Association Bwa Lansan

CALENDRIER CULTUREL 2019-2020
DATE

INTITULÉ

DESCRIPTIF

DURÉE

LIEU

TOUS LES MERCREDIS

Cours de danse
de Gwoka

Défenseurs du patrimoine, animés de cette envie de transmettre : Valérie Morand et Awno Alet nous font "antré an lawond a lewoz" tous niveaux confondus. Le
premier cours est gratuit! Démarrage à partir du Mercredi 9 octobre 2019.

1H
(16H à 17H)

Sylvathèque

27 Décembre 2019
27 Mars et
26 Juin 2020

Pawol pou
Konsyans

NOUVEAUTE! Bik a pawòl. Ki tan nou ka pran tan palé! Questionnement sur l'environnement, l'histoire (l"héritage laissé par les grands hommes ayant marqué le
temps) ou les évolutions de notre société. Prenons ce temps d'échange une fois par trimestre, rencontre animé par un spécialiste. Vous pouvez noous laissez des
suggestions de thème.

2H

Sylvathèque

SAM 19/10/19

Simé,
planté, récolté

1 MATINEE

Sylvathèque

SAM 09/11/19

Tèt maré

3H

Sylvathèque

SAM 23/11/19

Tren, charèt et
kannot

Croisière inédite antanlontan du train à la charrette ……puis de la charrette au canot naviguez dans un océan ce canne, une forêt de mangle et le grand cul de sac
marin pour vous faire découvrir une diversité de sites et d'atmosphère reflétant la richesse et retracant l'histoire du Nord Grande-Terre. A ne pas manquer!

1 JOUR

Petit Canal

MER 04/12/19

Awtisanal,
végétal, lokal

Nous vivons sur une île qui regorge de trésors, partons à la découverte de l'Or Vert. Vous aurez le choix de la matière pour réaliser : des bijoux en bakoua, un porte légumes en feuille de coco, un set de table en jonc, un balai en latanier …

1 MATINEE

Sylvathèque

VEND 10/01/20

Compè lapin

An tan diab té ti gason, comme pour un retour dans le temps : tous autour du feu pour une soirée conte, parabole, jé di mo, blagues …Véyé kitirè an ba la linl!!

1 SOIREE

Sylvathèque

SAM 15/02/20

Atelier Lapidaire

Qui est au courant que notre département détient la seule réserve géologique de France? Qui est au courant qu'à la désirade vous marchez sur des pierres semi
précieuses?! Embarquez pour un atelier atypique durant lequel vous confectionnerez le bijou ou l’objet de votre choix à partir des pierres trouvés sur le terrain.

1 JOUR

DESIRADE

SAM 29/02/20

Ti bitin
antan lontan

1 MATINEE

Matouba

SAM 14/03/20

Fout fanm

Découverte de soi, atelier de danse pour se sentir vivante, vibrante et reliée. Explorez une nouvelle forme d'expression corporelle!

3H

Sylvathèque

SAM 25/04/20

Commès
pou belté

Petit laborantin, apprenti sorcier, voici venir le temps de faire soi-même, pour prendre soin de soi, pommade pour le soin de la peau au quotidien, savon naturel.
Atelier à vivre en famille.

1 MATINEE

Trois Rivières

SAM 09/05/20

100 % Zèb

Ridmèd razié, zèb bo chimen a tè la, la mèm, notre bidiversité est partout et nos remèd aussi. Découvrez ou redécouvrez les plantes sauvages, leur usage, vertus, leur
rôle au jardin en passant par les différents types de préparations (sirop, décoction, macération..).

4H

A définir

SAM 23/05/20

Coco é Zabrico

Le verger de Canaan, ou le paradis de Sonia. À partir des fruits de saison, comment faire soi-même ses conserves et, ainsi, pouvoir manger des mangues, des goyaves et
autres toute l'année!

1 MATINEE

Vieux Habitants

SAM 13/06/20

Bèl île en mer

Toujours dans la continuité de la découverte de nos pratiques ancestrales, c'est à Marie Galante que nous atterirons, pour un atelier coloration végétale avec l'indigo.
Nous en profiterons pour faire une visite guidée pour mieux connaître l'histoire du Château Murat.

1 JOUR

Marie Galante

SAM 04/07/20

Rimé, dansé, souké
kò

4H

Basse Terre

Nettoyer, préparer le sol, faire des semis, du repiquage, du bouturage, faire son compost…Apprenons bien et sain, ensemble, pour notre bien-être et pour la planète
avec nos méthodes culturales traditionnelles. Atelier pou gran é piti moun.
Depuis la nuit des temps, la femme Guadeloupéenne s'attache la tête. Retour à nos racines : Histoire, démonstrations et signification des "maré tèt" avec les carrés
madras, jusqu'à nos jours. Démonstrations de coiffe avec du tissu africain.

Etre bien dans son corps et dans sa tête, c'est prendre soin de soi en dehors et en dedans! Préparation et dégustation d'un petit déjeuner local, soins pour les cheveux
et le corps à base de plantes.

Nous terminons notre saison en folklore, un moment pour revoir la fabrication du Ka et un temps de partage pour danser ensemble gwo ka, gwo siwo, biguine,
quadrille… Aye Aye Aye!!!!

La grande majorité de nos stages se déroulent à la Sylvathèque de l'ONF (Bisdary Gourbeyre). Les intervenants sont spécialistes, passionnés et investis dans la valorisation de notre patrimoine culturel

