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proposés dans le cadre de la semaine d’animations des Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan 
« Quand Morvan et Outre-Mer se rencontrent ».

© DR

Ces ateliers sont réservés aux enfants inscrits au Centre de Loisirs.
Informations et inscriptions au 03 85 85 12 92 ou cramos@cceals.fr.

Grâce à Jean-Luc Maïs, tu découvriras diverses caractéristiques de 
la communauté Bushinengué, dont la culture de l’art Tembé : ses  
origines, ses significations et sa technique à laquelle tu pourras t’exercer. 

© Difé Kako I Marie-Charlotte Loreille

Découvre l’univers de Difé Kako : la troupe t’initiera à ses spécialités 
autour de la pratique de la danse, du déplacement et de l’expérimentation 
d’une chorégraphie de groupe, le tout au rythme des percussions.

© France Guyane

Pars à la rencontre des animaux de l’imaginaire guyanais avec David 
Merour, conteur pour la Cie Zoukouyanyan. Si tu le souhaites, tu pourras 
présenter ton travail lors de la Grande Soirée des Cultures Partagées ! 

© Madi et Kera

En compagnie de Nita Alphonso et de la troupe Madi et Kéra, tu  
t’initieras à la pratique de cette danse introduite en Guadeloupe pendant 
l’esclavage et dont les règles sont dictées par le « commandement ».

En soirée à partir de 17h30
Tu es attendu.e avec ta famille pour la Grande Soirée des Cultures Partagées ! 

Au programme : théâtre, concert conté, bal et repas créole.

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


