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ien que le milieu culturel soit formidablement représenté - et cela importe peu l’origine culturelle ou ethnique
- il y aura toujours quelque chose à faire ou dire sur une
île, un pays, un territoire, une ethnie.
C’est à nous, originaire d’Outremer, d’’expliquer notre richesse, de nous raconter. Chacun d’entre nous peut exprimer
et partager le lien qui le lie à sa terre. Les voyages permettent
cet échange.
Quels sont alors les outils dont nous disposons pour raconter
les cultures d’Outremer, pour nous conter ?
Cette question semble insolite. Kalina’Go n’a pas pour mission de changer le monde mais espère bien porter sa pierre à
son évolution. L’outremer manque de visibilité; il nous faut la
porter et la faire fructifier. Mais il faut d’abord partir du début :
Le premier peuple des Caraïbes , «Les Kalinagos»...
Kalina’Go a donc choisi de recourir au carnet de voyages,
à la façon d’un aventurier. Il faut avouer quelque part que
nous avons besoin de cette introspection nouvelle pour réapprendre à nous connaître et vivre ensemble. Car c’est de cela
dont il s’agit : le «VIVRE ENSEMBLE» !
Ainsi, ce 1er numéro Kali’News est pour nous l’occasion de
nous offrir vous.
Je vous souhaite donc bonne lecture.

À l’occasion de leur 25e anniversaire, le ballet Tchè Kréol a présenté « Magie Lanmou,
Magie Kréyol » au parc floral Aimé-Césaire,
dimanche passé. Fondé en 1990, le ballet allie
danse, musique ou encore confection de costumes. Intergénérationnel, il se compose de
danseurs, musiciens, chorégraphes et enseignants.
Les 25 ans du ballet Tchè Kréol ont été fêtés
en compagnie de leurs amis artistes : Danièle
René-Corail de Ti Kréyol, Jocelyne Béroard,
Anna Teko, Guy Vadeleux, Gertrude Seinin et
Claudy Largen…
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Sémaïe,
Directrice artistique et culturelle
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Le rapport d’activité 20142015 de l’Association est
consultable sur le site :
kalinagoblog.blogspot.fr
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Kalina’Go, Qu’est-c-que
c’est ?
Kalina’Go, association loi 1901, contribue à la promotion des territoires d’Outremer par l’Art.
Qu’est-ce-que cela veut dire ?
Tout simplement que l’objectif est d’apporter un nouveau regard,
un regard neuf sur le monde ultramarin.
Pourquoi Kalina’Go ?
Kalina’go de par son appellation rend hommage à l’un des premiers peuples de la Caraïbe: les KALINAGOS. Étymologiquement, si on opère une coupure sémantique, «Kalina» en langue
amérindienne signifie «le peuple» et l’anglicisme «Go» pour
«avancer». Et nous en avons besoin. En tant que descendants du
peuple Caraïbe et peuple métissé, nous nous devons de mettre ce
métissage en lumière.
Le slogan «entre vous et nous, c’est une question d’Art», quel est le
concept ?
Notre concept est simple. Que nous le voulions ou non, nous
sommes métissés de par nos aïeux ou nos contemporains. Ce
mélange de cultures se retrouve dans nos assiettes, notre littérature, notre génétique, notre musique, nos danses, nos mythes, et
dans plein d’autres choses. C’est en cela que réside notre richesse.
Et pour les membres de l’association, tout cela c’est de l’Art.

Manmay Pran
kantik la !!
Ça y est, Décembre est là ! Bienvenue à la valse des «chanté nwèl»
et cadeaux de toutes natures.
Dans le temps, il était de coutume de naviguer de maison en
maison le week-end pour chanter, danser aux rythmes de percussions bèlè, et gwo ka, sur fond de mets locaux : pâtés salés,
jambon «nwèl», boudin rouge, sans oublier «wonm la».
Aujourd’hui cette tradition perdurant, nous nous devons de vous
faire découvrir les recettes traditionnelles de cette période. A vos
fourneaux !!!

L’Agenda !!

Vendredi 11 Décmbre 2015
L’association Tranzit Kréol et ses partenaires vous
invitent à leur chanté Noël.

Jeudi 03 Décembre 2015
Assemblée générale de Kalina’Go
à l’Athéné Municipal de 18h30 à 21h00.

Samedi 5 Décmbre 2015
L’association Ambyans Twopikal vous invite à son
marché de noël.

Annonces

Samedi 5 Décmbre 2015
L’association Ambyans Twopikal vous invite à son
Chanté Nwèl avec le groupe mythique martiniquais «Ravine Plate»

Du 28/10/15 au 01/11/15

1 Amérindien
dans ma ville
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 BORDEAUX

Eco-system DARWIN
Caserne NIEL, 83 quai des
Queyries 33000 BORDEAUX

Infos et programme : 06.72.22.17.83
comdomtom@gmail.com
kalinagoblog.blogspot.fr

Kalina’Go recherche un(e)
comptable stagiaire ou bénévole.
Votre mission :
vous devrez tenir à jour lacomptabilité de l’association
jusqu’au bilan.
Envoyer LM+CV à contact.
kalina.go@gmail.com

Dans le cadre de notre événement COMDOMTOM, Kalina’Go recherche des bénévoles
selon leur compétence afin
de rendre plus belle la fête de
l’Outremer.
Si vous avez des capacités en
secourisme, en sécurité, en
tourisme, en logistique ou
que ous soyez ingénieur son,
merci de vous faire connaître
à
comdomtom@gmail.com
ou contact.kalina.go@gmail.
com. Vous serez convoquez
lors d’un réunion au mois de

Kalina’Go recherche un(e) secrétaire adjoint(e) stagiaire
ou bénévole.
Votre mission :
vous devrez tenir à jour le tableau de bord de l’association
et mettre à jour les informations liées au monde ultramarin dans notre newsletter. Des
connaissances en PAO serait
un plus.
Envoyer LM+CV à contact.
kalina.go@gmail.com

