
1KaruMag - Guide officiel du Carnaval

C A R N A V A LH O R S - S É R I E

B I L I N G U A L  E D I T I O N

A
V

E
C

D E S  I D É E S ,  D E S  É Q U I P E S ,  D E S  R É U S S I T E S  /  2 0 1 8  /  W W W. E W A G . F R

LE PROGRAMME 
EN UN CLIN D’ŒIL           
LES GRANDES 
PARADES DES 
JOURS GRAS           
LES NOUVEAUX 
GROUPES
               



32 KaruMag - Guide officiel du Carnaval KaruMag - Guide officiel du Carnaval

20

P.31       CONCEPTION DES DÉCORS
                    DESIGNING CARNIVAL PROPS & FLOATS

P.37       LES NOUVEAUX GROUPES
                    NEW CARNIVAL GROUPS

P.40      ATELIER FOUET 
                    WHIP WORKSHOP

P.45       LE CARNAVAL DES COMMUNES
                     CARNIVAL BY TOWN & CITY

P.51        LE CARNAVAL DES ENFANTS
                     CHILDRENS’ CARNIVAL

P.55       LA REINE DES ILES DE GUADELOUPE
                    QUEEN OF GUADELOUPE ISLANDS

P.58       RÉTROSPECTIVE
                     A LOOK BACK

      LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’OCG 
          MESSAGE FROM THE OCG PRESIDENT

    LE MOT DU PRÉSIDENT DE RÉGION
                                  MESSAGE FROM THE REGIONAL 

COUNCIL PRESIDENT

   CARNAVAL DE GUADELOUPE 
ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 CARNIVAL OF GUADELOUPE

AND INTELLECTUAL PROPERTY 

  LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL
CARNIVAL AT A GLANCE

       
 AUX ORIGINES DE LA MI-CARÊME

ORIGINS OF MI-CARÊME

LES GRANDES PARADES 
DES JOURS GRAS

GRAND FEAST DAY PARADES

P.6

P.9

P.10 

P.13 

P.19   

P.23

SOMMAIRE
CONTENTS



54 KaruMag - Guide officiel du Carnaval KaruMag - Guide officiel du Carnaval

  QUE LA FÊTE 
            COMMENCE !



76 KaruMag - Guide officiel du Carnaval KaruMag - Guide officiel du Carnaval

LOUIS COLLOMB
« A l’unisson 
       des battements 
    du tambour »

Depuis bientôt dix ans, l’Office du Carnaval de Guade-
loupe préside à la destinée du Carnaval sur notre territoire. 
Au sein de cet Office, l’ensemble des acteurs s’appliquent 
à faire de cet évènement le temps fort et incontournable 
de la culture populaire. Durant la période qui s’étale du 
1er janvier au Mercredi des Cendres, l’âme de notre pays 
s’exprime pleinement et en toute liberté.
Cette 10ème année, le hasard du calendrier nous propose 
un Carnaval particulièrement court. Ce seront ainsi cinq 
semaines de concentré de folie et de fièvre qui nous trans-
porteront sur cette période.
Ainsi, dès le premier jour de l’année, au petit matin, 
quelques groupes nous emmèneront, au son du tambour, 

prendre un bain de mer vivifiant pour cette saison.
Le 5 janvier, un nouvel opérateur (Top Carnaval) nous 
invitera à une ouverture du Carnaval, en milieu fermé, 
au vélodrome Amédée Detraux de Baie-Mahault. Cette 
ouverture est susceptible de devenir, à terme, l’ouverture 
officielle du Carnaval.
Le 2 février, se déroulera à Basse-Terre l’élection de la 
Reine et du Roi du Carnaval 2018. Pour sa deuxième édi-
tion, cette manifestation aura lieu  dans la région de la 
Basse-Terre.
Cette saison amènera les plus grandes manifestations que 
vous attendez, les grands défilés des communes et com-
munautés d’agglomérations, les défilés nocturnes, les 
mas matens, les Grandes parades des dimanches et Mardi 
gras ainsi que les vidés de Mercredi des Cendres et de la 
Mi-carême.
Une fois encore, les efforts concertés du Conseil Régional, 
de l’OCG, des fédérations et groupements, des comités, 
des communautés d’agglomérations, des villes et com-
munes, des groupes et des milliers de carnavaliers, feront 
de ce Carnaval 2018 un grand moment de partage, de 
plaisir, de fête et de spectacle permettant à notre popula-
tion d’aborder cette nouvelle année avec force.
Permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire à l’Office 
du Carnaval : dix ans déjà ! 
Permettez-moi aussi de rappeler le quarante-deuxième 
anniversaire du Carnaval Moderne de Guadeloupe, dont 
l’aventure à commencé à une pareille période, en 1976.
Laissez vos yeux s’émerveiller à la vue des spectacles dont 
vous serez à la fois les acteurs et les spectateurs et lais-
sez aussi battre votre cœur à l’unisson des battements de 
tambour. 

Bon Carnaval 2018

Louis Collomb
Président de l’OCG

For nearly 10 years, the Office of Carnival in Guadeloupe has presided 
over the destiny of carnival in our archipelago. The OCG and carnival’s 
many stakeholders have worked hard to make the popular celebrations 
entertaining and successful. During the carnival season, running from 
January 1st to Ash Wednesday, it is the very soul of Guadeloupe that finds 
full and free expression.
It happens that for this tenth year, carnival season is especially short; 
there will be only five weeks of concentrated folly and fever taking hold 
of one and all during this period.
It begins on the first day of the year, in the early hours of the morning. 
To the sounds of drums, several groups will lead us to the traditional 
spiritual bath.
On January 5th, Top Carnaval, a new operator, will invite us to a carnival 
opening event at Amédée Detraux Velodrome in Baie-Mahault. This new, 
off-street format may one day become the official opening of carnival.
On February 2nd, the 2018 king and queen of carnival will be named. 
This will be the second time the event will take place in the region of 

Basse-Terre. This season will bring back all of carnival’s biggest events, 
much awaited by the public: the grand parades of each town and city, 
the night parades, the traditional mas matens, the grand parades 
of carnival Sunday and Mardi Gras, and the vidé parades of Ash 
Wednesday and Mi-Carême. Through the joint efforts of the Regional 
Council, the Office of Carnival in Guadeloupe, carnival federations 
and associations, committees, towns and cities,  carnival groups and 
thousands of carnival-goers, Carnival 2018 will once again be a time 
of shared enjoyment, celebration and spectacle, offering the public the 
opportunity to start the year off with a bang. Let me take this opportunity 
to wish happy anniversary to the OCG, already 10 years old.
I’ll also use this occasion to recall the 42nd anniversary of the Modern 
Carnival of Guadeloupe, which was inaugurated during the carnival 
season of 1976. Let yourself be transported by the spectacle, where 
everyone is both carnival-goer and spectator, and let your heart beat to 
the rhythms of the drums. Have a great 2018 carnival!
                                                                                                   Louis Collomb -  President of OCG

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’OCG

Juste ce qu’il faut de sérieux.

NOUVELLE POLO.
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Le Carnaval 
guadeloupéen

Un atout pour 
notre territoire !
Chaque nouvelle année en Guadeloupe, nous 
accueillons avec un plaisir intact ces émotions 
uniques que nous offre notre Carnaval.  Partie 
intégrante de notre identité. Le Carnaval 
guadeloupéen a été pétri dans notre Histoire 
commune et façonné par nos mains et notre 
ouverture au monde.

Notre Carnaval rassemble tous les Guadeloupéens, de 
toutes générations et de toutes classes sociales. Nous 
l’offrons généreusement aux visiteurs, déboulant dans 
tout l’archipel entre groupes à Mas, groupes à Caisses 
claires et groupes à « Po ». Il   est aussi un vecteur 
exceptionnel de développement qui doit profiter à 
tous. Cette période de folklore où l’on mêle satire, 

fierté, mémoire et festivités fait rayonner la Guadeloupe 
dans le bassin caribéen et au-delà, au plan national et 
international.
 
La culture n’est pas et ne sera jamais éloignée de 
l’action politique. Elle est incontournable. La collectivité 
régionale est profondément attachée au droit à l’accès à 
la culture, à l’intégration des principaux acteurs culturels 
et à soutenir l’effort de formation des jeunes dans ce 
domaine. Ainsi, le Carnaval prend tout son sens dans 
cette démarche, puisqu’il se loge au croisement de la 
création artistique, de l’affirmation et l’acceptation de la 
différence, de l’effort d’innovation et de la rupture avec 
la vie quotidienne.
 
Ce dynamisme représente un atout indispensable pour 
nourrir l’appareil économique de l’île. Nous avons, 
en effet, une carte à jouer à travers ce Carnaval pour 
développer notre offre touristique. Nous disposons 
d’un levier culturel de taille pour étoffer notre champ 
d’action, une activité symbolique, unique et propre à la 
Guadeloupe.
 
Je veux généreusement me joindre à la philosophie de 
travail des acteurs locaux du Carnaval et mutualiser nos 
forces pour donner à l’archipel guadeloupéen toutes 
les chances de briller sur la scène culturelle locale ou 
internationale. 
 

À vous tous, je souhaite une vibrante saison 
carnavalesque 2018 ! 

