution historien - Chants  - Animation musicale avec les groupes Ti Kanno et Restan la.

Vendredi 14 Février – 19h - Médiathèque
• Mise en lecture du texte «Touche-moi» sélectionné par le comité de lecture de textes en paroles

Vendredi 17 Février – 19h - Médiathèque
• Causerie littéraire avec l’écrivain Ernest Pépin.

Février



> MOIS DE L’AFRIqUE
En partenariat avec l’association Racines

Du 3 au 19 février 2012 - Palais de sports
• Exposition « Au temps des pharaons »

Autour d’une réplique grandeur nature de la tombe de Sennedjem que l’on pourra visiter
(intérieur et extérieur), une scénographie originale de 50 panneaux sur la momification 
et la médecine au temps des pharaons, enrichira l’exposition. La présence de momies, 
de vases canopes et d’Oushebtis ravira petits et grands. Visites guidées, film en 3D, 
seront aussi à l’ordre du jour. 

Samedi 11 février de 19h - 22h - Anse Tabarin 
• Marché africain nocturne  proposé par l’association Racines
(stands d’artisanat, spectacles de danses africaines, exposition…)

Samedi 11 février de  9h - 11h - Médiathèque 
• Heure du conte « Spécial Afrique » (Animation jeunesse)

Vendredi 24 février à 19h - Médiathèque
Conférence – Projection de films africains proposée par l’Association Ayoka

Février



> PRINTEMPS DES POèTES

Samedi 24 mars à 19h  - Esplanade de la Rénovation
• Soirée poésie Lè Fanm Ka Maké Bèl Mo

• Concert “Gren an ba fèy” et MAJ (sous réserves)

Mercredi 21 mars - 15h30 - Salle Léopold Hélène
• Après-midi poésie : Remise des recueils poésie enfants suite au concours de poésie dans les écoles
mis en place en partenariat avec la DEJE

• Spectacle de contes

Mars



> CARIbULLES
Festival de la bande- dessinée

Du 3 au 30 avril - Médiathèque
• Exposition « La bande-dessinée »
• Atelier : Les mangas pour les nuls

Mercredi 18 avril
• Conférence - Atelier « les mangas pour les nuls »

Vendredi 20 avril
• Projection –débat

Du 3 au 30 avril - Office du tourisme / Médiathèque
• Exposition de bandes dessinées créoles

> MUSIqUE

Mercredi 25 avril à 19h - Esplanade de la Rénovation
• Gwadloup Kréyol Soul - Concert de jazz ka avec le CEDAC

Trio de femmes : Leedya Barlagne, Meemee Nelsy, Malika Tyrolien

Avril



> THÉâTRE
En partenariat avec le CEDAC

Vendredi 18 mai à 19h30 - Esplanade de la rénovation
• Un archipel de solitude de Frantz Succab

Tik, Pat et Dolor, 3 frères se retrouvent après plusieurs années de silence depuis le décès de leur mère,
dans la maison familiale. Ces retrouvailles font resurgir des souvenirs, des douleurs et des « pourquoi ».
Pourquoi Dolor est parti vivre ailleurs? Pourquoi ce silence et pourquoi ces retrouvailles?  

Production : Compagnie Savann’
Mise en scène : José Jernidier
Comédiens : Joël Jernidier, Harry Baltus, Dominik Bernard

Mai



> GALERIE DES INDÉPENDANTS
Exposition d’artistes amateurs – 7ème édition

La Galerie des indépendants est une exposition biennale regroupant une quarantaine d’artistes amateurs
dans des disciplines très variées (peinture, sculpture, art brut, collages…). Créée en 1999, cette manifestation
veut offrir un espace de visibilité aux artistes qui œuvrent dans l’ombre et répondent à la signification
première du mot « amateur » à savoir « qui aime… »

Samedi 19 mai à 18h – Médiathèque
• Vernissage de l’exposition 
• Exposition des  artistes amateurs du 19 mai au 9juin  

