


EVÉNEMENT INTERNATIONAL  LA ROUTE DU RHUM 
Du jeudi 08 novembre au dimanche 02 décembre de 8h30 à 11h30
Les scolaires du territoire Classes Pèp Gwadloup prennent part à l’aventure 
La route du rhum.
Un PC course à destination des classes de Sainte-Anne sera installé à la bibliothèque 
multimédia. Animations diverses autour du skipper Carl CHIPOTEL avec l’association 
Aventure Nautique de Sainte-Anne – A.NA.S.A
Public : à destination des scolaires uniquement

ATELIER INFORMATIQUE                                                  
Jeudi 08 novembre à 15 heures   Bibliothèque Osange Talis Gane
Venez découvrir les secrets du Montage vidéo sur smartphone – Spécial Route du rhum
Pré-requis : posséder des photos sur son smartphone ou sur une clé USB
Public concerné : Adulte
Participation gratuite – inscription conseillée  Infoline: 0590 68 63 80 

EVÉNEMENT NATIONAL   MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du film 
documentaire réunit des lieux culturels, sociaux et éducatifs en France et dans 
le monde pour la diffusion de films documentaires. Pour cette 19ème édition, le 
thème retenu pour la Guadeloupe est LA MER. 

Vendredi 16 novembre à 19h Centre de ressources de Douville        
PROJECTION DE FILM DOCUMENTAIRE
Sargasses, algues brunes, idées vertes               réalisé par Teddy ALBERT
Résumé : Les sargasses s’échouent massivement sur les plages des îles de la Caraïbes, notamment 
celles de Martinique, de Guadeloupe, et empoisonnent la vie des habitants. D’où viennent-elles ? 
Quels liens ont-elles avec le réchauffement climatique ? Pourquoi sont-elles un problème pour 
l’environnement, l’économie et la santé ? Une fois ramassées ? comment les valoriser  ?...
Ce film présente trois projets expérimentaux de valorisation/transformation des sargasses, en Martinique 
et en Guadeloupe. Deux élèves, Sanand et Max Manory, du lycée de Port Louis (Guadeloupe) forment 
le fil rouge du film. Ils sont membres du club ‘’Sentinelles’’ de l’établissement, où ils apprennent à 
détecter grâce aux images satellite les bancs de sargasses en mer.                Durée : 52 mn
La projection sera suivie d’un débat en présence du producteur M. Tyrode SAINT-LOUIS. 

Mercredi 21 novembre à 18h30           Bibliothèque multimédia Osange Talis-Gane
PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES
Mémoire d’eau    Un film de Sandrine TRESOR
Synopsis : Un film à voir et à écouter qui décline de façon personnelle le thème de la mémoire. Le 
chant immuable de l’eau, murmure à qui veut entendre, les souvenirs d’une autre époque. Que 
révèlent la mer, la source, la pluie ?                Année : 2014 – Durée : 6 mn
Black kiss     Un film de Mariette Monpierre
Synopsis : Bruno, un jeune marin pêcheur se bat pour continuer de vivre de sa passion en Guadeloupe, 
malgré les sargasses, le chlordécone, les doutes de son épouse et la seule perspective que l’Etat semble 
lui offrir : la reconversion. « … Je suis une espèce en voie de disparition, comme n’importe quelle tortue 
ou iguane. Dans un zoo, la pancarte dira : « C’ETAIT UN PÊCHEUR ».      Année : 2015 – Durée 34 mn
Capesterre sans eau    Un film de Daniel Matias
Synopsis : Si l’accès à l’eau potable est un droit fondamental, de nombreux Guadeloupéens sont 
privés d’eau à travers l’archipel. Daniel Mathias tente de rendre visible cette réalité dans la commune 
la plus riche en ressources hydriques.   Année : 2017 – Durée 40 mn



Mercredi 28 novembre à 18h30                         Bibliothèque multimédia Osange Talis-Gane
PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES
La montée des eaux   Un film de Guy GABON
Synopsis : L’île aux belles eaux où je suis née sert de décor à mon exploration du lien organique, 
intime et émotionnel qui nous relie à l’eau tout au long de la vie.
Cette eau qui est mon refuge et ma source, pourra-t-elle apaiser ma douleur de ne pas être  mère, combler 
l’absence indicible, remplir le creux ?                    Année : 2015 – Durée : 16 mn

Sur le même sable   Un film de Morgane JEAN-FRANCOIS
Synopsis : La vie sur la plage de la Datcha ne s’arrête jamais. Il n’y fait jamais réellement nuit et toute 
la ville s’y succède, chacun la fait sienne. Sur le même sable, usagers et amoureux de la plage se 
retrouvent pour y exercer leur corps, y vider leur esprit, s’emplir d’horizon en un ballet perpétuel et 
changeant.               Année : 2015 – Durée : 24 mn