Ary Chalus
Président du Conseil Régional de Guadeloupe
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CARNIVAL: AN ASSET FOR GUADELOUPE

Every year, we look forward to the unique spectacle and sensations 
of carnival in Guadeloupe. An integral part of our identity, rooted 
in our common history, carnival has since been molded by our own 
hands and our openness to the world.
Our carnival brings together Guadeloupeans of every age, from 
all walks of life. We offer up carnival - whether in traditional a po 
groups, the more recent costume groups, or the freewheeling mass 
groups - to spectators from near and far.
Carnival is also an exceptional vector of development that must 
benefit all. This period, when we honor our traditions and pay trib-
ute to our folklore by mixing festivities, satire, memory and pride, 
we raise Guadeloupe’s profile within our country, the Caribbean 
region and the world.
Art and culture are never far from political action. It is essential. The 

Regional Council strongly supports access to culture, the integra-
tion of principal cultural stakeholders, and youth training in this 
field.
Carnival is therefore the perfect vehicle for the pursuit of these 
goals, since it combines artistic creation, affirmation and accep-
tance of differences, innovation and original thinking.
This dynamic combination represents powerful fuel for driving 
our island’s economic engine. We have, in the form of carnival, an 
asset for developing our tourism industry. We have major cultural 
leverage to expand our scope for action, through an event that is 
preeminent, unique and proudly local.
I very much share the work philosophy of local carnival stakehold-
ers and want to join forces to give the Guadeloupean archipelago 
every chance to shine on the local and international stage.
I wish you all a vibrant 2018 carnival season!

Ary Chalus

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONALEWAG MÉDIA POSITIF - WWW.EWAG.FR
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CARNAVAL 
DE GUADELOUPE 
ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

C’est à l’occasion de l’audition de l’Office du Carnaval 
de Guadeloupe (OCG) par la commission des affaires 
culturelles du conseil régional, en juin 2016, que nous 
avons décidé, sous l’impulsion de Georges Brédent, 
président de la commission culture, mandaté par 
le président de Région, Ary Chalus et du Conseil 
d’Administration de l’OCG, d’aborder sérieusement la 
question de la régulation dans la gestion des droits 
d’exploitation en lien avec les œuvres de l’esprit 
produites par les carnavaliers de Guadeloupe dans le 
cadre du Séminaire annuel organisé par l’OCG en juin 
dernier.

C’est avec l’accompagnement et la collaboration étroite 
de sa commission du film que la Région Guadeloupe a 
mobilisé ses compétences en matière de droit à l’image. 
L’industrie du film en plein essor en Guadeloupe est un 
secteur transversal à toutes les filières culturelles. Nous 
pensons particulièrement à celle du spectacle vivant 
dont dépendent la danse, la musique, le théâtre, le 
carnaval et les arts de rue.

A l’heure où la Guadeloupe est regardée par des 
millions de téléspectateurs chaque année de plus 
en plus nombreux, tout comme les spectateurs sur 
les parcours encadrés par l’OCG, il nous est apparu 
urgent de sensibiliser et d’informer les organisations 
et organisateurs qui vont accueillir le Carnaval en 2018 
quant à la nécessité de profiter de l’accompagnement 
de notre collectivité régionale sur ces questions, pour 
régulariser l’exploitation des propriétés intellectuelles 
en jeu dans le carnaval de Guadeloupe, afin de mieux 
valoriser l’événement culturel.
Nombreux sont ceux qui parmi vous, face aux succès 

de notre Carnaval, nous ont alerté sur certains abus, 
notamment quand vos images sont utilisées à votre insu. 
Il arrive même que ce soit certains diffuseurs qui profitent 
de la manne que représente chacune de nos prestations 
de carnavaliers sans contrepartie pour soutenir notre 
carnaval. 
Il importe donc de rassurer chacun quant aux bonnes 
pratiques en cette année qui marque sans doute le 
début d’une nouvelle ère concernant l’image de la 
personne dans le Carnaval de Guadeloupe.
Plus de 120 groupes (c’est comme 120 marques), 
une quinzaine de groupements et organisateurs, 
des représentants des collectivités territoriales, 
les professionnels (producteurs ou diffuseurs) et 
prestataires œuvrent pour le Carnaval de Guadeloupe. 
Tout cela représente des milliers de personnes qui 
doivent s’accorder pour que notre Carnaval enrichisse 
davantage le territoire tout comme ceux qui y vivent.
Ensemble, nous avons fait le pari de faire d’un événement 
d’essence populaire pouvant aller jusqu’à mettre en 
scène les anarchies, un outil de régulation de la Propriété 
Intellectuelle en Guadeloupe, tant l’événement est 
incubateur de talents. La plus grande école du rythme 
en Guadeloupe.
Cette espérance de consolidation de notre carnaval 
passe par la mise en place d’une pédagogie collective 
et interactive. Ainsi des initiateurs aux spectateurs, en 
passant par les téléspectateurs, producteurs et diffuseurs 
au bénéfice de toute la population et de l’image de la 
Guadeloupe, tous devront œuvrer ensemble « kon an la 
ri la » (« comme dans la rue ») pour que le Carnaval soit 
encore plus beau et plus professionnel.
Valoriser notre carnaval c’est en valoriser ses ayant droits 
qui sont nos talents régionaux.

Valoriser nos talents régionaux et ayant droits, c’est 
valoriser le Carnaval de Guadeloupe.
Nous commencerons par recenser tous les photographes, 
vidéastes et techniciens assermentés par le Carnaval de 
Guadeloupe. Ces derniers peuvent déjà être recensés 
grâce à l’application administrée par la commission 
régionale du film de Guadeloupe :
http://www.filmfrance.net/TAF_v4/public/login/
charteInscription.php
Nous serons à l’écoute pour améliorer ensemble les 
conditions de captations des images contrôlées de notre 
carnaval.
Nous mettrons en place un guide des bonnes pratiques 

du carnavalier, pour vous mettre davantage à l’abri des 
voleurs d’images et d’âmes.
A ce titre, les carnavaliers autres que musiciens et 
techniciens peuvent aussi s’inscrire comme Artistes ou 
Figurants sur la même base (cf. adresse ci-dessus)
Et enfin nous poursuivrons la réflexion concernant 
l’aménagement de points relais, sur les parcours, dédiés 
aux prises de vues, donc des zones régulées par les 
organisateurs en matière de droit à l’image.

Tony Coco-Viloin
Responsable de la Commission du film au service 

Culture de la Région Guadeloupe
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JANVIER

LUNDI 1ER JANVIER
- Ben démaré des groupes à PO
  Départ : Pointe-à-Pitre à 8h00
  Arrivée : Plage de Bas-Du-Fort au Gosier à 11h00

VENDREDI 05 JANVIER 
- Déboulé de groupes à PO - Mas o Kannal (FGC)
  Petit-Canal à 20h00
- Ouverture du carnaval (Top carnaval) 
   Baie-Mahault à 20h00

SAMEDI 06 JANVIER 
- Défilé de costumes anciens (Luberc 3000)
  Basse-Terre - Esplanade du Port à 19h00
- Dékatman mas (Voukoum) Basse-Terre 
  Les jardins de l’Artchipel à 20h00
- Journée d’animations (Guimbo All Stars)
  Pointe-à-Pitre - Mortenol

DIMANCHE 07 JANVIER 
- Défilé d’ouverture officiel (Luberc 3000)
  Basse-Terre à 15h00

DIMANCHE 14 JANVIER 
- Défilé fédératif (FCFG) Goyave à 15h00
- Défilé fédératif (Comité de Sainte-Anne - FGC)
  Sainte-Anne à 15h00
- Parade des rois, Pointe-à-Pitre à 17h00

VENDREDI 19 JANVIER 
- Léwòz (Nasyon a Nèg mawon) Pointe-à-Pitre -
  Assainissement à 21h00
- Déboulé de groupes à Po - Ripaj a Mass (KGK)
  Le Gosier à 20h00
- Mas Owa  Kaz (Comité de Baie-Mahault)
  Baie-Mahault - Centre culturel de la retraite à 20h00

SAMEDI 20 JANVIER 
- Soirée en Blanc (Waka) 
- Ti jean et la parade des diables (Kanaoa)
  Les Abymes - Centre culturel Sonis à 20h00

DIMANCHE 21 JANVIER 
- Défilé fédératif - Goziéval (KGK - FCFG)
  Le Gosier  à 15h00
- Défilé fédératif - Le Moule en folie 
  (Comité du Moule - FGC) Le Moule à 15h00

VENDREDI 26 JANVIER 
- Défilé nocturne - Volan an Lari la (Luberc 3000)
  Basse-Terre à 20h00
- Défilé nocturne - Awmoni é Kadans an Lumière
  (Kannaval’Art - FGC) Le Lamentin à 20h00
- Déboulé de groupes à Po - Mas lannuit 
  (Mas Ka Klé) Les Abymes - Raizet à 20h00

SAMEDI 27 JANVIER 
- Léwòz (Chenn La) Pointe-à-Pitre - Bergevin à 21h00
- Léwòz (Mas ka Klé) Les Abymes - Raizet à 21h00
- Défilé intergénérationnel (KZAKK)
   Les Abymes à 15h00
- Défilé Fédératif - Woy Mi Mas (FCFG) 
  Marie-Galante - Grand-Bourg à 15h00

DIMANCHE 28 JANVIER 
- Défilé fédératif - Kapès Kannaval (FCFG)
  Capesterre-Belle-Eau à 15h00
- Défilé fédératif - Doubout pou on gran vidé    
  (KZAKK - FGC) Les Abymes à 15h00

FÉVRIER

JEUDI 01 FÉVRIER 
- Déboulé sportif (Comité de Baie-Mahault)
   Baie-Mahault - Jarry à 19h00
- Défilé des écoles - Sainte-Anne à 15h00