Vendredi 1er juin à 19h – Médiathèque
• Conférence et diaporama : «L’art du collage» par Hélène Donadieu
• Exposition des travaux des élèves de l’atelier collage
 
Samedi 2 juin – Esplanade de la rénovation (garage)

• Exposition « Le fer et la peau » de François Piquet (sous résumé)
(Exposition de sculptures monumentales en lames de fer tressées et en papier) – Sous réserves

Mai Du 11 au 31 mai 2012



> FESTIVAL DE CINÉMA « Les révoltés de l’histoire ! »

Vendredi 25 mai à 19 h - Esplanade de la Rénovation
• Animation musicale
• Projection : The Black Power Mixtape 1967 - 1975
De Göran Hyperlink • 1h36 - 2011

Synopsis : Documentaire qui retrace lévolution du mouvement Black Power de 1967 à 1975.
Le film associe musique et reportages ainsi que des interviews de différents artistes,
activistes ou musiciens.

Samedi 26 mai à 19h
• Animation musicale
• Projection : Gwoka, l’âme de la Guadeloupe
de Caroline Bourgine et Olivier Lichen • 52 mn - 1995

Synopsis : les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l’arrivée des
premiers esclaves. Enracinés dans l’histoire rurale de l’île, longtemps rejetée, cette
tradition musicale symbolise aujourd’hui la reconquête par la population de son
identité profonde.

Dimanche 27 mai
• Animation Gwo ka
• Projection : Guadeloupe, mai 67 un massacre oublié
de Xavier Marie Bonnot et François Xavier Guillherm • 52 mn - 2011

Synopsis : A Pointe-À-Pitre, le 27 mai 1967, jour anniversaire de l’abolition de l’esclavage,
des revendications syndicales d’ouvriers du bâtiment tournent à l’émeute.
Les parachutistes déployés en Guadeloupe nettoient l’île avec des méthodes quelque peu douteuses…

Mai Du 25 au 27 mai 2012



> FETE DE LA MUSIqUE

Vendredi 16 juin à 19h - Médiathèque
• Musi-club - Rencontre avec Yves Thôles

Présentation de son DVD – Séance de dédicaces
Frédérique Mitterrand, ministre de la culture a décerné le titre de « Maître d’art 2010»
à douze professionnels d’excellence possédant un savoir-faire, une expérience et
les connaissances d’un métier d’exception. Parmi les douze, un Guadeloupéen,
Yves Thôle, facteur et restaurateur d’ instruments à percussion et de tambours
guadeloupéens. Un honneur pour cet homme de culture, une fierté pour la Guadeloupe.

Jeudi 21 juin - bourg du Gosier
• Promenade musicale à Gosier
Parcours musical à travers les rues du bourg (8 sites)

Vendredi 22 juin - Médiathèque
• Musiclub

Juin



> ExPOSITION

22 juin à 19h30 - Médiathèque
• Vernissage des élèves de l’atelier d’Arts Plastiques de la MJC

> PRIx DE LA NOUVELLE « RAOUL GEORGES NICOLO »

Samedi 23 juin à 15h - Médiathèque
• Remise des prix du concours de la nouvelle Raoul Georges NICOLO (nouvelles à caractère scientifique)

Thématique : «EMPREINTE»

> RENDEZ-VOUS AUx JARDINS
Manifestation du Ministère de la Culture

Médiathèque 
Projection films de Sylvaine DAMPIERRE sur les jardins
Conférence avec le Docteur HENRI JOSEPH (sous réserve)

Office du tourisme
Visites guidées du jardin d’Alexina et des jardins créoles

DEJE
Organisation d’un concours de jardin de plantes médicinales
avec les écoles

Service environnement
Organisation d’un marché aux fleurs et aux plantes médicinales

Juin Du 22 juin au 13 juillet 2012



> VAKANSOGOZIÉ 

Esplanade de la Rénovation
• Ateliers de Zumba en plein air (ouverture des vacances)

Théâtre de verdure
• Projections en plein air

Plage de la Datcha
• Chorégraphie des vacances

> FETE PATRONALE

• programme en cours d’élaboration

Juillet - Août



> JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Exposition Raoul Georges NICOLO

