
Mme Annick ANDRÉ et la Direction des Affaires Culturelles ont
le  plaisir  de  vous  communiquer  l'agenda  culturel  et  sportif
« mai-juin 2017 ».

mailto:culture-media@ville-kourou.fr?subject=Incription%20au%20milling%20list


Du 01/05/17 au 30/06/17

COURS DE DANSE

'association  Kiz  Harmony  poursuit  ses
actions,  avec  des  cours  de  danse.

Kizomba, le lundi et le mercredi à 20h00 à
l'école  Raymond  Cresson.  La  Bachiata,  le
mardi à 20h00 à la MAS. La Samba Social, le
jeudi 20h00 à l'école Raymond Cresson.

L

Contact : Association KIZ'harmony - Tél : 0694.92.66.36 / 0694
42 12 65

Du 01/05/17 au 30/06/17

SEJOUR DE VACANCES «Ô PAMPLEMOUSSIER»

a Ville  de Kourou propose un séjour  de vacances sur
Sinnamary du 10 au 19 juillet 2017, pour les 10/15 ans.

Les dossiers  d’inscription  sont  à  retirer  à  l'accueil  du Pôle
Culturel.

L

Lieu : Pôle Culturel – Sur inscription – Contact : Mme JACOB
au 0594 22 32 90



Du 10/05/17 au 07/06/17

ATELIER DE CRÉATION DE DESSIN ANIMÉ 
SUR LE THÈME «  LA MÉTAMORPHOSE DU 
POING »

ans le cadre de la Commémoration
de  l'abolition  de  l'esclavage,  un

atelier  d'initiation  aux  logiciels  libres
« pencil,  gimp,  blender... »  est  mis  en
place en faveur des jeunes. Sur le thème de
« La  Métamorphose  du  Poing »,  viens
créer  ta  maquette  d'animation  les
mercredis  10,  17,  24,  31  mai  et  7  juin
2017 au Pôle Culturel.  Une restitution et
projection aura lieu le 10 juin.

D

Lieu :  Pôle  Culturel  –  Les  mercredis
10,17,24,31 mai et le 7 juin – De 14h00 à
16h00 – À partir de 12 ans – Sur inscription - Restitution le 10
juin – Contact : M. MIGNOT au 0594 22 32 90

12/05/17

MOMENT MUSICAL DES FLÛTES À BEC

ccasion  pour  les  grands  élèves  de  l'éveil  de
présenter le travail de l'année scolaire écoulée.O

Lieu : Auditorium de l'EMMK – Tout public – 18h30 –
Contact : EMMK au 0594 32 28 78

17/05/17

ESPACE D'EXPRESSION 

space  d'expression  régulier  pour  les  différents
élèves  de  l'École  à  l'auditorium  de  Musique

Municipale de Kourou .
E

Lieu : Auditorium de l'EMMK – Tout public – 18h30 – Contact  :
EMMK au 0594 32 28 78



19/05/17

FÊTE DES VOISINS

a fête  des  voisins,  également
appelée « Immeubles  en fête

», a été mise en place dans le but
de lutter contre l'individualisme et
la solitude dans les grandes villes.
Autour  d'un  repas  ou  d'un  buffet
improvisé,  les voisins  peuvent lier
connaissances  et  partager  un
moment de convivialité.

L

Vous souhaitez  être  l’organisateur  de  cette  fête  dans  votre
quartier, contactez la vie Associative V!A : Mme Batardot au
0694959288

En Mai 2017

INITIATION AU TIR À
L'ARC TRADITIONNEL

ans  le  but  de  valoriser  le
patrimoine amérindien, le Centre

d'Archéologie  Amérindienne  de
Kourou  en  partenariat  avec
l'Association Sportive des Chasseurs de
l'Arc  de  Guyane  proposent  une
initiation au tir à l'arc et un atelier de
démonstration  de  fabrication  d'arcs  et
de flèches. 

D

Lieu : CAAK – De 14h00 à 18h00 - Tout public – Contact : Mme
VALLOT AU 0594 32 58 81



Le 21/05/17

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

a treizième édition de  la Nuit Européenne  des Musées
aura lieu le samedi 20 mai 2017. Le Centre Archéologie

Amérindienne de Kourou deviendra une scène de rencontres
et de  spectacles.