VENDREDI 02 FÉVRIER 
- Défilé des écoles (GCCRP) Pointe-à-Pitre à 15h00
- Défilé nocturne - Parad’Haies (FGC)
   Deshaies  à 20h00
- Défilé de mode - Gan’m a Mas 
  (Comité de Baie-Mahault) Baie-Mahault
  Rue Eutrope Marian à 19h00

LUNDI 12 FÉVRIER 
- Lévé an Pyjama (Comité du Moule)
  Le Moule à 05h00
- Défilé des marchandes (Luberc 3000)
  Basse-Terre à 10h00
- Mariage burlesque (Le Point d’Interrogation)
  Pointe-à-Pitre - Centre culturel Rémy Nainsouta
  à 10h00
- Mas a Lanmò (Konngout) Le Moule à 20h00
- Parade nocturne du Lundi Gras (FCFG - FGC)
  Saint-François à 20h00 - Basse-Terre à 20h00

MARDI 13 FÉVRIER 
- Grande Parade du Mardi Gras (FCFG)
   Basse-Terre à13h00

MERCREDI 14 FÉVRIER 
- Vidé du Mercredi des Cendres 
   Toutes les communes à 16h00

MARS

JEUDI 08 MARS 2018 
- Défilé de la mi-carême
  Toutes les communes à 16h00

SAMEDI 03 FÉVRIER 
- Election Roi et Reine du carnaval des iles 
  de  Guadeloupe (OCG) Basse-Terre
  Rivière des Pères à 19h00
- Léwòz a Mas (Comité de Baie-Mahault) 
  Baie-Mahault à 14h00
- Défilé des écoles - Le Gosier à 15h00
- Défilé des écoles - Petit-Canal à 15h00
- Animation des masques de Vieux-Fort 
  (Comité du Moule) Le Moule à 10h00
- Fèt a Mas (Klé La) 

DIMANCHE 04 FÉVRIER 
- Défilé de charretes à bœufs (Comité du Moule)
  Le Moule à 15h00
- Défilé fédératif - Parade de l’Ouest (FCFG)
  Pointe-Noire à 15h00
- Défilé fédératif - Bémao Mi Mas 
  (Comité de Baie-  Mahault - FGC)
   Baie-Mahault à 15h00

VENDREDI 09 FÉVRIER 
- Défilé des écoles Morne-à-l’Eau à 15h00
- Parade de nuit (FGC) Petit-Bourg à 20h00
- Déboulé de groupes à Po (Mas Bòkò Ka)
  Morne-à-l’Eau à 20h00

SAMEDI 10 FÉVRIER 
- Mas Maten (Le Point d’Interrogation)
   Les Abymes  à 10h00
- La rondes des écoles (Luberc 3000) 
  Basse-Terre  à 15h00
- Défilé des enfants (Kannaval 118) 
  Saint-François à 15h00
- Déboulé des enfants des groupes à Po
  Pointe-à-Pitre à 16h00
- Festival de Steel Band (Comité de Trois-Rivières)
  Trois-Rivières - Théatre de Verdure à 20h00
- Déboulé de groupes à Po (Kannaval 118)
  Saint-François à 20h30

DIMANCHE 11 FÉVRIER 
- Grande parade unitaire du Dimanche Gras   
  (GCCRP) Pointe-à-Pitre à 11h30 1 514

    LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEILLE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL
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SUNDAY, FEB 11 
- Dimanche Gras Grand Unifying Parade (GCCRP)
  Pointe-à-Pitre - 11:30 a.m.

MONDAY, FEB 12  
- Pyjama lévé parade (Le Moule Committee)
  Le Moule - 5 a.m.
- Market women’s parade (Luberc 3000)
  Basse-Terre - 10 a.m.
- Burlesque marriage (Le Point d’Interrogation)
  Pointe-à-Pitre - Rémy Nainsouta Cultural Center
  10 a.m.
- Mas a Lanmò (Konngout) Le Moule - 8 p.m.
- Lundi Gras night parade (FCFG - FGC)
   Saint-François - 8 p.m.
- Lundi Gras night parade (FCFG - FGC) 
   Basse-Terre - 8 p.m.

TUESDAY, FEB 13 
- Mardi Gras Grand Parade (FCFG)
   Basse-Terre  - 1 p.m.

WEDNESDAY, FEB 14 
-  Ash Wednesday parade - Every town/city
    4 p.m.

MARCH

THURSDAY, MAR 8  
- Mi-carême parade - Every town/city
  4 p.m.

SATURDAY, FEB 3  
- Carnival king and queen competition,  
   Guadeloupe Tourist Board (OCG)
    Basse-Terre - Rivière des Pères - 7 p.m.
- Léwòz a Mas (Baie-Mahault Committee)
   Baie-Mahault -2 p.m.
- Schoolchildren’s parade Le Gosier -3 p.m.
- Schoolchildren’s parade Petit-Canal -3 p.m.
-  Vieux-Fort mask event (Le Moule Committee)
    Le Moule - 10 a.m.
- Fèt a Mas (Klé La) TBD 

SUNDAY, FEB 4  
- Traditional oxcart parade (Le Moule Committee)
  Le Moule - 3 p.m.
- Federation parade - Parade de l’Ouest (FCFG)
   Pointe-Noire - 3 p.m.
- Federation parade - Bémao Mi Mas (Baie-Mahault    
   Committee - FGC) Baie-Mahault - 3 p.m.

FRIDAY, FEB 09
- Schoolchildren’s parade Morne-à-l’Eau - 3 p.m.
- Night parade (FGC) Petit-Bourg - 8 p.m.
- Traditional a po groups’ parade (Mas Bòkò Ka)
   Morne-à-l’Eau - 8 p.m.

SATURDAY, FEB 10
- Mas Maten (Le Point d’Interrogation)
  Les Abymes - 10 a.m.
- Schoolchildren’s tour (Luberc 3000)
   Basse-Terre - 3 p.m.
- Children’s parade (Kannaval 118)
   Saint-François - 3 p.m.
- Children’s traditional à po parade
   Pointe-à-Pitre - 4 p.m.
- Steel band festival (Trois-Rivières Committee)
   Trois-Rivières - Verdure Theatre - 8 p.m.
- Traditional à po groups’ parade (Kannaval 118)
   Saint-François - 8:30 p.m.
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JANUARY 

MONDAY, JAN 1 
- Traditional a po groups’ spiritual bath 
  Start: Pointe-à-Pitre - 8 a.m.
  End: Bas-Du-Fort beach in Le Gosier - 11 a.m.

FRIDAY, JAN 5 
- Traditional a po groups’ parade - Mas o Kannal  
  (FGC) Petit-Canal - 8 p.m.
- Opening of carnival (Top Carnaval) Baie-Mahault 
  8 p.m.

SATURDAY, JAN 6 
- Parade of costumes past (Luberc 3000)
  Basse-Terre - port esplanade - 7 p.m.
- Dékatman mas (Voukoum) Basse-Terre 
  gardens of Artchipel performing arts center - 8 p.m.
- All-day events (Guimbo All Stars)
  Pointe-à-Pitre - Mortenol

SUNDAY, JAN 7 
- Official opening parade (Luberc 3000)
   Basse-Terre - 3 p.m.

SUNDAY, JAN 14
- Federation parade (FCFG) Goyave - 3 p.m.
- Federation parade (Sainte-Anne Committee - 
  FGC) Sainte-Anne - 3 p.m.

FRIDAY, JAN 19 
- Traditional léwòz (Nasyon a Nèg Mawon)
  Pointe-à-Pitre - Assainissement - 9 p.m.
- Traditional a po groups’ parade - Ripaj a Mass  
  (KGK) Le Gosier - 8 p.m.
- Mas Owa Kaz (Baie-Mahault Committee)
  Baie-Mahault - Retraite Cultural Center - 8 p.m.

SATURDAY, JAN 20 
- White Night (Waka) TBD
- Ti jean and the parade of devils (Kanaoa)
  Les Abymes - Sonis Cultural Center - 8 p.m.

SUNDAY, JAN 21
- Federation parade - Goziéval (KGK - FCFG)
  Le Gosier  - 3 p.m.
- Federation parade - Le Moule en Folie (Le Moule   
   Committee - FGC) Le Moule  - 3 p.m.

FRIDAY, JAN 26 
- Night parade - Volan an Lari la (Luberc 3000)
   Basse-Terre - 8 p.m.
- Night parade - Awmoni é Kadans an Lumière  
  (Kannaval’Art - FGC) Le Lamentin - 8 p.m.
- Traditional a po groups’ parade - Mas lannuit 
  (Mas Ka Klé) Les Abymes - Raizet - 8 p.m.

SATURDAY, JAN 27  
- Traditional léwòz (Chenn La) 
   Pointe-à-Pitre - Bergevin - 9 p.m.
- Traditional léwòz (Mas Ka Klé) 
   Les Abymes - Raizet - 9 p.m.
- Intergenerational parade (KZAKK)
   Les Abymes - 3 p.m.
- Federation parade - Woy Mi Mas (FCFG)
   Marie-Galante - Grand-Bourg - 3 p.m.

SUNDAY, JAN 28 
- Federation parade - Kapès Kannaval (FCFG)
  Capesterre-Belle-Eau - 3 p.m.
- Federation parade - Doubout pou on gran vidé   
  (KZAKK - FGC) Les Abymes - 3 p.m.

THURSDAY, FEB 1 
- Atheletes’ parade (Baie-Mahault Committee)
   Baie-Mahault - Jarry - 7 p.m.
- Schoolchildren’s parade - Sainte-Anne - 3 p.m.

