G . P. F.
GUADELOUPE POESIE FESTIVAL

10 è m e É DI T I O N

L’île en mots
«l’exception poétique»

DU 16 AU 25
JUILLET 2021

M O T DE LA PRÉ SIDENT E
Inondée de bonheur, je vous accueille, nous
vous accueillons dans

Île en mots
au cœur de l’excellence poétique
Imprégnée de cette citation de Daniel Maximin :
« Nous sommes la création des mondes
émigrés de la mer et de la fin du monde ».
La liberté nous a manqué,
Elle se réveille au soleil.
Elle nous revient dans île en mots,
Flux et reflux de la mer,
Elle se prélasse
Au cœur de l’EXCELLENCE POETIQUE.
Nous pouvons clamer avec voltaire :
« Nous avons décidé d’être heureux
parce que c’est bon pour notre santé. »
Nous voici, nous voilà,
Êtres fragiles malgré les tempêtes
La mer de la vie nous amène
Plongés dans le bonheur poétique,
A flirter AMOUREUSEMENT
avec la SANTE.
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Abordons le port de l’excellence
poétique.
Pour cette dixième édition de GUADELOUPE
POESIE FESTIVAL nous sommes heureux de
remercier Monsieur Claude DANICAN, notre
président, et son équipe, d’avoir porté si haut à
l’International, le flambeau de GUADELOUPE
POESIE FESTIVAL.
Notre Poésie puise dans notre humanité sa
source inépuisable.
Nos invités de prestige nous accompagnent.
Ils nous invitent à côtoyer une épiphanie de vie
archipélagique
Dans notre imaginaire nouveau.

Maryse ROMANOS
Médaillée de l’ordre des chevaliers
des arts et des lettres en 2017
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P R O
G R A
MME

VENDREDI 16 JUILLET
19h00
Ouverture officielle aux Abymes
PALAIS CULTUREL FELIX PROTO
SAMEDI 17 JUILLET
10h00 à 13h00
Séance de dédicace à la librairie POINT LIRE
Zac de Damencourt - le Moule
18h30
Prestation poétique et musicale
Maison de quartier "Ti Kaka"
Ilet Pérou Capesterre belle eau
DIMANCHE 18 JUILLET
12h00
Déjeuner Poétique en l'honneur des invités du
festival
Restaurant An Kann La
18h00
Prestation poétique et musicale
Stade - Petit Canal
LUNDI 19 JUILLET
19h00
Remise des prix du concours de poésie
Médiathèque du lamentin
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P R O
G R A
MME

JEUDI 22 JUILLET
19h00
Prestation poétique et musicale
Maison du Patrimoine - rue Baudot Basse-Terre
VENDREDI 23 JUILLET
19h00
Prestation poétique
Bord de mer - Bourg de Baie-Mahault
SAMEDI 24 JUILLET
19h00
Prestation poétique
Petit-Bourg - Salle Gaël MONFILS
DIMANCHE 25 JUILLET
7h00
Poézi anba bwa, driv an charèt, poézi savann,
poézi a bivèt,
Saint Protais - Saint-Anne
12h00
Déjeuner poéique
Maison Solvet - Saint Protais - Saint-Anne
19h00
Clôture du festival
Place de la mairie - Saint-Anne
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NVITÉS.

INVITÉS.

INVITÉS.

commencé à dessiner dans la continuité des répétitions d'un théâtre
d'images qui était un théâtre du rêve.
Par la suite, ce théâtre du rêve devient une écriture foisonnante
d'images qu'elle publie aux éditions
La Maison Brûlée.
Ses écritures jouées au théâtre, ont
également fait l'objet de performances musicalo-poétiques et d'expositions d’œuvres plastiques et de
poèmes dans des festivals en
France et à l'international.

JÉRÔME PINEL (FRANCE) est un
auteur performeur de textes en tous
genres. Vainqueur de la coupe du
monde de Slam Poésie à Paris en
2019. il cisèle ses textes comme de
véritables objets sonores. Il narre
l'époque au travers de productions
empreintes de poésie du détail et
d'un sens certain de la chute. En plus
de nombreuse performances en
France et ailleurs (Madagascar,
Suisse...), on le retrouve aujourd'hui
dans deux projets de spectacles :«
Les Monologues d'un Code Barres »
une performance de poésie théâtralisée présentée sur le off du festival
d'Avignon en 2019 et 2021 ainsi que
dans un projet musical en trio, dont
un nouvel EP « La valise d'Habib »
vient de sortir.

EMMELIE PROPHETE (HAÏTI)
Elle est née à Port-au-Prince. Poétesse et romancière Chacun de ses
livres représente une plongée dans
le monde trop souvent silencieux des
petites gens, une exploration de sa
ville de Port-au-Prince terrassée par
la misère et la violence.
Elle a obtenu en 2009 le Grand Prix
Littéraire des écrivains de langue
francaise pour son roman « Le testament des solitudes » qui a également reçu une mention spéciale du
Prix Casa de las Américas à La Havane. Son dernier roman titré « Les
villages de Dieu» est paru en novembre 2020 aux Editions Mémoire d’encrier à Montréal.
Passionnée de culture et de littérature, Emmelie Prophète se présente

CATHERINE
GIL-ALCALA (FRANCE)
Poésie, théâtre, performance, arts
plastiques... les frontières sont poreuses... Catherine Gil Alcala a

6
Guadeloupe Poésie Festival 10ème Édition

IN

VITÉS.

INVITÉS.

volontiers comme une ouvrière de la
Culture. Elle a dirigée plusieurs institutions liées au Ministère de la
Culture de son pays.

INVITÉS.

INV

premier album, intitulé woch-la ,la
propulsé sur les devant de la scène
artistique de son île natale mais audelà dans la caraïbe anglophone.
Poète, chanteur, musicien et créoliste, son répertoire est une compilation de poésie et de chanson basé
sur un rythme caribéen.
Son récent projet musical « « woplaz
» est une fusion de bèlè et de Jazz.

KOLO BARST (MARTINIQUE)
Artiste militant Martiniquais, s’exprimant à travers d’une poésie, politique, sociale et spirituelle, mettant
en avant les valeurs d’amour, de respect et de partage.
Ce n’est pas ma première fois que ce
griot martiniquais très apprécié pour
la force et la profondeur de ses
textes participe
au Guadeloupe
Poésie festival.
Jean Claude-Claude BARTS dit
Kolo Barts, distille son engagement
dans des compositions qui font désormais partie du patrimoine musical
et poétique de la Caraïbe.

NANDA (GABON)
Dr en Psychologie. Je suis de celles
qui osent croire au pouvoir de la
parole. On dit que je suis Slameuse.
Je « vœux » faire fleurir l’humain en
chacun, semant des mots, des sons,
des chansons d’Amour, de Paix, de
Joie, de justice et de liberté. On dit
de moi que je suis Poétesse Chanteuse
J’ose souvent graver le présent sur
les pages du temps, on dit aussi que
je suis Ecrivaine
Je ne suis pourtant qu’une abeilleartiste, butinant ces humains rencontrés sur mon chemin
Je suis « Passeuse de mots,
d’Amour, de chants, de poèmes »
dans des lieux divers comme la Philharmonie de Paris où j’anime des
ateliers, en spectacles et dans divers
festivals dans le monde.

GREGORY RABES (DOMINIQUE)
Grégory RABES, également surnommé Woch-la. le succès de son
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA GUADELOUPE

INFOLINE : 0690 91 91 08 - 0690 71 72 53