Blanche    Un film de Virginie CAMPAGNIE
Synopsis : C’est l’histoire d’une fille qui cherche sa place. L’histoire d’une fille qui débarque un beau 
matin en Guadeloupe et qui, attirée par une petite lumière, rencontre le Gwoka. Oui mais voilà, elle 
est blanche …                Année : 2017 – Durée : 25mn
Entrée libre et gratuite – Inscription conseillée  Infoline : 0590 85 19 20 / 0590 21 49 29

EVÉNEMENT   EXPOSITION ET RENCONTRE LITTERAIRE
Samedi 10 novembre à 19h    Centre culturel 
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE PEYI AN NOU ET
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION MEMWA : CENT ANS DE MIGRATIONS 
VENUES D’OUTRE-MER
Péyi an nou est une BD de Jessica OUBLIE, guadeloupéenne d’origine saintannaise et 
Marie-Ange ROUSSEAU qui relate l’histoire des antillo-guyanais et réunionnais qui ont 
émigré à partir de 1963 vers la métropole, sous l’influence du Bureau de Développement 
des MIgrations des DOM (BUMIDOM) - Prix de la BD Politique France Culture

L’exposition Mémwa : cent ans de migrations venues d’outre mer est une invitation 
à découvrir des terres françaises mal connues ainsi que des personnages ayant 
contribué à la construction de la ‘‘France Créole’’.
Exposition visible
   - Du 12 au 17 novembre 2018 au Centre culturel
(du lundi au samedi (8h30-12h et 14h-18h)
   - Du 20 au 23 novembre au Centre de ressources de Douville
(lundi-mardi-jeudi : 8h30-12h et 14h-16h30 et mercredi et vendredi : 8h à 12h30)

Entrée libre et gratuite  Infoline : 0590 85 19 20 / 0590 21 49 29

ANIMATIONS REGULIERES    
Samedi 24 novembre à 9h30 Bibliothèque multimédia Osange Talis-Gane
CLUB DE LECTURE LIRE ENTRE NOUS
En toute convivialité, venez partager vos lectures et échanger vos impressions, vos critiques 
littéraires avec les autres participants.
Joli moment de partage avec l’association LIRE IMAGINER VIVRE 
Entrée libre et gratuite      Infoline: 0590 68 63 80 



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vendredi 09 novembre dès 21h   Eucher (Ecole R&G Mathurine)

26ÈME ÉDITION DU MÉMORIAL GEOFFROY
L’association KAN’NIDA célèbre chaque année l’anniversaire de la disparition de Sergius 
GEOFFROY survenu au mois d’octobre 1992. C’est aussi l’occasion de reconnaître 
l’implication dans le paysage culturel de Honora et Hilaire GEOFFROY.

Infoline : 0690 50 66 12
Samedi 10 novembre dès 12h30              Salle Zabarel

DÉJEUNER EN MUSIQUE de l’association Le Vélo Club Douvillien 
Infoline : 0690 35 69 50 / 0690 57 78 69

Dimanche 11 novembre  dès 9h                             Espace Valette (Place Hermann Songeons)
ESPACE D’ÉCHANGES organisé par La Gratiferia dans le cadre de sa 5ème année 
d’existence. Venez donner et/ou échanger gratuitement

Infoline : 0690 96 01 24 / 0690 92 46 10

Dimanche 11 novembre        Maudet te
    ;  COMPÉTITION DE BOEUFS TIRANTS organisée par l’association Volcan

Infoline :   0690 64 93 08

Samedi 17 novembre dès 19h30               Fouché (Maison de quartier Sergius Geoffroy)
SOIREE JEUX DE SOCIÉTÉ de l’association Les Deux Moulins

Infoline : 0690 65 05 05

Samedi 24 novembre dès 7h           Devant le Centre Culturel 
 FOIRE AUX GÂTEAUX de l’association Les Amis Créateurs 

Infoline : 0690 96 01 24 ou  0690 92 46 10

Vendredi 30 novembre dès 18h              Douville (Place Marius Chipotel)
CHANTÉ NWÈL de l’association Intrépide Handball Club avec le groupe Cactus Cho

Infoline : 0690 11 71 16

Le Centre Culturel
C’est aussi des activités pluridisciplinaires : ateliers de danse, de musique, de sport (gymnastique 

douce ou sport de compétition)
Adresse : Boulevard Hégésippe Ibéné

Courriel : service.culturel@ville-sainteanne.fr

La Bibliothèque Osange Talis Gane
Lieu de culture, de rencontres et de convivialité où vous pouvez au travers d’un programme 

mensuel participer à des conférences, des rencontres d’auteur, des spectacles tous publics et 
enfants, des expositions, des projections, des animations multimédia.

Les horaires d’ouverture
Mardi de 8h30 à 17h30 - Mercredi et vendredi de 8h30 à 18h 

Jeudi de 14 à 17h30 - Samedi de 8h30 à 13h

N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat 
INFOLINE

Pôle Animation
Direction des affaires culturelles 0590 85 19 20

Bibliothèque 0590 68 63 80
www.ville-sainteanne.fr