FEBRUARY

FRIDAY, FEB 2 
- Schoolchildren’s parade (GCCRP) 
  Pointe-à-Pitre - 3 p.m.
- Night parade - Parad’Haies (FGC) Deshaies  - 8 p.m.
- Fashion parade - Gan’m a Mas (Baie-Mahault  
  Committee) Baie-Mahault - Rue Eutrope Marian
  7 p.m.
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Le Mercredi des Cendres a jeté son voile noir sur 
la Guadeloupe. Tristesse, pleurs, rien ne semble 
pouvoir consoler les veuves de Vaval. Sauf peut-
être la mi-carême, cet autre carnaval où l’on fait une 
pause pendant les privations du carême. D’où vient 
cette tradition ?  Décryptage avec Louis Collomb, le 
président de l’Office du carnaval de Guadeloupe.

Propos recueillis par Willy Gassion

QU’EST-CE QUE LE CARNAVAL DE LA MI-CARÊME ? 
Louis Collomb  : la tradition de la mi-carême est liée à 
la représentation d’une vieille femme qui symbolise le 
carême. Cette tradition existait dans de nombreuses 
régions de France. Le défilé carnavalesque de la mi-
carême n’avait lieu au départ que dans la région 
parisienne, probablement pour rivaliser avec le défilé du 
Mardi Gras qui était le grand carnaval de Nice. Lors du 
défilé de la mi-carême, les carnavaliers pourchassaient 
la représentation de la vieille femme avec un sabre pour 
la couper en deux. Les personnages mythiques de la mi-
carême comme le bœuf, la vieille femme et les mariages 
d’enfants vont générer, au 19ème siècle, de grandes fêtes 
et parades. 

QU’EN EST-IL DE LA GUADELOUPE ? 
Ce sont précisément ces fêtes qui sont transposées 
aux Antilles et en Guadeloupe, en particulier. Le hasard 
de l’histoire  : l’éruption de la Montagne Pelée en 1902 

a cassé pendant un temps à Saint-Pierre toutes les 
manifestations liées au carnaval. Ce qui a sans doute 
eu une incidence sur la disparition de la mi-carême 
en Martinique. En revanche en Guyane comme en 
Guadeloupe, la tradition de la mi-carême perdure. 

ORIGINS OF MI-CARÊME
Once Ash Wednesday throws its dark veil over Guadeloupe, 
the grieving and sorrowful widows of Vaval become incon-
solable. Except, perhaps, at Mi-Carême, the fourth Thursday 
of Lent, which offers respite from the Lenten privations. What 
are the origins of this tradition? Louis Collomb, President of 
the Office of Carnival in Guadeloupe, explains.

WHAT IS THE MI-CARÊME CARNIVAL?
Louis Collomb: The tradition of Mi-Carême is related to the sym-
bolization of Lent as an old woman. This symbolism existed in nu-
merous regions of France. At first, the Mi-Carême carnival parade 
took place only in the region of Paris, probably to rival Nice’s grand 
Mardi Gras parade. At the Mi-Carême parade, carnival-goers, with 
sabers in hand, would pursue the old woman representing Lent to 
cut her in half. The traditional characters of Mi-Carême, such as 
the ox, the old woman, and the marrying children, all made their 
appearance at great celebrations and parades in the 19th century.

WHAT ABOUT GUADELOUPE?
These celebrations were brought to the French West Indies and 
notably to Guadeloupe. The vagaries of history likely contributed 
to the disappearance of Mi-Carême celebrations in Martinique.  
The eruption of Mount Pelée in 1902 halted for a time all carnival 
celebrations in Saint-Pierre, then the island’s cultural capital. How-
ever, in French Guiana, just as in Guadeloupe, the tradition of Mi-
Carême continues.

AUX ORIGINES DE LA MI-CAREME

AUX ORIGINES 
DE LA MI-CARÊME 
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Sénat All Stars / Pointe-à-Pitre / 1983 

AUX ORIGINES DE LA MI-CAREMEAUX ORIGINES DE LA MI-CAREME

COMMENT LA MI-CARÊME A-T-ELLE ÉTÉ
ADAPTÉE EN GUADELOUPE ? 
Toute la symbolique liée à la vieille femme a 
disparu en Guadeloupe, nous n’avons conservé 
que les défilés et l’habit noir et blanc jusqu’au jour 
où les couleurs de la mi-carême chez nous sont 
devenues le rouge et le noir. Il fallait dissocier le 
Mercredi des Cendres de la mi-carême. Ceux dont 
moi qui organisaient le carnaval ont décidé, au 
début des années 1980, de garder le noir et de 
troquer le blanc contre le rouge. On refait à la mi-
carême ce qu’il se fait le Mercredi des Cendres, 
mais sans Vaval. 

LA MI-CARÊME CONNAIT-ELLE EN 
GUADELOUPE LE MÊME ENGOUEMENT QUE 
LES DÉFILÉS DES JOURS GRAS ? 
Il y a de moins en moins de pratique de la mi-
carême. C’est une manifestation qui s’étiole. Dans 
les années 1970, le Comité de carnaval de Pointe-
à-Pitre s’appelait le Comité de la mi-carême, 
ce qui montre bien l’importance qu’avait cette 
manifestation. Le célèbre groupe Plastic Boys 
a fait sa première sortie lors d’une mi-carême. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de mieux ancrer la 
mi-carême dans nos pratiques culturelles si on ne 
veut pas la voir un jour disparaitre. 

HOW HAS MI-CARÊME CHANGED IN GUADELOUPE?
All the symbolism related to the old woman has disap-
peared in Guadeloupe. We kept only the parading in black 
and white dress, up until the moment when the colors of 
Mi-Carême became red and black. Ash Wednesday had to 
be disassociated with Mi-Carême. Those responsible for 
organizing carnival, myself included, decided in the early 
1980s to keep the black and switch out the white for the 
red. We redo at Mi-Carême what is done on Ash Wednes-
day, but without Vaval.

IN GUADELOUPE, IS THERE THE SAME ENTHUSIASM 
FOR MI-CARÊME AS THERE IS FOR THE FEAST DAY 
PARADES?
Fewer and fewer people celebrate Mi-Carême. It’s an event 
that is slowly dying out. In the 1970’s, the Carnival Commit-
tee of Pointe-à-Pitre was called the Mi-Carême Committee, 
which shows just how important the event once was. The 
famed group, Plastic Boys, made its debut during a Mi-
Carême. At this point, Mi-Carême needs to be more strong-
ly rooted in our cultural practices if we don’t want to see it 
disappear entirely.

Ti réchau / Pointe-à-Pitre / 1978 

Sénat All Stars / Pointe-à-Pitre / 1986 

Majestic Band / Basse-Terre / 1992 
Thème : Fureur des Amazones. 
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DIMANCHE GRAS GRAND PARADE
POINTE-A-PITRE, SUNDAY, FEBRUARY 11

Parade start: 11:30 a.m. 
Parade end: 10:45 p.m. 
Road closure: 10 a.m.
Number of groups expected: 80
Competition categories: caisses claires, mass, a po
Parade route: Boulevard de l’amitié des peuples de la Caraïbe 
– Boulevard Chanzy – Quai Lefèvre – Rue Lamartine – Rue Fré-
bault – Frébault intersection – Boulevard Faidherbe – Mortenol 
intersection – Boulevard Nelson Mandela – Ignace roundabout 
– Hincelin – Rue Youri Gargarine – Rue Martin Luther King – Rue 
Evremont Gene.
Competition area: Frébault intersection
Bleacher seating 
Water, soft drinks, snacks every hour during the entire event.
Goodies giveaways. 
For reservations: 0690 30 67 64 or 0690 15 98 12

DEUX GRANDS CONCOURS SONT ORGANISÉS : 

ANBYANS A VAVAL : Il récompense la meilleure 
musique de carnaval par catégorie
FESTI FÉÉRI : Il récompense la meilleure prestation 
carnavalesque

Début de la parade : 11h30 
Fin de la parade : 22h45 
Heure de fermeture des routes : 10h00
Nombre de groupes attendus : 80
Catégorie en concours : Caisses claires, mas, Po

Circuit : Boulevard de l’amitié des peuples de la Caraïbe 
– Boulevard Chanzy – Quai Lefèvre – Rue Lamartine – 
Rue Frébault – Carrefour Frébault – Boulevard Faidherbe 
– Carrefour Mortenol – Boulevard Nelson Mandela 
– Rond-Point Ignace – Hincelin – Rue Youri Gargarine – 
Rue Martin Luther King – Rue Evremont Gene. 

Espace concours : Carrefour Frébault
Places en gradin 
Eau, boissons sucrées, grignotage : toutes les heures 
pendant toute la manifestation. 
Des goodies seront distribués. 
Réservation au 0690 30 67 64 ou au 0690 15 98 12.

