
DU 14 AU 20 NOVEMBRE  
       "Le Festival en Pays Rêvé est fondé sur la volonté de contribuer à élargir le lectorat auprès
de toutes les populations de la Martinique, d’agir pour que la littérature devienne, à l’instar de
la musique, un espace de réjouissance plein de promesses. (...) Nous croyons fermement que ce
sont les écrivains qui, grâce à leur imagination, leur langue et leurs mots, disent le monde en
s’adressant à nos cœurs, plus clairement qu’aucune autre voix. 
Alors laissons-les nous parler et écoutons..."

Viktor Lazlo – Présidente du Festival 
 

Programmation disponible sur : https://festivalenpaysreve.fr
 
 

MARDI 15 NOVEMBRE : THÉÂTRE
       - Lecture théâtrale du roman de Mohamed Mbougar Sarr, "La Plus secrète mémoire des
hommes", romancier sénégalais lauréat du prix Goncourt 2021. 
       - Age : à partir de 14 ans
       - Horaire : 9H30
       - Tarif : 5 euros 
       - Durée : 1h + échange avec les artistes

LUNDI 14 NOVEMBRE : DANSE ET MUSIQUE INDIENNE  
       - Solo de Rukmini Vijayakamar, chorégraphe de danse indienne accompagnée de 5 musiciens  
 qui proposent une plongée dans la danse carnatique.
       - Horaire : 9H30
       - Tarif : 3 euros 
       - Durée : 1h + échange

  

TERREVILLE CULTURE
La lettre d'information culturelle du collège de Terreville

NOVEMBRE 2022 

VENDREDI 18 NOVEMBRE : MUSIQUE   
       -Valérie LOURI présente la pièce musicale "HÉLIOTROPE, Les derniers jours du nègre
Pierre", inspirée de la révolte des esclaves en 1822 dans le nord caraïbe de la Martinique.
       - Age : à partir de 14 ans
       - Horaire : 9H30
       - Gratuit sur invitation 
       - Durée : 1h15 + bord de scène 
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2. Le Festival "En Pays rêvé"

3. La Fête de la Science 

 Du 10 au 27 NOVEMBRE 
        - Thème de cette année : "le changement climatique : adaptation et atténuation".
        - Village des Sciences : Jeudi 17 et vendredi 18 Novembre de 8h à 16h pour les scolaires et
samedi 19 Novembre de 10h à 17h pour le grand public.
        - Jeux concours de dessins pour les «6-14 ans»  : les enfants sont invités à partager leur
vision du changement climatique, leurs solutions et leurs rêves… en dessin sur le village des
sciences le samedi 19/11, au hall des sports de l’université des Antilles à Schœlcher.
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