Commémoration du Centenaire
d’Aimé Césaire à Basse-Pointe
L’année 2013 est marquée par la commémoration du centenaire d’Aimé CéSAIRE. Basse-Pointe, sa commune natale
participe à cet évènement de portée internationale.

Aimé CéSAIRE, poète, dramaturge, essayiste, unanimement reconnu dans le monde entier pour son œuvre et son humanisme a été
l’une des plus grandes consciences du XXème siècle. Il a vu le jour le 26 juin 1913
à Basse-Pointe, commune où il a passé les premières années de sa vie et qui sera
le point de départ d’un parcours exceptionnel qui marquera à jamais l’histoire
de l’humanité.

Plusieurs thèmes seront abordés dans le programme de cette commémoration.
La dimension éducative qui s’adresse en particulier à la jeunesse vise à accroître chez elle, l’expression littéraire et l’appropriation de l’idée humaniste
développée par le poète.
Le rallye littéraire réservé aux élèves, la projection de films, les initiatives
prises par la bibliothèque municipale de Basse-Pointe pérenniseront l’appropriation de l’œuvre du poète.
Cette commémoration doit être aussi un moment solennel et la ville tient à
symboliser le centenaire d’Aimé CéSAIRE par l’inauguration d’une sculpture en
bronze du buste du poète.
Deux autres œuvres d’art conçues par deux plasticiens de renom rappelleront au public son lieu de naissance.
L’exposition d’art plastique intitulée « Négritude » sera à découvrir à la mairie de Basse-Pointe.
Une randonnée intitulée « Sur les pas de CéSAIRE » permettra aux participants de retrouver les pas de celui qui y a laissé son empreinte :
« Une route follement montante, témérairement descendante… Moi, sur une route,
enfant, mâchant une racine de canne à sucre ».
Des ballets envahiront les rues de la ville le 26 juin et le 28 juin ; des comédiens interpréteront « Paroles et silences » d’Aimé CéSAIRE.
Un grand concert « Lalin Klè » avec Kolo BARST et ses invités sera offert au
public et clôturera en apothéose ce programme.
Telle est la contribution de la ville natale d’Aimé CéSAIRE à ce programme
conçu entre poésie, mémoire et humanisme.
						

André CHARPENTIER,
Maire de la ville de Basse-Pointe

Programme

De Basse-Pointe, il disait :
« Je n’ai pas longtemps habité Basse-Pointe, mais Basse-Pointe m’a toujours habité » et il ajoutait à propos de son lieu de naissance et son œuvre : « nous avons
toujours été en accord parfait car Basse-Pointe a structuré mon cœur, a architecturé ma poésie ».

mardi

25

juin

Ouverture de la semaine
commémorative du Centenaire
de la naissance d’Aimé Césaire.

Projection de films sur Aimé Césaire

Sur toute la semaine :

10h-12h & 15h-16h30 > Bibliothèque municipale. Titres diffusés à la demande
Le Cahier d’un retour
au pays natal
Film de Philippe
Bérenger

Le personnage du film
« l’homme qui revient »
s’interroge lors de son voyage sur
ses terres natales, sur ses origines
d’esclave, sur sa condition de noir
déraciné par d’autres hommes et
sur son rôle dans la communauté
des humiliés.
Le Journal Intime du Cahier
Film d’Emmanuelle Daude

Ce film est une forme unique et
audiovisuelle « d’explication de
texte » au sens le plus valorisant
et le plus séduisant. Ce tournage
devient l’occasion de rentrer dans
l’intimité du « Cahier », de comprendre et de savourer le texte.

Aimé Césaire,
un nègre
fondamental

Film de François
Fèvre, Laurent
Chevalier et
Laurent Hasse

Ce film retrace
ainsi le parcours
de toute une vie,
consacrée à une
œuvre littéraire
immense et poétique. Mais c’est
aussi un témoignage pour le
futur.

Exposition de documents sur
fonds documentaire et archives
Voir horaires ci-contre > Bibliothèque municipale.
Livret numérique présentant le fonds documentaire
disponible sur www.mairie-basse-pointe.fr

Au rendez-vous
de la Conquête

Film d’Euzane Palcy et
Annick Thébia Melsan

L’éthique, la théorie et
la philosophie de la négritude. Les différentes
rencontres du jeune
étudiant Aimé Césaire à
Paris avec des penseurs,
des intellectuels. Sa rencontre avec l’Afrique par
le biais du jeune Senghor.
L’ami Fondamental

Film d’Euzane Palcy et
Annick Thébia Melsan

L’histoire d’une amitié
sans faille entre
Aimé Césaire et
Léopold Senghor.

Bibliothèque
municipale
Mardi au vendredi
8h-12h30 / 14h-17h
Samedi
8h30-12h30

mardi

25

juin

Vernissage de l’exposition « Négritude »
19h > Mairie. Ghislaine OZIER-LAFONTAINE présentera des

tableaux réalisés à partir de matériaux divers ainsi que des constructions sur
bambous et peintures sur pierres.

mercredi

26

juin

Inauguration de la sculpture en bronze :
Buste d’Aimé Césaire
9h30 > Mairie. Sculpture réalisée par Sébastien LANGLOYS.

Rallye littéraire scolaire

14h-16h > Bibliothèque municipale. Ouvert aux enfants du CM1 à la 6ème.