GRANDE PARADE 
DU DIMANCHE GRAS

POINTE-À-PITRE, LE 11 FÉVRIER

24 KaruMag - Guide officiel du Carnaval
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LUNDI GRAS ELECTRICAL PARADE
BASSE-TERRE, MONDAY, FEBRUARY 12

Theme: Moonlit Stroll
Parade start: 8 p.m.
Parade end: 11:30 p.m.
Road closure: 6 p.m.
Number of groups expected: 20 
Competition categories: caisses claires, synthé
Parade route: Departure in front of Guadeloupe Prefec-
ture – Rue Lardenoy – Rue Ali Tur – Rue de Galisbay – Place 
Saint-François – Rue du Dr. Pitat – Rue de la République 
– Boulevard du Gouverneur général Félix Eboué – Arrival 
at bus depot. 
Competition area: Champ d’Arbaud

Bleacher seating 
Drinks giveaways 
For reservations: 0590 99 41 49
0690 61 14 67 – 0690 57 49 89

Thème : Balade au clair de lune
Début de la parade : 20h00
Fin de la parade : 23h30
Fermeture des routes : 18h00
Nombre de groupes attendus : 20 
Catégorie en concours : Caisses claires, synthé

Circuit : Départ devant la Préfecture de Guadeloupe  
Rue Lardenoy – Rue Ali Tur – Rue de Galisbay 
Place Saint-François – Rue du Dr. Pitat – Rue de la 
République – Boulevard du Gouverneur général 
Félix Eboué – Arrivée à la gare routière. 

Espace concours : Champ d’Arbaud

Places en gradin 
Distribution de boissons 
Réservation au 0590 99 41 49
0690 61 14 67 – 0690 57 49 89

PARADE ELECTRIQUE 
DU LUNDI GRAS 
BASSE-TERRE, LE 12 FEVRIER 

LES GRANDES PARADES DES JOURS GRAS LES GRANDES PARADES DES JOURS GRAS

LUNDI GRAS NIGHT PARADE
SAINT-FRANCOIS, MONDAY, FEBRUARY 12

Parade start: 8:30 p.m.
Parade end: 1 a.m.
Road closure: 5 p.m.
Number of groups expected: 25
Competition categories: music, choreography, costume
Parade route: Raisins Clairs – Avenue Mahamat Gandhi – 
Rue de la République – Avenue Ouidah – Rue Léon Blum – 
Pradel – Rue Général de Gaulle – Rue Saint Aude Ferly – Av-
enue Kennedy – Rue Joseph Turpin – Rue de la République 
– Rue de la Liberté – Rue Charles Junon – Rotonde – Rue 
Paul Favreau – Rue de la République – Mairie – Rue Egalié – 
Arrival at Félix Eboué. 
Competition area: OMCSL de Saint-François 
Rue Saint-Aude Ferly 

Bleacher seating 
For reservations: 0690 64 64 40 – 0590 47 06 10

Début de la parade : 20h30
Fin de la parade : 01h00
Suspension de la circulation : 17h00
Nombre de groupes attendus : 25
Catégorie en concours : Musique, chorégraphie, 
costume

Circuit : Raisins clairs – Avenue Mahatma Gandhi – Rue 
de la République – Avenue Ouidah – Rue Léon Blum 
– Pradel – Rue Général de Gaulle – Rue Saint Aude 
Ferly – Avenue Kennedy – Rue Joseph Turpin – Rue de 
la République – Rue de la Liberté – Rue Charles Junon 
– Rotonde – Rue Paul Favreau – Rue de la République – 
Mairie – Rue Egalié – Arrivée Félix Eboué. 

Espace concours : OMCSL de Saint-François
Rue Saint-Aude Ferly 

Place en gradin 
Réservation : 0690 64 64 40 – 0590 47 06 10

PARADE NOCTURNE 
DU LUNDI GRAS

ST-FRANCOIS, LE 12 FEVRIER
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MARDI GRAS GIGA PARADE
BASSE-TERRE, TUESDAY, FEBRUARY 13

Theme: Dreaming
Parade start: 1 p.m.
Parade end: 11:30 p.m.
Road closure: 11 a.m.
Number of groups expected: 60
Competition categories: 
caisses claires, synthé, mass, a po

Parade route: Departure in front of the Regional Council – 
Avenue Paul Lacavé – Petit-Paris – Rue Lardenoy – Mahatma 
Gandhi roundabout – Rue Ali Tur - Rue de Galisbay – Place 
Saint-François – Rue du Dr. Pitat – Rue de la République – 
Boulevard du Gouverneur général Félix Eboué – Arrival at 
bus depot. 
Competition area: Champ d’Arbaud

Bleacher seating 
Drinks giveaways 
For reservations: 0590 99 41 49
0690 61 14 67 – 0690 57 49 89

Thème : Sonjé
Début de la parade : 13h00
Fin de la parade : 23h30
Fermeture des routes : 11h00
Nombre de groupes attendus : 60
Catégorie en concours : 
Caisses claires, synthé, mass, po

Circuit : Départ devant le conseil régional – Avenue 
Paul Lacavé – Petit-Paris – Rue Lardenoy – Rond-point 
Mahatma Gandhi – Rue Ali Tur - Rue de Galisbay – Place 
Saint-François – Rue du Dr. Pitat – Rue de la République 
– Boulevard du Gouverneur général Félix Eboué – Ar-
rivée à la gare routière. 

Espace concours : Champ d’Arbaud

Places en gradin 
Distribution de boissons 
Réservation au 0590 99 41 49
0690 61 14 67 – 0690 57 49 89

LES GRANDES PARADES DES JOURS GRAS

LA GIGA PARADE DU 
MARDI GRAS 
BASSE-TERRE, LE 13 FEVRIER
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DÈYÈ MAS LA

DÈYÈ MAS LA, EN FÉVRIER
EN PREMIERE EXCLUSIVITE SUR

¢ ANTILLES SAS AU CAPITAL DE 3 200 000€ 388 543 126 RCS FORT DE FRANCE (92 B 612) ESPACE AÉROSERVICES – ANCIEN AÉROPORT 97232 LAMENTIN. 
¢ GUYANE SAS AU CAPITAL DE 400 000€, RCS CAYENNE 398 354 134, CENTRE COMMERCIAL FAMILY PLAZA – ROND POINT BALATA – ZONE DE TERCA 97351 MATOURY.

Découvrez pour la première fois à la télévision 
«DÈYÈ MAS LA » une co-production ¢ ANTILLES. 
Ce documentaire réalisé par Dimitry Zandronis à l’initiative de Daly, 
fondateur de l’association « Tout est possible », met en relief les divers aspects 
du carnaval aussi bien  d’un point de vue historique, identitaire que social.
Une oeuvre esthétique souhaitant associer analyse et réflexion sur ce moment de vie
qui suspend, le temps d’une saison, le pays tout entier jusqu’à l’enterrement de Vaval.

À revoir sur

PPA4_240x170_dèyè mas la.indd   1 22/12/2017   14:57
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CONCEPTION 
DES DÉCORS

3 0 KaruMag - Guide officiel du Carnaval 3 1KaruMag - Guide officiel du Carnaval

Iris Optic
Pointe-à-Pitre - 72, rue Frébault

Tél. 0590 82 75 38

Persépolis Destreland
Baie-Mahault - C.C. de Destreland

Tél. 0590 94 55 76

Opticien Fabricant - Créateur Libre

TIERS 
PAYANT

Paiement

10 X

Samba...Samba...
Pour tout achat d’un équipement Unifocal 
un chèque cadeau d’une valeur de 50R vous est 
offert* ou bien de 100R pour un équipement 
progressif.

* Voir conditions en magasin (gamme Hd)

Profitez aussi de nos exclusivités

Jusqu’au 28 février 2018, 
                   du carnaval est chez Persépolis.l ’extravagancel ’extravagance

Chèque Cadeau

100€

Pour

de

n° de dossier

Montant
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Dès le mois de septembre, des femmes et des hommes 
imaginent et créent les décors majestueux de la 
parade du mardi Gras. C’est grâce à leur talent que le 
Carnaval de Guadeloupe est une féérie chaque année 
renouvelée. Rencontre avec Jean-Louis Breslau, 
créateur de décor de carnaval.  

Par Willy Gassion

De la musique et des confettis, des décors aussi. Des 
décors monumentaux qu’on croirait les œuvres d’un 
architecte. Une fleur gigantesque aux beaux pétales 
rouges et scintillants pousse sur le goudron des rues 
enfiévrées, des danseuses l’entourent comme des fleurs 
qui n’en finissent pas d’éclore. C’est aussi et surtout ça le 
carnaval, le travail que font en coulisse les décorateurs, 
ces créateurs de rêve et de féérie. Jean-Louis Breslau 
est un de ceux-là. «  J’ai commencé la décoration de 
carnaval en 1988 pour le groupe Waka. Certaines de nos 
réalisations peuvent atteindre cinq mètres de haut, j’ai 
pu réaliser jusqu’à dix décors par saison de carnaval pour 
différents groupes et écoles de Basse-Terre. » 
Prétendre être décorateur de carnaval c’est être à la fois 
dessinateur, soudeur, peintre, couturier… « les tissus, les 
strass, le fer, l’aluminium, le bois, le carton, le polystyrène, 
la peinture, il faut toucher à toutes les matières. C’est 
un travail d’une grande précision qui se fait en équipe. 
Chacun a une tâche précise à accomplir. Si on n’est pas 
rigoureux, ce travail de décoration n’est pas possible. Je 
suis spécialisé dans le fer, c’est moi qui réalise le socle et 
l’ossature des décorations, mais je travaille aussi d’autres 
matériaux comme le polystyrène que je sculpte. » 
C’est presque par hasard que ce fonctionnaire de 48 ans 
est devenu un décorateur réputé du carnaval de Basse-
Terre. « Un de mes amis faisait partie du groupe Waka. Il 
m’a invité à le suivre, j’étais un des musiciens du groupe et 
j’aidais aussi les décorateurs. Je les ai beaucoup observés, 
ils m’ont transmis leur savoir », se souvient Jean-Louis 
Breslau. 