Vendredi 14 septembre - Médiathèque
• Visites de l’exposition (scolaires)

Samedi 15 septembre - 18h
• Vernissage de l’exposition Raoul Georges Nicolo

Raoul Georges Nicolo est un ingénieur et inventeur français de de Guadeloupe au Gosier.
Ses travaux de recherche portaient sur les télécommunications et la physique nucléaire.
Après des études au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, il a finalement rejoint le Commissariat
à l’énergie atomique à la suite d’études ingénieries à l’école centrale de T.S.F.
A la Faculté des sciences de Paris, il a obtenu, le 14 mai 1962, un Doctorat en Sciences.
Ses travaux portaient sur l’amélioration de la technologie de l’information télévisuelle ainsi que
le contrôle et la réalisation de réacteurs nucléaires. Passionné par son île, il est retourné
dans sa ville natale où il a occupé les fonctions de Conseiller municipal de 1983 à 1989.

Raoul Georges NICOLO est très connu des juristes car c’est sa requête devant le Conseil d’État
qui a été à l’origine de l’arrêt NICOLO sur le contrôle de conventionalité des. Lois.
Depuis 2006, la médiathèque du Gosier est rebaptisée « Médiathèque Raoul Georges NICOLO ».
À l’occasion de ses 20 ans, le lycée de Rivière des Pères de Basse-terre a été baptisé le 30 septembre 2011 :
«Lycée Raoul Georges NICOLO».

Septembre



> SEMAINE DU CRÉOLE

Esplanade de la rénovation
• Théâtre : La voyageuse
(Josette Martial – Isabelle Kancel – Magali Solignat)

• Animation danses traditionnelles (associations)

Médiathèque
• Dictée créole

• Exposition généalogie

• Conférence “Les sources de la famille guadeloupéenne”
Intervenant: Raymond Boutin

> JOURNÉES INTERNATIONALES DE LA HARPE EN CARAïbES

Eglise ou salle Léopold Hélène
• Spectacle

• Rencontres dans les écoles et ou à la Médiathèque

Octobre



> PREMIèRES PAGES (1èRE ÉDITION)

Palais des sports du Gosier 
• Manifestation autour du livre et de la lecture

Vendredi 19 octobre
• Journée consacrée aux scolaires

Samedi 20 octobre
• Journée tous publics

Programme : 
• Rencontre avec les auteurs invités
• Expositions, stands de libraires et d’éditeurs
• Ateliers : lecture à haute voix et écriture
• Spectacle enfants
• Lecture par des comédiens
• Projections de films
• Projection
• Marathon d’écriture

Octobre Le 19 et 20 octobre 2012



> MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Médiathèque
• Projection de films documentaires tous publics en relation avec la thématique nationale

• « Goûters documentaires » projections en direction du public scolaire, visites de classes scolaires

Salle Léopold Hélène
Projections tous publics

> SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Médiathèque
• Salon des écodesigners

Exposition et présentation d’objets artistiques fabriqués à partir de déchets recyclés.

Novembre Du 2 et 30 novembre 2012



> NwèL PAKALA 

Samedi 15 décembre à 18h00 - Esplanade
• Spectacle enfant

Mercredi 19 décembre - Théâtre de verdure à 19h
• Projection

Vendredi 21 - Anse Tabarin de 16h à 21h
• Marché pakala

Marché de Noël avec « la démo des chefs » et la foire culinaire dédiée à l’agro transformation de l’igname.

Vendredi 21 - Théâtre de verdure à 19h30
• Crèche vivante

Samedi 22 - boulodrome à 20h
• Chanté Nwèl

Concours de création de crèches. 
Dans les sections avec les associations

Décembre du 15 au 23 décembre 2012



> 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 CARNOURGUES
0590 93 44 39 - 0690 86 42 03
Email : fcanourgues@villedugosier.fr



> Direction de la Communication :
Léa PIERRE-JUSTIN
0590 93 44 36 / 0690 742 715
Email : lpierrejustin@villedugosier.fr
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