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Une soirée pour célébrer la diversité 
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proposée dans le cadre de la semaine d’animations des Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan 
« Quand Morvan et Outre-Mer se rencontrent ».

Informations
Ouverte à toutes et tous, entrée avec participation libre.

Repas créole : 15€ adulte et 10€ enfant.
Réservation auprès de Stéphanie Perrin : 06 87 24 33 77 ou stephperrin@wanadoo.fr.

D’autres événements se déroulent également du 16 au 22 avril sur diverses communes
du secteur de l’Autunois-Morvan : https://autunoismorvan.foyersruraux.org
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Restitutions de saynètes de théâtre par les groupes d’enfants 
ayant participé aux ateliers contes tout au long de la semaine.

Au programme
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17h30

Pièce de théâtre « Joséphine 2B » avec la Cie Difé Kako.
Spectacle tout public à partir de 8 ans. 
Un duo de danse accompagné d’un musicien live pour un regard 
sur le chlordécone et l’environnement. Un temps d’échange avec 
les comédiens suivra cette représentation.

18h15

Repas créole (sur réservation). 
Démonstration de danse Quadrille Guadeloupéen avec la troupe 
Madi et Kéra et de danse traditionnelle avec Arpège.

19h15

Concert conté « L’Isidore, un p’tit gars de l’Assistance » par Arpège.
La vie est rude en Morvan en cette fin de 19ème siècle... Aussi, 
compléter les maigres ressources tirées de la terre est une nécessité 
vitale pour les familles pauvres. C’est ainsi que l’accueil d’enfants de 
l’Assistance Publique devient un revenu complémentaire et régulier, 
en plus d’un apport de main-d’œuvre apprécié. Deux conteurs et 
cinq musiciens nous partageront ce bout du Morvan d’autrefois.

20h45

Bal et danse animés par Hector Ficadière (accordéoniste  
guadeloupéen) et l’association Arpège (vielle, accordéon diatonique 
et cornemuse).

21h45