WONDER CREATOR
Starting in September, the work begins on creating fantastic 
props and floats for the Mardi Gras parade. The talented prop 
makers are the reason that Guadeloupe’s carnival is a wonder 
to behold year after year. An interview with Jean-Louis Breslau, 
carnival prop designer.

Music, confetti and props. Actually, monumental props that look like 
they required an architect. A gigantic flower with pretty red sparkling 
petals rises from the middle of the street that is heaving with dancers, 
flamboyant blooms themselves. The difference between a lively street 
party and carnival is the behind-the-scenes work of prop designers, 
those dream-makers and wonder-creators. Jean-Louis Breslau is one 
of them. “I started making carnival props in 1988 for the group Waka. 
Some of our creations were as tall as five meters. I’ve made up to ten 
floats every carnival season for various groups and schools in Basse-
Terre.”
Carnival prop makers must be able to draw, solder, paint, sew and more. 
“Fabric, rhinestones, iron, aluminum, wood, cardboard, polystyrene, 
paint - all these materials go into the props and floats. The work requires 
enormous precision from the entire team; everyone has a job to do. If 
we’re not exacting, creating these props just wouldn’t be possible. I 
specialize in iron. I’m the one who makes the framework for the props 
and float, but I also work with other materials such as polystyrene, 
which I sculpt.”
This 48-year-old civil servant became a well-known carnival designer in 
Basse-Terre almost by chance. “A friend of mine was a member of the 
Waka group and he invited me to join him. I was a musician in the group 
and I would help the designers. I often observed them at work and they 
shared a lot of their knowledge with me,” recalls Jean-Louis.

Jean-Louis Breslau, créateur de décor de carnaval
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DÉCHETTERIE DE PETIT-PÉROU
Lundi de 13H00 À 18H00 - Mardi au Samedi de 6H00 à 18H30

Dimanche de 6H00 à 13H00

ZAC de Dugazon de Bourgogne - 97139 Les Abymes
Tél. : 05 90 82 93 71

DÉCHETTERIE EDOUARD BENITO ESPINAL
Lundi au Samedi de 7H00 à 17H00

La Gabarre - Carrefour du Grand Camp - 97139 Les Abymes
Tél. : 05 90 21 70 00

CENTRE DE REGROUPEMENT DEEE
Lundi au Vendredi de 7H00 à 14H00

Samedi et Dimanche de 8H00 à 13H00

Allée des télécommunications - La Jaille 97122 Baie-Mahault

CENTRE DE REGROUPEMENT DE JARRY
Lundi au Vendredi de 6h00 à 13h00

Samedi de 6h00 à 12h00

Rue de l’Industrie – ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault

Cap Excellence
Abymes / Baie-Mahault / Pointe-à-Pitre

105 000 Habitants

70 Agents
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CONCEPTION DES DÉCORS

Un sacerdoce, presqu’une vie dédiée au carnaval de 
Basse-Terre : « ce sont des heures interminables de travail 
dès le mois de septembre. Ce sont des périodes où je vois 
moins mes enfants, des nuits blanches pour quatre heures 
de bonheur. Ma satisfaction c’est de donner du plaisir 
aux spectateurs, les voir heureux quand ils découvrent 
nos réalisations. Le carnaval fait partie de notre folklore, 
il faut continuer à le pérenniser. C’est un des plus beaux 
carnavals du monde. »  
Quand les cendres du roi Vaval se dispersent dans l’air 
et laissent l’archipel éploré, les décors sont démontés et 
les matériaux stockés. « On ne jette rien, le moindre bout 
de tissu ou de fer est conservé. Tout peut être utile pour 
une prochaine création. Nous recyclons les matériaux 
indéfiniment jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être 
exploités. » 
Avec ses décors Jean-Louis Breslau expose le savoir-faire 
d’une activité encore méconnue du grand public et offre 
au monde une des plus belles images de la Guadeloupe. 

Prop-making is far more than a hobby and is something closer to a 
vocation. “It’s endless hours of work beginning in September. That’s the 
period when I see my children less frequently. Sleepless nights for four 
hours of joy. My satisfaction is to give enjoyment to spectators, to see 
them happy when they see our creations for the first time. Carnival is 
a part of our folklore. We have to continue the traditions. It’s one of the 
world’s most beautiful carnivals.”
When the ashes of King Vaval are scattered to the winds leaving behind 
a mournful Guadeloupe, the props and floats are disassembled and the 
pieces stored. “We don’t throw out anything. The least bit of fabric or 
iron is kept since it might be useful for some future creation. We recycle
materials indefinitely until they can no longer be used.”
Jean-Louis’ props display the skill and craftsmanship of an art form 
little known by the wider public, and offer the world one of the most 
beautiful images of Guadeloupe. 

La magie du cristal - Waka - 2015 - décor J-L Breslau

Ti Jean  
et La Parade des 

Diables

ESPLANADE SONIS 

Samedi 20 janvier 2018
16h 

Spectacle tout public
Gratuit 
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ARIOKA 
Création : le 29 juin 2017 
Groupe à caisses claires
Adresse  : Ancienne route de Dolé, 97113 
Gourbeyre
130 adhérents
Président : Melvin Justand
Historique  : Un groupe d’amis issus du 
groupe Magistral décident de fonder 
leur propre groupe. Il veut ressembler au  
carnaval du Brésil tout en restant proche de 
la culture guadeloupéenne. 

MOUN KI MOUN 
Création : 9 mars 2017
Groupe à Po
Adresse : Espace mieux être, Morne Vergain, 
97139 Les Abymes
276 adhérents
Président : Eddy Chateaubon 
Historique  : Suite à la démission du 
président de Nasyon a Nèg Mawon, un 
groupe d’amis veut faire du carnaval 
une source de développement social et 
économique.

PHOENIX 
Création : 10 septembre 2017
Groupe à synthé 
Adresse : 31 Rue plateau, 97125 Bouillante
50 adhérents 
Président : Louis Kali
Historique  : Un groupe d’amis issus d’un 
groupe carnavalesque de la commune 
décident de créer un autre groupe. 

PROMISING NEW 
GROUPS OF 2018

ARIOKA
Created: June 29, 2017 
Caisses claires (snare drum) group
Address: Ancienne route de Dolé, 97113 
Gourbeyre
130 members
President: Melvin Justand
History: Former members of the group 
Magistral decide to create a new group 
inspired by Brazilian carnival, but 
rooted in Guadeloupean culture. 

MOUN KI MOUN
Created: March 9, 2017
A po (natural drum head) group
Adresse: Espace Mieux Etre, Morne 
Vergain, 97139 Les Abymes
276 members
President: Eddy Chateaubon 
History: After the resignation of the 
President of Nasyon a Nèg Mawon, 
a group of friends interested in 
making carnival a source of social 
and economic development decide to 
create a new group.

PHOENIX
Created: September 10, 2017
Synthé (synthesizer) group
Address: 31 Rue Plateau, 97125 
Bouillante
50 members 
President: Louis Kali
History: Former members of a 
Bouillante carnival group decide to 
create a new group.

IL FAUDRA COMPTER 
AVEC EUX EN 2018

LES NOUVEAUX GROUPES

SGDM SEAT RUE FERDINAND FOREST - JARRY 97122 Baie-Mahault
consommations mixtes 3,8 à 4,9 l/100 km - CO2 : 99 à 112 g/km
Photos non contractuelles.  SGDM - Rue F. Forest - ZI de Jarry - R.C.S : P-A-P B 331 110 353 - SIRET: 331 110 353 00074 - APE: 501 Z.

Nouvelle

À VOUS 
L’AVENTURE 
URBAINE. 

SEAT Ibiza.

Presse 170x240 IBIZA.indd   1 04/01/2018   16:07
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Clac ! Le son sec du fouet, le goudron 
lacéré, les enfants au bord des rues 
reculent et se réfugient sous la robe de 
leurs mères. Dans une scénographie 
magico-religieuse, les fouettards, des 
hommes principalement, chassent 
les mauvais esprits et précèdent les 
groupes à Po. Clac ! Le son du fouet, 
les cœurs qui jaillissent des poitrines. 
Traditionnellement confectionné à 
partir des feuilles du Karata, le fouet 
est aujourd’hui fabriqué avec une 
ficelle et une corde. Claude Vincenot, 
musicien tambour-chant et vice-
président du Point D’Interrogation 
(groupe de carnaval des Abymes) nous 
enseigne l’art de fabriquer un fouet.

Par Willy Gassion

THE ART OF MAKING A WHIP
Crack! At the sharp sound of the whip, children 
along the side of the road step back and hide behind 
their mothers’ skirts. Recreating a magico-religious 
scene, les fouttards, the whip wielders, chase away 
evil spirits ahead of groups advancing to pounding 
calfskin drums. Crack! At that fierce concentration of 
power, hearts race.  Traditionally made from karata 
leaves, whips are now made with string and rope. 
Claude Vincenot, a carnival drummer-singer and vice 
president of the Les Abymes carnival group Point 
D’Interrogration, explains the art of making a whip.

ETAPE 1 : la découpe du manche à balai 
Couper le tronçon du manche à balai en fonction de la 

morphologie de la personne qui va utiliser le fouet. 
Faire une entaille à une extrémité du manche 

où viendra se fixer la corde. 

ETAPE 2 : liaison corde et manche 
Fixer la corde dans l’entaille avec du fil de fer qu’on 

enveloppe ensuite avec du caoutchouc. Maintenir le 
tout avec du ruban adhésif. 