L

Lieu : CAAK– Tout public – 9h00 – Contact : Mme VALOT au
0594 32 58 81

Le 24/05/17

RESTITUTION ET EXPOSITION
DES ŒUVRES DE L'ATELIER
« STREET ART»

ans le cadre de la résidence de création,
« Street  Art   »  animé  par  Kalouf,  les

enfants  du  périscolaire  vous  invitent  à  une
restitution :  projection  et  exposition  de  leur
travaux le mercredi 24 mai au Pôle Culturel.

D

Lieu : Hall du Pôle Culturel -  17h00 – Tout public – Contact :
Mme GABRIEL au 0594 22 32 90



24/05/17

PRATIQUES COLLECTIVES,ATELIERS

a musique a de multiples vertus,
notamment celle de susciter des

émotions,  autant  chez
l’instrumentiste qui la joue que chez
l’auditeur  qui  la  reçoit.  Pour
concrétiser l’apprentissage et la mise
en  valeur  de  la  formation  musicale
des  élèves  de  l'EMMK,  une  présentation  et  restitution en
public des  ateliers de pratique musicale collective aura lieu le
mercredi 24 Mai. 

L

Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 18h30 – Contact : EMMK au
0594 32 28 78

Du 01/06/17 au 30/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

EXPOSITION « DIVINITÉS NOIRES »

ivinités  Noires par  Dany  LERICHE
et  Jean-Michel  FICKINGER est  une

exposition  de  Portraits  d’initiés  des  cultes
vaudou,  photographiés  à  l’occasion  du
Festival  des  Divinités  Noires  au  Togo  en
2011  et  2013. Les  adeptes  du  Gorovodou
évoquent  dans  leur  culte  la  mémoire  des
hommes  achetés  comme  esclaves.  Ils
aguichent avec les écritures sur leurs visages
blanchis à la poudre de kaolin pour montrer
qu’ils  sont  des  sortes  de  fantômes,
probablement des esclaves sacrifiés il y a des
siècles, mais dont le souvenir ne s’estompe pas.

D

Lieu : Pôle Culturel – Tout public  - Contact : Mme AMET au
0594 22 32 90



Du 06/06/17 au 10/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE « TEDJEE »
ATELIER DE CRÉATION MUSICALE 

moureux de musique et de la mélodie, « Tedjee » est un
chanteur,  auteur,  compositeur,  interprète  d’origine

guyanaise. Son parcours musical s’apparente à une quête de
liberté. Un atelier de création musicale est mis en place en
partenariat avec l’association JUST RASTA du 6 au 10 juin
en faveur des   jeunes.

A

Lieu :  Pôle Culturel  – Sur inscription – Contact :  ABDUL au
0594 22 32 90

Du 06/06/17 au 10/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

ATELIERS DIVERS

arce que savoirs et savoir-faire sont souvent intimement
liés, la Direction des Affaires Culturelles en partenariat

avec l’association JUST RASTA, proposent durant la semaine
du 6 au 10 juin, plusieurs ateliers adaptés à tout public. Un
bouillon de culture au coin de chaque quartier.

P
Lieu : Maisons de quartiers de Kourou – De 8 ans à 15 ans le
mercredi et samedi – De 16 ans et plus tout les soirs à 18h00 –
Sur inscription – Contact : Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90



Du 06/06/17 au 10/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

PROJECTION DE FILMS

ans le cadre de la Journée Nationale des Mémoires de
la  Traite  de  l'Esclavage  et  de  leurs  Abolitions,  la

Médiathèque propose des projections-débats en relation avec
la thématique du 10 juin. 

D
Lieu : Salle mutiprojection – De 9h00 à 11h00 et de 14h00 à
17h00 réservée aux scolaires – 19h00 Tout public – Contact :
Mme PRIGENT au 0594 22 32 90

07/06/17

RESTITUTION DES ÉLÈVES D'ÉVEIL ET 
PÉRISCOLAIRE

ccasion  de présenter  le  travail  en transversalité  de la
classe d'éveil de l'école de musique, et des enfants en

éveil dans le cadre du périscolaire.
O

Lieu : Parvis du Pôle Culturel – 18h30 – Tout public – Contact :
EMMK au 0594 32 28 78



09/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

CONFÉRENCE « NÈGRE MARRON ITINÉRAIRE 
D’UN ENFANT DU GHETTO » UN ROMAN DE 
JESSI AMERICAIN

essi Americain diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Paris, par ce roman, lève un pan

de voile sur une culture riche mais encore trop
méconnue  de  Guyane.  Il  propose  la  vision,
innocente mais pas naïve, d’un narrateur enfant
aux  prises  avec  un  environnement  pauvre,  par
moments  hostiles,  révélateur  du fonctionnement
de cette société. 

