
 FESTIVAL CULTURE DES ILES 2006 
 

« Hommage à la femme noire, matrice de la dignité » 
 
Samedi 20 mai : 
 
Ouverture du Festival, avec les groupes TOLAN KAN (percussions guinéennes), et KOULEUR 
KANEL (danses et percussions réunionnaises, démonstration de moring). 
Départ 16h00 place de Verdun, puis passage dans les rues piétonnes de Tarbes  - Gratuit 
 
Soirée « Grillades » au local de l’association à Tarbes, avec les artistes, ouverte à tous. 
A 19h30. Prix : 8€ par personne, avec apéritif, salade et dessert. Réservation obligatoire avant le 
15 mai, au 06 21 46 14 95. 
 
Du lundi 22 mai au mercredi 24 mai : 
 
Exposition sur l’esclavage, présentée par le Conseil Général de la Réunion. 
A l’E.C.L.A d’Aureilhan, rue des Pyrénées, en partenariat avec la MJC d’Aureilhan – Gratuit. De 
9h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Vendredi 26 mai : 
 
« Le Chevalier Saint George » : conférence de ALAIN GUEDE présentant ce compositeur 
classique guadeloupéen, suivie d’un concert interprété par les élèves et les professeurs de L’ECOLE 
NATIONALE DE MUSIQUE ET DE DANSE du Grand Tarbes, avec aussi des compositions de 
Mozart, contemporain du Chevalier Saint George, et de Vivaldi, leur maître. 
Conférence à 18h00, libre participation. Concert à 21h00, entrée 5 €. 
A l’auditorium du Conservatoire Henri Duparc à Tarbes. Réservations sur place. 
Partitions aimablement fournies par l’association Le Concert de Monsieur de Saint George. 
 
Samedi 27 mai : 
 
Soirée Créole, dîner, concert avec TEMPO TROPICAL, présentation de danses et costumes par 
l’association MADRAS CREOLE. 
Repas spectacle à 20h00 au casino d’Argelès-Gazost – 28 € tout compris, réservations sur place 
(05 62 97 53 00). En partenariat avec le casino d’Argelès-Gazost. 
 
Dimanche 28 mai : Fête des Mères 
 
Atelier « Steel band » et percussions pour les enfants, suivi d’un goûter l’après-midi. 
A partir de 10h00, à Tarbes Nord, gratuit, réservation obligatoire,  nombre de places limitées (06 
21 46 14 95). 
 
Danses traditionnelles avec LES MAHORAIS de Tarbes, Gospel avec ASED, Reggae et Ragga 
avec le groupe BLAK LIBERTY, Zouk et reggae avec KL. Mike (Réunion). 
A partir de 14h00, à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes, gratuit. 
En partenariat avec Femme Initiative Laubadère  et le GIP du Grand Tarbes. 
 
Du lundi 29 mai au dimanche 11 juin : 
 
Exposition sur l’esclavage, présentée par le Conseil Général de la Réunion. 
Exposition « Hommage à la femme noire, matrice de la dignité », un hommage rendu à la 
femme noire sous toutes ses formes à travers une vingtaine de portraits de personnalités. 
Mairie de Tarbes, annexe Pyrène, derrière l’hôtel de ville, gratuit. De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00. En partenariat avec la ville de Tarbes. 



 
Jeudi 1er  juin : 
 
Rencontre débat : « Le rôle de la femme dans la lutte anti-esclavagiste », avec EMILE SOUMBO, 
Sous-Préfet d’Argelès-Gazost natif de la Martinique, parrain du festival, DANY ROSALIE, femme 
noire écrivain, Madame le Docteur SIANI, de l’association Bigorre Cameroun, et CHRISTIAN 
CRABOT, historien. Avec la participation de Monsieur Le Préfet des Hautes Pyrénées. 
A 18h00 au Conseil Général des Hautes-Pyrénées à Tarbes - Gratuit 
 
Mardi 6 juin : 
 
Débat Histoire sur la Femme Antillaise avec CHRISTIAN CRABOT et JOSE CUBERO. 
A 18h00, Médiathèque Louis Aragon à Tarbes - Gratuit 
 
Mercredi 7 juin : 
 
Spectacle musical « Un jour, à Cuba… », de Abdelatif Chaarani et Jaime Cordoba, pour chœur 
de jeunes et orchestre, sous la Direction de Corinne Arnaud. Avec la participation des élèves de 6ème 
et 5ème CHAM des collèges tarbais Victor Hugo et Jeanne d’Arc. 
A 14h30, Auditorium du Conservatoire Henri Duparc à Tarbes – Entrée 2 €, billetterie sur place. 
 
Jeudi 8 juin : 
 
Soirée poésie avec CHRISTOPHE VERZELLETTI. « La femme noire dans la poésie » 
A 20h30, à l’E.C.L.A d’Aureilhan, en partenariat avec la MJC d’Aureilhan – Libre participation. 
 
Samedi 10 juin : 
 
Goûter et bal masqué « Zouk Salsa » pour les enfants. 
A 16h30, à l’Hôtel de France de Pierrefitte-Nestalas ou en plein air. Bal gratuit, boissons et 
gourmandises à tarif très réduit ! 
En partenariat avec le 8ème  festival « Cuba Hoy » : animations dès 11h30, repas latino et concerts 
en soirée. Renseignements : 05 62 92 71 31 
 
Dimanche 11 juin : 
 
Clôture du Festival : TEMPO TROPICAL (afro-antillais) et BLAK LIBERTY (Reggae et Ragga). 
A 16h00, sous le kiosque du Jardin Massey à Tarbes, labellisé « Jardin Remarquable » par le 
ministère de la Culture  – Gratuit. En partenariat avec la ville de Tarbes. 
 
 
 
Commémoration de l’abolition de l’esclavage : 
L’exposition sur l’esclavage présentée à Aureilhan et Tarbes, ainsi que la conférence du 1er juin, 
« Le rôle de la femme dans la lutte anti-esclavagiste », sont la contribution de la communauté de 
l’outre-mer à la journée des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions. 
 
Le festival Culture des Iles reçoit le soutien : 
 
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général des Hautes- Pyrénées, de la ville et de 
l’office du tourisme de Tarbes, de la ville et de la MJC d’Aureilhan, du GIP du Grand Tarbes, du 
Comité du Tourisme de la Réunion, du Casino d’Argelès-Gazost, de Promocash et de la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées. 
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