ETAPE 3 : installation de la ficelle 
Fixer la ficelle sur le bout du cordage avec le fil de fer, 
le caoutchouc et le ruban adhésif. 

ETAPE 4 : pété fwet la ! 
Voilà votre fouet est réalisé, vous pouvez
maintenant l’étrenner dans les rues… 

Materials: a broom handle, a length of rope (thick for adults, thin for 
children), a length of string (that is what actually whips the ground), 
wire, rubber, tape

Step 1 : Make the handle
Using a saw, cut the broom handle to a length appropriate for the 
person wielding the whip. 
Make a notch at the sectioned end of the handle. 
Step 2 : Attach the rope to the handle
Position the rope in the notch, securing with some wire, then some 
rubber. Wrap the junction in tape.
Step 3 : Attach the string to the rope
Attach the string to the end of the rope using wire, rubber and tape.
Step 4: Crack that whip!
Head to the street to try out your whip.

ATELIER FOUET

PÉTÉ FWÈT LA ! 
L’ART DE 
CONFECTIONNER 
LE FOUET

MATÉRIAUX : un tronçon du manche d’un balai, 
une corde (grosse pour les adultes, fine pour les 
enfants), une ficelle (c’est avec elle que le sol 
est fouetté) un ruban adhésif, un fil de fer, du 
caoutchouc. 
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Il est 18 heures ce vendredi-là, des enfants, 
des garçons principalement, jouent à faire 
claquer leur fouet sur le sol en béton devant 
une vieille maison en bois à la façade colorée. 
Des hommes et quelques femmes déroulent 
des cordes, les coupent et les fixent aux man-
ches des balais. Parmi eux, Yann Boraton, un 
fouettard de 29 ans. Collectionneur de fou-
ets et membre du groupe carnavalesque 
Point D’Interrogation, il s’applique à fabri-
quer un fouet dont il n’aura jamais l’usage. 
Rencontre avec un passionné. 
Propos recueillis par Willy Gassion

 
Comment êtes-vous devenu fouettard ? 
Yann Boraton  : J’ai toujours aimé les fouets. Enfant je les 
fabriquais avec une corde, les lacets de mes chaussures et 
l’élastique de mes shorts de sport. Je ne participais pas au 
carnaval, mais j’utilisais mes fouets devant la maison de 
mes parents quand passaient les groupes. Ce que j’aime 
dans le fouet c’est le bruit qu’il produit quand il claque le 
sol, on dirait une détonation. 

Que représente le fouet pour vous ? 
Chaque année je confectionne des fouets mais c’est 
toujours le même que j’utilise au carnaval. Je n’arrive pas 
à m’en séparer, je l’ai depuis plusieurs années. Je possède 
plusieurs fouets qui ne me servent à rien, je continue à 
en fabriquer parce que j’aime ça. Pendant la période du 
carnaval, le dimanche soir à la fin des parades, je répare 
mon fouet pour le réutiliser le dimanche suivant. En dehors 
du carnaval, une fois par mois, je fais claquer mon fouet 
juste pour le plaisir, pour entendre son claquement. Je ne 
peux pas envisager le carnaval sans le fouet. Je dis toujours : 
le fouet avant tout ! 

Y a-t-il des précautions à prendre 
quand on fait claquer son fouet ? 
Le fouet peut être dangereux si on s’en sert mal. Il faut 
respecter des distances de sécurité pour ne pas se blesser, 
ne pas blesser les membres du groupe ni les spectateurs. 
Les accidents causés par des fouettards sont rares. Je 
peux comprendre que les gens aient peur mais nous 
sommes soucieux de la sécurité de tous, nous ne voulons 
pas gâcher la fête. Quand il y a des accidents, c’est parce 
que les fouettards n’ont pas utilisé la bonne corde pour 
confectionner leur fouet. Certaines cordes, comme les 
cordes à plomb, sont aujourd’hui interdites.

FÉTICHISTE 
DU FOUET 

INTERVIEW YANN BORATON

Yann Boraton 

WHIP WIELDER
At dusk on this particular Friday night, children - boys, mostly - take 
turns cracking their whips against the concrete pavement in front 
of an old wooden house. Nearby, several adults are cutting lengths 
of rope and attaching them to wooden handles. Among them is 
29-year-old Yann Boraton, a fouettard or whip wielder. This collector 
of whips and member of the carnival group Point D’Interrogation 
applies himself to making a whip that he’ll never use. Interview with 
an enthusiast.

How did you become a fouettard?
Yann Boraton: I’ve always loved the whips. As a child, I would make 
them out of rope, my shoelaces and the elastic waistband from 
my gym shorts. I wasn’t part of carnival, but I would use my whip 
in front of my parents’ house when the carnival groups would pass. 
What I like about the whip is the sound that it makes when it hits the 
ground; it’s like a detonation.

What does the whip represent for you?
Every year I make new whips, but I use the same one during carnival. I 
can’t part with it; I’ve had it for many years. Actually, I have a number 
of whips that I don’t use. I keep making them because I like doing it. 
During carnival, on Sunday night after the parade, I repair my whip 
to use it again the next Sunday. Outside of carnival, once a month, I 
crack my whip just for the pleasure of it, to hear that cracking sound 
- I’m my own carnival. Many people don’t understand why I’m still a 
fouettard; they think it’s childish. Some people believe that my place 
is with the musicians, but it isn’t. I can’t imagine carnival without the 
whip. Like I always say, nothing comes before the whip!

Are there any precautions to take before cracking the whip?
The whip can be dangerous when handled improperly. You must 
keep your distance to prevent harm to yourself, other members of 
the group and the spectators. Accidents caused by fouettards are 
rare. I can understand that people are afraid, but we’re careful about 
everyone’s safety, we don’t want to ruin the party. When there’s an 
accident, it’s because the fouttards haven’t used the right rope to 
make their whip. Some types of rope, such as lead-core ropes, are 
now prohibited. I make mine out of mooring lines. They make a 
great sound.
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SGDM SEAT RUE FERDINAND FOREST - JARRY 97122 Baie-Mahault
Consommation mixte (l/100km) : 4,4. Émissions de CO2 (g/km) : 102. Photos non contractuelles.  SGDM - Rue F. Forest - ZI de Jarry
R.C.S : P-A-P B 331 110 353 - SIRET: 331 110 353 00074 - APE: 501 Z.
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LE CARNAVAL DES COMMUNES

DOUBOUT POU ON GRAN VIDE
LES ABYMES JANUARY 28, 2018

Cutoff time for arrival at site: 1 p.m. 
Road closure: 11 a.m.
Parade start: 2 p.m.
Parade end: 11 p.m.
Number of groups expected: 60
Competition categories: caisses claires, mass, a po
Parade route: JTF Boispireaux parking lot – Aurélie Lambourde 
middle school – Rue Alfred Monigard – Rue Marcel Rambière – Rue 
Achille René Boisneuf – Rue Frédéric Jalton – Rue R. Serge Nabajoth 
– Alexandre Isaac middle school. 
Competition area: Les Abymes stadium

Free shuttle buses 
Karulis shuttle buses from 11 a.m. to 10 p.m. (departing from 
Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre and Le Gosier)

Tickets for grandstand seats sold at Les Abymes tourist office
For reservations 0590 20 10 83

RIPAJ A MAS / 19 Janvier 
Début du déboulé : 20h00
Fin du déboulé : 23h00
Nombre de groupes attendus : 10
Circuit : Collège de Belle Plaine – Lotissement Faraux  
Pôle administratif – Boulevard du Général de Gaulle 
Anse Tabarin

PARADE GOZIÉVAL / 21 janvier 
Début de la parade : 15h00
Fin de la parade : 20h00
Nombre de groupes attendus : 25
Catégories en concours : 
Caisses claires, mass, synthé, Po. 
Navettes  
Circuit : Collège de Belle Plaine – Lotissement Faraux 
Pôle administratif  – Boulevard du Général de Gaulle 
Montauban – Stade municipal Roger Zami – Rue de la 
plage Datcha – Boulevard Amédée Clara – Carrefour 
Palmier – Boulevard du Général de Gaulle – Anse Tabarin.
Espace concours : Face à la Poste
Pass Goziéval pour les visiteurs 
Il comprend une tenue carnavalesque, un accessoire 
carnavalesque, une immersion dans un groupe de 
carnaval, une collation, et un CD comprenant des photos 
souvenir. Défilé dans les rues derrière le char, à partir de 
15h00. Rendez-vous : 12h00 au Pôle administratif du 
Gosier pour déjeuner et se faire maquiller 

Parking des bus : Au stade de Montauban, 
à la fin du parcours
Infoline : 0590 84 80 80 ou 0690 49 11 70

DOUBOUT POU ON 
GRAN VIDÉ LES ABYMES 
LE 28 JANVIER 2018

LE CARNAVAL DES COMMUNES

GOZIÉVAL LE GOSIER 
LES 19 ET 21 JANVIER 2018

Heure limite d’arrivée sur le site : 13h00 
Fermeture des routes : 11h00
Début de la parade : 14h00
Fin de la parade : 23h00
Nombre de groupes attendus : 60
Catégorie en concours : Caisses claires, mass, Po

Circuit : parking JTF Boispireaux – Collège du bourg
Rue Alfred Monigard – Rue Marcel Rambière 
Rue Achille René Boisneuf – Rue Frédéric Jalton 
Rue R. Serge Nabajoth – Collège Alexandre Isaac. 