J

Lieu : Salle mutiprojection – 19h00 – Tout public
– Contact : Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90

09/06/17

RESTITUTION DU GUIDE « GEEK KIDS » 

près  l'atelier  mis  en  place
par l'équipe des animateurs

multimédia  de  la  médiathèque,
concernant  le  processus
d'innovation  numérique  pour
développer  de  nouveaux  usages
culturels  numériques,  projet  qui
était  destiné  aux  primaires  et  élémentaires  et  qui  leur  a
permis  de  fabriquer,  de  construire  des  programmes
informatiques. La restitution de ces modules robotiques aura
lieu au Pôle Culturel le vendredi 9 juin. Venez découvrir les
créations de petits génies en herbes.

A

Lieu : Hall d'exposition du Pôle Culturel – De 9h00 à 11h00 -
Tout public - Contact : M. Flocan et M. VAYABOURY au 0594 22
32 90



10/06/17
COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 

RESTITUTION DES ATELIERS
SPECTACLE LES MAINS PURES

près  une  semaine  d'atelier  de  création  musicale,  de
conférence, d'ateliers divers... la Direction des Affaires

Culturelle de Kourou en partenariat avec l’association JUST
RASTA et la compagnie MAZTEK vous donne rendez-vous
le  samedi  10  juin  au  Pôle  Culturel  pour  une  soirée  de
restitution et de spectacle.

A

Lieu : Parvis du Pôle Culturel – 17h00 - Tout public – Contact :
Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90



11/06/17

VILLAGE DES ARTISANS

es  artisans  venus de toute  la  Guyane seront  présents
pour vous faire découvrir leurs créations. Vous pourrez

y  trouver  des  bijoux  créés  avec  divers  matériaux,  des
ouvrages sur la Guyane, des créations en bois, des objets en
graine, des créations inspirées de l'art témbé , des vêtements
en madras et bien d'autres choses.

D

 Crédit photo : A.Llama
Lieu : Parvis du Pôle Culturel – De 9h00 à 19h00 – Tout public
– Contact : regarddeguyane@gmail.com 0594 26 13 39

16/06/17

BINGO

éjà très populaire sous le règne de Napoléon, le bingo a
traversé le temps, et demeure très présent au sein de la

communauté  actuelle.  Il  figure  parmi  ces  rares  activités
ludiques  qui  privilégient  particulièrement  les  échanges
sociaux. L'association CANARNIHOS met en place un bingo
le vendredi 16 juin 2017. Artiste « NATHI RABELO » en
fin de soirée. Boissons et restauration sur place.

D

Lieu : Parvis du Pôle Culturel – Tout public – 20h00 - Contact :
Association CANARNIHOS, Soraya au 22 80 27

mailto:regarddeguyane@gmail.com


17/06/17 

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE

ème  édition  des Journées  Nationales  de
l'Archéologie.  Le  Centre  d'Archéologie

Amérindienne de Kourou et l'Institut National
de  Recherches  Archéologiques  Préventives
proposent   des  visites  guidées  du  musée  et
une conférence le samedi 17 mai au CAAK.

8

Lieu :  CAAK  -  Sur  inscription  –  Contact :
Mme VALLOT au 0594 32 58 81

21/06/17

FÊTE DE LA MUSIQUE 
« VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE »

a fête de la musique née en 1982, permet de mettre, une
fois par an, à l'honneur les musiciens amateurs dans la

rue. La musique rapproche, inspire, suscite. Plus que jamais
cette  36ème  édition  est  l’occasion  de  célébrer  le  vivre
ensemble, valeur fondatrice de cette grande fête du partage.
Vivre  ensemble  la  musique,  c’est  avant  tout  rappeler  le
pouvoir fédérateur de la musique."

