
Escale # 3
4, 5, et 6 juillet 
04 juillet 19h00 - Cinéma à la salle 
Mermoz - « Rue Cases Nègres » Film d’Euzhan 

PALCY et d’après le roman de Joseph ZOBEL. Au 
milieu d’une plantation, la rue case nègre.Film primé 
en 1983 à Venise (lion d’argent).

05 juillet 18h30 Salle Mermoz - 
Conférence Débat en partenariat avec 

L’association A.D.L.C. du Tarn. « Soutien à 

l’adolescent en difficultés » avec Fabienne Lada 
(anthropologue) et Henri CHELIM (sociologue), 
ancien directeur de la protection judiciaire de la 
jeunesse.

06 juillet 19h30 - Nuit des Îles  et Cuisine 
du monde à la Maison de Quartier 
Laubadère - Musiques et Danses avec un 

plateau d’artistes : Éric Salez, Gadiam’s, Jah Jah 
Vibes, Théâtre de rue, BD Créole, Klmike, Energy 
positive, Joleen. 

Durant tout le Festival : Expositions 
gratuites 
Du 13 au 18 mai - Hall de la Mairie de Tarbes : De 
l’esclavage aux résistances, en partenariat 
l’Association Culture et Mémoire d’Outre-mer.
Du 3 au 10 juin - Hall de la Mairie de Tarbes : 
Centenaire de la naissance d’Aimé CESAIRE : « Le 
nègre fondamental ».
En juin / juillet - Salle Mermoz : Ateliers  avec 
Johan(Arts Plastiques, expo et dessins)
En juillet - à l’Hexagone, quartier Solazur :  Une 
projection animation : « discrimination : un mal plus 
qu’une fatalité ».
Semaine du 24 octobre - Hall de la mairie de 
Tarbes : « Chevalier de St George, compositeur 
classique Guadeloupéen du 18ème siècle. »

Qui sommes-nous ?

Couleur Piment Créole
Acteur associatif du Grand Tarbes

Association fondée en 1994, dont le but principal 
est de promouvoir l'image de l'outre-mer et la 
culture créole.  Dans la continuité de ses actions 
de promotion de l’image de l’Outre-Mer et de la 
culture créole, l’association organise depuis 
maintenant 9 ans le festival « Culture des Îles », 
véritable vitrine de l’outre-mer au niveau de 
l’agglomération Tarbaise…
Membre de la Fédération des Associations 
Ultramarines de Midi-Pyrénées, l’association 
« Couleur Piment Créole » est engagée sur les 
questions de culture, de représentation, et du 
vivre ensemble. Elle mène des actions en 
direction des publics et des territoires de la 
politique de la Ville…etc.

Nous contacter

Association "Couleur Piment Créole"
CPC Centre Culturel de la Gespe 
23 rue Cézanne 65000 TARBES 
Téléphone : 0562512457 // 0621461495 
E-mail : couleur.piment.creole@gmail.com 
Web : http://cpimentcreole.e-monsite.com
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Escale # 1
07, 10 et 11 mai

Mardi 07 mai 19h30 - Jazz Cosma Band, 
au Buffet de la Gare Cette cette solide 
formation interprète quelques grands standards du 
jazz.

Vendredi 10 mai - Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage, de la traite 
négrière à la salle Mermoz 
18h00 Poésie et lecture de texte en support de 

l’exposition d’Aimé Césaire

19h00 Cinéma et Conférence Débat « Les 16 de 

Basse Pointe » - film de Camille MAUDUECH. Nous 
sommes en 1948, les Antilles ne jouissent pas des 
mêmes droits sociaux qu’en métropole.

Samedi 11 mai 19h30 - Dîner-Dansant 
« Nuit des Outre-mers » avec le groupe 

Obanaka. Maison de Quartier Laubadère 

Obanaka fait la promotion du Gwoka guadeloupéen 
en y associant chant, guitare basse, steel drum.… 
Authentique, Obanaka innove pour une ode à la 
diversité et à la mixité ! Le groupe offre une musique 
empreinte de poésie rythmique et voyage caribéen.

Fiche Repas à télécharger sur notre site web.

Escale # 2 
06, 07, et 08 juin

Jeudi 06 juin 20h00 - Contes créoles 
au Pub le Celtic - Aux sources de 
l’oralité - Avec Jocelyn BRUDEY qui tout en 

étant un artisan du théâtre, un explorateur du 
verbe, nous propose en arrière plan,  des 
préoccupations actuelles et sociétales

Vendredi 07 juin - Autour de l’œuvre 
d’Aimé Césaire - Salle Jean Mermoz
18h00  « Poésie Ultramarine, Haïtienne et 

Africaine et lecture de texte », poèmes des 
grands écrivains : Césaire, Damas, Senghor

19h00 - « Le pays à l’envers » film de 

Sylvaine DAMPIERRE suivi d’une 

conférence débat. « Le Pays à l’envers » 
témoigne de malaises profonds aux Antilles 
Françaises perdues dans la mer des Caraïbes. 
Des années après la parution du cahier de retour 
au pays natal d’Aimé CESAIRE, Sylvaine 
DAMPIERRE marche sur les traces du grand 
poète de la négritude. Un cahier de retour 
cinématographique dans le pays de son père. Un 
documentaire intimiste à voir absolument pour 
saisir le propos que nous lègue la réalisatrice.

Samedi 8 Juin - Les arts de la rue

15h00 à 18h00 Défilé dans les rues de 
Tarbes - Départ Marcadieu : avec Mascareignes 

(Percussions Réunionnaises), Tolonkan (Percussions 
Guinéennes), Em Cima (Percussions Brésiliennes), 
Tanbou Difé  (Percussions Antillaises),…

20h30 Nuit percussive des Îles - Salle Jean 
Mermoz - Kout’ Tanbou, Racines de la 
diversité,  (avec cocktails,  repas créole, 

Tombola) Kout’ Tanbou Gwoka de la Guadeloupe : 

Le kout' Tanbou est pour le Gwoka ce que sont les 
formes « jam session » pour le Jazz ou les musiques 
actuelles. C'est le lieux d'expression libre de cette 
musique et de sa forme dansée.
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