Ce rallye permet aux jeunes de découvrir les ouvrages écrits par et sur Aimé Césaire.
Il comportera 10 énigmes avec des questions spécifiques sur le fonds documentaire
de la bibliothèque municipale dédiés à Aimé CéSAIRE.

Compagnie de danse POM’ KANEL et ses ballets invités

16h30-18h30 : Déroulé d’une Fresque de 8 Ballets et 4 groupes à pied dans la ville.
> Entre la Salle des Fêtes et l’ Espace du Centre de Loisirs.
19h–20h : Présentation et Prestation Scénique des 8 Ballets.
> Espace Centre de Loisirs face à la Mairie.
20h–22h : Comédie Musicale et Show final
> Dans la cour du centre de loisirs face à la Mairie.

jeudi

27

Inauguration de la Fresque murale

juin

11H > Résidence Ozanam Eyma.

Conférence « Aimé Césaire : un homme, une terre, un peuple »
18H30 > Mairie.

vendredi

28

juin

Théâtre « PAROLES ET SILENCES »
d’Aimé Césaire
19h30 > Salle des Fêtes / Durée : 1h15

Par la compagnie Téat’Lari, Théâtre des cultures créoles.

Document-poème dramatique réalisé par José Alpha à partir des textes d’Aimé
Césaire, René Ménil et André Lucrèce, Amadou Hampaté Bâ et Khalil Gibran.
Interprète : Jean Claude Duverger, comédien, conteur.

« J’ai choisi de porter sur la scène du monde, les Paroles et les Silences d’Aimé Césaire, comme
une contribution à la diffusion de l’œuvre du poète guerrier martiniquais qui a été, jusqu’à
aujourd’hui encore, le seul à imaginer le projet culturel martiniquais. » (José ALpha)

« Le monde dans lequel nous vivons est un monde menteur. Mais il y a au fond de nous un
être qui est là, il faut le trouver, le chercher, et lui permettre de s’exprimer. C’est la poésie
qui m’a permis çà (…), c’est le poème qui me révèle cette vérité. Elle est là l’explosion. »
(Aimé Césaire)

samedi

29

Randonnée sur les pas de Césaire

Découverte des lieux liés à l’enfance du poète.
7h : Départ au marché (bourg) / Niveau : 1
Circuit : Eyma, bord de mer, mairie, retour au marché où les randonneurs
profiteront du Village Africain.

juin

Village artisanal et culinaire
« Aux Portes de l’Afrique »
9h-16h > Bourg.

Artisanat & objets d’art, tissus, produits et conseils pour l’entretien des
cheveux naturels, livres.

« Paroles pour un pays »
de Jocelyn Régina

20h > Place du Bourg.

« Un vrai boucan de paroles fortes, incisives
tantôt drôles ou faussement drôles mais
si redoutablement percutantes, véritable
glaive à cautériser les chairs pourries. »

Concert « Lalin Klè » : Kolo BARST et la Tribu des martyrs

21h/23h > Centre Bourg. Kolo Barst sera accompagné de Tony POLOMACK

(flute-clarinette-chant), Jean-Denis CESARINE (tanbou bèlè-percussion), Roger
RUSTER (guitare), Jean MANON (basse guitare), Michaelle CESAIRE (choeur).

Artistes invités : Chorale « Hymne Nouvelle » de Basse-Pointe et son chef de
choeur Jean Marchal, Ivy Jalta, Nicolas Pierrel, Patrick Havre (contorsionniste),
Siké, Thierry Vigné (pawol), Ballet Afro Karaib.

Les PLUS de la semaine
Mise en vente d’enveloppes timbrées marquées du visuel
de la commémoration de la ville natale d’Aimé Césaire.
> Bureau de poste de Basse-Pointe.

A découv

rir !
Signalétique de Ville
1er panneau au lieu-dit « Le poteau »
2ème panneau au lieu-dit « Salle des fêtes »
3ème panneau au lieu-dit « Sortie Hackaërt »
Livret numérique présentant le fonds documentaire se rapportant à Aimé Césaire disponible sur le site www.mairie-basse-pointe.fr

Fresque sur un bâtiment de la Résidence
Ozanam Eyma.

A découvrir !

( Lieu de naissance d’Aimé Césaire )

réalisée par Laurent Valère.

Sculpture mixte, bois et métal,
béton, végétation. Hauteur 2m,
largeur 7m, profondeur 2m.
Il s’agit pour l’artiste de marquer la première borne du chemin Aimé Césaire, une stèle de
métal brut indiquant le nom
du poète. A ses pieds, une quarantaine de pièces de bois brut
et derrière elle une végétation
fleurie de type bougainvilliers.

Inaugurations Vendredi 14 Juin

Oeuvre à l’entrée du quartier
EYMA Aimé Césaire réalisée par
Victor Anicet.

Victor ANICET a créé une sculpture qu’il
a dénommée «BIFACE» en s’inspirant
de l’extrait suivant de l’œuvre d’Aimé
CESAIRE, La tragédie du roi Christophe :
« Page Africain. Père, nous t’installons à
Ifè sur la colline aux trois palmiers.
Père, nous t’installons à Ifè dans les seize
rhombes du vent. A l’origine. Biface ! »

Plus d’infos :

Habitation Pécoul

BAN AKR
SOBANOR

Mairie : 0596 78 50 44
www.mairie-basse-pointe.fr

Mairie de Basse-Pointe

Créa : TAG Sarl - www.tagsarl.com

Œuvre à la maison Appaoo