L

Lieu : Pelouse de la Mairie de Kourou– 17h00 – Tout public –
Contact : ABDUL au 0594 22 32 90

Artistes amateurs et professionnels intéressés, sont invités à
faire  connaître  leur  programmation  musicale  accompagnée
d'une fiche technique et en précisant leurs coordonnées avant
le mercredi 31 mai inclus. Par voie électronique culturel@ville-
kourou.fr Par Fax : 0594 22 33 26 Sur place : Pôle culturel de
Kourou – Action Culturelle

mailto:culturel@ville-kourou.fr
mailto:culturel@ville-kourou.fr


Le 28/05/17 et le 25/06/17

LÉSPRI 28 MARS 2017
a  musique  aux  sons  des  tambours  a  toujours  été
mobilisatrice  et  militante,  et  dans  ce  cadre,

l'Association JUST RASTA et le Mouvement Citoyen pour
la Culture, organisent  une rencontre de tambour « LÉSPRI
28 MARS 2017». Chaque dernier dimanche du mois, venez
revivre la mobilisation historique du 28 mars à travers le
son du tambour. 

L

Lieu : Parvis du Pôle Culturel – De 16h00 à 18h08 - Tout public
– Contact : Association JUST RASTA : M. BOULANGER

Agenda culturel et sportif réalisé par la Ville de Kourou - Direction des Affaires Culturelles. 
Pour recevoir toutes les infos culturelles : culture-media@ville-kourou.fr

Rédaction et collecte E.Amet - Infographie G.Mignot
Pôle Culturel : 0594 22 32 90

mailto:culture-media@ville-kourou.fr?subject=Je%20souhaite%20m'habonner%20%C3%A0%20la%20mailinglist%20de%20la%20Culture

	Mme Annick ANDRÉ et la Direction des Affaires Culturelles ont le plaisir de vous communiquer l'agenda culturel et sportif « mai-juin 2017 ».
	Du 01/05/17 au 30/06/17
	COURS DE DANSE
	L'association Kiz Harmony poursuit ses actions, avec des cours de danse. Kizomba, le lundi et le mercredi à 20h00 à l'école Raymond Cresson. La Bachiata, le mardi à 20h00 à la MAS. La Samba Social, le jeudi 20h00 à l'école Raymond Cresson.
	Contact : Association KIZ'harmony - Tél : 0694.92.66.36 / 0694 42 12 65



	Du 01/05/17 au 30/06/17
	SEJOUR DE VACANCES «Ô PAMPLEMOUSSIER»
	La Ville de Kourou propose un séjour de vacances sur Sinnamary du 10 au 19 juillet 2017, pour les 10/15 ans. Les dossiers d’inscription sont à retirer à l'accueil du Pôle Culturel.
	Lieu : Pôle Culturel – Sur inscription – Contact : Mme JACOB
	au 0594 22 32 90



	Du 10/05/17 au 07/06/17
	Atelier de création de Dessin animé sur le thème «  La métamorphose du poing »
	Dans le cadre de la Commémoration de l'abolition de l'esclavage, un atelier d'initiation aux logiciels libres « pencil, gimp, blender... » est mis en place en faveur des jeunes. Sur le thème de « La Métamorphose du Poing », viens créer ta maquette d'animation les mercredis 10, 17, 24, 31 mai et 7 juin 2017 au Pôle Culturel. Une restitution et projection aura lieu le 10 juin.
	Lieu : Pôle Culturel – Les mercredis 10,17,24,31 mai et le 7 juin – De 14h00 à 16h00 – À partir de 12 ans – Sur inscription - Restitution le 10 juin – Contact : M. MIGNOT au 0594 22 32 90



	12/05/17
	Moment musical des flûtes à bec
	Occasion pour les grands élèves de l'éveil de présenter le travail de l'année scolaire écoulée.
	Lieu : Auditorium de l'EMMK – Tout public – 18h30 – Contact : EMMK au 0594 32 28 78



	17/05/17
	Espace d'expression
	Espace d'expression régulier pour les différents élèves de l'École à l'auditorium de Musique Municipale de Kourou .
	Lieu : Auditorium de l'EMMK – Tout public – 18h30 – Contact : EMMK au 0594 32 28 78



	19/05/17
	fête des voisins
	La fête des voisins, également appelée « Immeubles en fête », a été mise en place dans le but de lutter contre l'individualisme et la solitude dans les grandes villes. Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé, les voisins peuvent lier connaissances et partager un moment de convivialité.
	Vous souhaitez être l’organisateur de cette fête dans votre quartier, contactez la vie Associative V!A : Mme Batardot au 0694959288



	En Mai 2017
	Initiation au Tir à l'arc traditionnel
	Dans le but de valoriser le patrimoine amérindien, le Centre d'Archéologie Amérindienne de Kourou en partenariat avec l'Association Sportive des Chasseurs de l'Arc de Guyane proposent une initiation au tir à l'arc et un atelier de démonstration de fabrication d'arcs et de flèches.
	Lieu : CAAK – De 14h00 à 18h00 - Tout public – Contact : Mme VALLOT AU 0594 32 58 81



	Le 21/05/17
	Nuit Européenne des musées
	La treizième édition de la Nuit Européenne des Musées aura lieu le samedi 20 mai 2017. Le Centre Archéologie Amérindienne de Kourou deviendra une scène de rencontres et de spectacles.
	Lieu : CAAK– Tout public – 9h00 – Contact : Mme VALOT au 0594 32 58 81



	Le 24/05/17
	Restitution et exposition des œuvres de l'atelier « street art»
	Dans le cadre de la résidence de création, « Street Art  » animé par Kalouf, les enfants du périscolaire vous invitent à une restitution : projection et exposition de leur travaux le mercredi 24 mai au Pôle Culturel.
	Lieu : Hall du Pôle Culturel - 17h00 – Tout public – Contact : Mme GABRIEL au 0594 22 32 90



	24/05/17
	Pratiques collectives,ateliers
	La musique a de multiples vertus, notamment celle de susciter des émotions, autant chez l’instrumentiste qui la joue que chez l’auditeur qui la reçoit. Pour concrétiser l’apprentissage et la mise en valeur de la formation musicale des élèves de l'EMMK, une présentation et restitution en public des  ateliers de pratique musicale collective aura lieu le mercredi 24 Mai.
	Lieu : Pôle Culturel – Tout public – 18h30 – Contact : EMMK au 0594 32 28 78



	Du 01/06/17 au 30/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	EXPOSITION « divinités noires »
	Divinités Noires par Dany LERICHE et Jean-Michel FICKINGER est une exposition de Portraits d’initiés des cultes vaudou, photographiés à l’occasion du Festival des Divinités Noires au Togo en 2011 et 2013. Les adeptes du Gorovodou évoquent dans leur culte la mémoire des hommes achetés comme esclaves. Ils aguichent avec les écritures sur leurs visages blanchis à la poudre de kaolin pour montrer qu’ils sont des sortes de fantômes, probablement des esclaves sacrifiés il y a des siècles, mais dont le souvenir ne s’estompe pas.
	Lieu : Pôle Culturel – Tout public - Contact : Mme AMET au 0594 22 32 90



	Du 06/06/17 au 10/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	Résidence artistique « TEDJEE »
	Atelier de création musicale
	Amoureux de musique et de la mélodie, « Tedjee » est un chanteur, auteur, compositeur, interprète d’origine guyanaise. Son parcours musical s’apparente à une quête de liberté. Un atelier de création musicale est mis en place en partenariat avec l’association JUST RASTA du 6 au 10 juin en faveur des jeunes.
	Lieu : Pôle Culturel – Sur inscription – Contact : ABDUL au 0594 22 32 90



	Du 06/06/17 au 10/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	Ateliers divers
	Parce que savoirs et savoir-faire sont souvent intimement liés, la Direction des Affaires Culturelles en partenariat avec l’association JUST RASTA, proposent durant la semaine du 6 au 10 juin, plusieurs ateliers adaptés à tout public. Un bouillon de culture au coin de chaque quartier.
	Lieu : Maisons de quartiers de Kourou – De 8 ans à 15 ans le mercredi et samedi – De 16 ans et plus tout les soirs à 18h00 – Sur inscription – Contact : Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90



	Du 06/06/17 au 10/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	Projection de films
	Dans le cadre de la Journée Nationale des Mémoires de la Traite de l'Esclavage et de leurs Abolitions, la Médiathèque propose des projections-débats en relation avec la thématique du 10 juin.
	Lieu : Salle mutiprojection – De 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 réservée aux scolaires – 19h00 Tout public – Contact : Mme PRIGENT au 0594 22 32 90



	07/06/17
	Restitution des élèves d'éveil et pÉriscolaire
	Occasion de présenter le travail en transversalité de la classe d'éveil de l'école de musique, et des enfants en éveil dans le cadre du périscolaire.
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – 18h30 – Tout public – Contact : EMMK au 0594 32 28 78



	09/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	Conférence « Nègre marron itinéraire d’un enfant du ghetto » un roman de Jessi Americain
	Jessi Americain diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, par ce roman, lève un pan de voile sur une culture riche mais encore trop méconnue de Guyane. Il propose la vision, innocente mais pas naïve, d’un narrateur enfant aux prises avec un environnement pauvre, par moments hostiles, révélateur du fonctionnement de cette société.
	Lieu : Salle mutiprojection – 19h00 – Tout public – Contact : Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90



	09/06/17
	Restitution du gUIDE « GEEK KIDS »
	Après l'atelier mis en place par l'équipe des animateurs multimédia de la médiathèque, concernant le processus d'innovation numérique pour développer de nouveaux usages culturels numériques, projet qui était destiné aux primaires et élémentaires et qui leur a permis de fabriquer, de construire des programmes informatiques. La restitution de ces modules robotiques aura lieu au Pôle Culturel le vendredi 9 juin. Venez découvrir les créations de petits génies en herbes.
	Lieu : Hall d'exposition du Pôle Culturel – De 9h00 à 11h00 - Tout public - Contact : M. Flocan et M. VAYABOURY au 0594 22 32 90



	10/06/17
	COMMÉMORATION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
	Restitution des ateliers
	Spectacle les mains pures
	Après une semaine d'atelier de création musicale, de conférence, d'ateliers divers... la Direction des Affaires Culturelle de Kourou en partenariat avec l’association JUST RASTA et la compagnie MAZTEK vous donne rendez-vous le samedi 10 juin au Pôle Culturel pour une soirée de restitution et de spectacle.
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – 17h00 - Tout public – Contact : Mme AMET et ABDUL au 0594 22 32 90



	11/06/17
	Village des artisans
	Des artisans venus de toute la Guyane seront présents pour vous faire découvrir leurs créations. Vous pourrez y trouver des bijoux créés avec divers matériaux, des ouvrages sur la Guyane, des créations en bois, des objets en graine, des créations inspirées de l'art témbé , des vêtements en madras et bien d'autres choses.
	Crédit photo : A.Llama
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – De 9h00 à 19h00 – Tout public – Contact : regarddeguyane@gmail.com 0594 26 13 39



	16/06/17
	Bingo
	Déjà très populaire sous le règne de Napoléon, le bingo a traversé le temps, et demeure très présent au sein de la communauté actuelle. Il figure parmi ces rares activités ludiques qui privilégient particulièrement les échanges sociaux. L'association CANARNIHOS met en place un bingo le vendredi 16 juin 2017. Artiste « NATHI RABELO » en fin de soirée. Boissons et restauration sur place.
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – Tout public – 20h00 - Contact : Association CANARNIHOS, Soraya au 22 80 27



	17/06/17
	Journées nationales de l'archéologie
	8ème édition des Journées Nationales de l'Archéologie. Le Centre d'Archéologie Amérindienne de Kourou et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives proposent  des visites guidées du musée et  une conférence le samedi 17 mai au CAAK.
	Lieu : CAAK - Sur inscription – Contact : Mme VALLOT au 0594 32 58 81



	21/06/17
	Fête de la musique
	« Vivre ensemble la musique »
	La fête de la musique née en 1982, permet de mettre, une fois par an, à l'honneur les musiciens amateurs dans la rue. La musique rapproche, inspire, suscite. Plus que jamais cette 36ème édition est l’occasion de célébrer le vivre ensemble, valeur fondatrice de cette grande fête du partage. Vivre ensemble la musique, c’est avant tout rappeler le pouvoir fédérateur de la musique."
	Lieu : Pelouse de la Mairie de Kourou– 17h00 – Tout public – Contact : ABDUL au 0594 22 32 90
	Artistes amateurs et professionnels intéressés, sont invités à faire connaître leur programmation musicale accompagnée d'une fiche technique et en précisant leurs coordonnées avant le mercredi 31 mai inclus. Par voie électronique culturel@ville-kourou.fr Par Fax : 0594 22 33 26 Sur place : Pôle culturel de Kourou – Action Culturelle



	Le 28/05/17 et le 25/06/17
	Léspri 28 mars 2017
	La musique aux sons des tambours a toujours été mobilisatrice et militante, et dans ce cadre, l'Association JUST RASTA et le Mouvement Citoyen pour la Culture, organisent  une rencontre de tambour « LÉSPRI 28 MARS 2017». Chaque dernier dimanche du mois, venez revivre la mobilisation historique du 28 mars à travers le son du tambour.
	Lieu : Parvis du Pôle Culturel – De 16h00 à 18h08 - Tout public – Contact : Association JUST RASTA : M. BOULANGER