Espace concours : Stade des Abymes

Navettes gratuites 
Navettes du réseau Karulis de 11h00 à 22h00 (au départ 
de Baie-Mahault, de Pointe-à-Pitre et du Gosier)

Places en tribune en vente 
à l’Office du tourisme des Abymes  
Réservation au 0590 20 10 83
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GOZIEVAL 
LE GOSIER JANUARY 19 AND 21, 2018 

Ripaj a mas 
Date: January 19, 2018 
Parade start and end: 8 p.m. to 11 p.m.
Number of groups expected: 10
Parade route: Belle Plaine middle school – Faraux residential devel-
opment – Municipal administrative hub – Boulevard du Général de 
Gaulle – Anse Tabarin

Parade Goziéval 
Date: January 21, 2018
Parade start and end: 3 p.m. to 8 p.m.
Number of groups expected: 25
Competition categorie: caisses claires, mass, synthé, a po. 
Shuttle 
Parade route: Belle Plaine middle school – Faraux residential de-
velopment – Municipal administrative hub – Boulevard du Général 
De Gaulle – Montauban – Roger Zami municipal stadium – Datcha 
Beach road – Boulevard Amédée Clara – Palmier intersection – 
Boulevard du Général de Gaulle – Anse Tabarin
Competition area: In front of the post office
Goziéval Pass for tourists: The pass includes
The pass includes a carnival costume, a carnival accessory, partici-
pation in parade, snack, and a CD with souvenir photos.
Parading behind the float, starting at 3 p.m. Rendezvous: 12 
p.m. at Le Gosier’s administrative hub for lunch and make-up  Bus 
parking: Roger Zami municipal stadium in Montauban at parade 
end Infoline: 0590 84 80 80 or 0690 49 11 70
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LE CARNAVAL DES COMMUNES

BÉMAO MI MAS
BAIE-MAHAULT 
LE 4 FEVRIER 2018

Début de la parade : 14h00
Fin de la parade : 20h00
Nombre de groupes attendus : 35
Catégorie en concours : Caisses claires, Po, Mass

Circuit : Lycée Charles Coëffin – Chemin de Trioncelle 
Rond-point EPN – Rue du dispensaire – Rue du 6 Mai 
1802 – Rue Gaston Monnerville – Rue Louis Andréa 
Rue Léonard Chalus – Rue Eutrope Marian – Boulevard 
du Lamentin – La Croix – Rue de la République 
Rue Jean Jaurès Prolongée – Lycée Charles Coëffin.   

Espace concours : Rue Eutrope Marian
Places en gradin 
Distribution de tee-shirt, de goodies, et de boissons
Réservation au 0690 00 40 40 ou au 0690 54 58 71

BEMAO MI MAS 
BAIE-MAHAULT FEBRUARY 4, 2018
 
Parade start: 2 p.m.
Parade end: 8 p.m.
Number of groups expected: 35
Competition categories*: caisses claires, mass, a po
Parade route: Charles Coëffin high school – Chemin de Trioncelle – 
EPN roundabout – Rue du Dispensaire – Rue du 06 Mai 1802 – Rue 
Gaston Monnerville – Rue Louis Andréa – Rue Léonard Chalus – Rue 
Eutrope Marian – Boulevard du Lamentin – La Croix – Rue de la Ré-
publique – Rue Jean Jaurès Prolongée – Charles Coëffin high school   
Competition area: Rue Eutrope Marian
Bleacher seating
T-shirt, goodies, drinks giveaways
For reservations 0690 00 40 40 or 0690 54 58 71

* Traditional a po groups play drums with natural skin heads, 
whereas more recent caisse claire and synthé groups use snare 
drums and synthesizers, respectively. Mass groups are less formal, 
often composed entirely of adolescents.

Tél. : 0690 55 26 87  •  0590 69 87 67  •  Fax : 0590 69 84 21
Domaine de Séverin, Cadet, 97115 Sainte-Rose.

UNE GAMME ORIGINALE  
ET SAVOUREUSEMENT CRÉOLE 

Vinaigres, vanille, amande amère,  
cannelle, muscade, moutardes créole 
et indienne, préparation pour accras, 

 purée de piment végétarien.

www.creolefood.fr      Créole Food      SpiceCreoleFood

25 ans

  Créole Food 
             fait son 
    Carnaval 
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Samedi 13 Janvier 
Défilé des enfants / Sainte-Anne / 15h00

Samedi 27 Janvier
Défilé intergénérationnel / Les Abymes / 16h00

Jeudi 01 Février 
Défilé des écoles / Sainte-Anne / 15h00

Vendredi 02 Février 
Défilé des écoles / Pointe-à-Pitre / 15h00

Samedi 03 Février 
Ti Goziéval / Le Gosier (KGK) / 15h00
Mas a Timoun / Baie-Mahault / 14h00
Défilé des écoles / Petit-Canal / 15h00

Mardi 06 février
Défilé des écoles / Le Moule / 14h00

Vendredi 09 Février 
Défilé des écoles / Morne-à-l’Eau / 15h00

Samedi 10 Février
Défilé des enfants de la ville / Saint-François / 15h00
La ronde des écoles / Basse-Terre / 15h00
Déboulé des enfants des groupes à po / Pointe-à-Pitre / 16h00

Saturday, January 13 
Children’s costume parade / Sainte-Anne / 3 p.m.

Saturday, January 27
Intergenerational parade / Les Abymes / 4 p.m.

Thursday, February 1 
Schoolchildren’s costume parade / Sainte-Anne / 3 p.m.

Friday, February 2
Schoolchildren’s costume parade / Pointe-à-Pitre / 3 p.m.

Saturday, February 3 
Ti Goziéval / Le Gosier (KGK) / 3 p.m.
Mas a Timoun / Baie-Mahault / 2 p.m.
Schoolchildren’s costume parade / Petit-Canal / 3 p.m.

Tuesday, February 6
Schoolchildren’s costume parade / Le Moule / 2 p.m.

Friday, February 9
Schoolchildren’s costume parade / Morne-à-l’Eau / 3 p.m.

Saturday, February 10
Saint-François children’s parade / Saint-François / 3 p.m.
Schoolchildren’s tour / Basse-Terre / 3 p.m.
Children’s traditional a po parade / Pointe-à-Pitre / 4 p.m.

LE CARNAVAL DES ENFANTS

LES DÉFILÉS DES ÉCOLES 

CHILDREN’S PARADES
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LA REINE 
DES ÎLES 

DE GUA-
DELOUPE
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QUEEN JACQUELINE

An 18-year-old high school student steps on stage, dressed in 
a magnificent fishtail gown with sparkling scales. It is February 
1981. That young woman, that gown designed by Alex Mondélo, 
and “The World of Silence” props would garner the group 
Toumblak its first title of Queen of Carnival. Another title would 
follow several months later in Antigua. Jacqueline Martino 
recollects.

You nearly didn’t make the competition for Queen of Carnival…
Jacqueline Martino: A week before the competition, I had a terrible 
toothache, an abscessed tooth, my mouth was swollen. All of us 
in Toumblak thought I wouldn’t be able to participate. I went to the 
dentist, and with treatment two days before the competition, the 
abscess had completely disappeared, even if the pain persisted.

How did you react when they announced your win?
I remember my tense and rigid smile on stage caused by my 
toothache. My win was a total surprise, the group erupted in cheers. 
I had gone with only the idea of having a good time and enjoying the 
moment. I wasn’t convinced I would lose or win. I had the support of 
Toumblak, I was carried by their energy and I did my best. The entire 
group contributed to the win by having worked on the props. I myself 
helped by participating in the many work sessions.

To what did you owe your victory?
I think what made the difference was that I was completely 
autonomous. At the time, the girls were placed in the middle of the 
props, but they couldn’t move; the other members of the group pushed 
the props. We designed props that allowed me to be completely 
mobile, and I was the one who directed it as I saw fit - that was 
completely new. There was a combination of airiness, translucence, 
volume and light in the props. We had asked the technicians at 
theater to turn off the spotlights for our turn, to heighten the effect 
of the illuminated props. With “The World of Silence,” Toumblak took 
carnival props to the next level.

Several months after winning the crown in Guadeloupe, you 
competed for the crown at Antigua’s carnival.
Representing Guadeloupe at the carnival of Antigua was a proposal 
by the GDCF, the association promoting carnival. We refurbished the 
props. Shopkeepers of Pointe-à-Pitre lent us clothes for the meeting 
with Antigua’s ministers. We enjoyed a lot of popular support. Since 
the props couldn’t be dismantled, it left Guadeloupe by boat. The 
competition took place in a stadium. I was, by drawing lots, the first 
to come onstage. Like all the other candidates, I had to give a short 
speech, which I did in English. For the artistic component, I executed 
choreography by Gérard Félix to Donna Summer’s “Enough is Enough.” 
Everything was going well until I blanked out about my dance steps. 
My training in modern jazz helped me to improvise without it being 
apparent. The third part was to walk around with the props.

And you were crowned a second time as Queen of Carnival.
That time I almost fainted. I couldn’t believe I was the winner, that 
Guadeloupe had won the title, it was incredible! I was crying tears of 
joy, they gave me the capelet, the scepter and the crown - it wouldn’t 
stay on top of my head. Part of the audience came on the stage, the 
group was euphoric.

What do these two titles represent for you?
I was proud to have represented Guadeloupe. With these two titles 
Toumblak showed that a black woman could also be beautiful. You 
have to consider the context at the time. I proved to myself that I was 
capable of pulling off such a great exploit, at the scale of Guadeloupe 
and the Caribbean. These titles are testament to the strength of 
responsible young people, who are entirely capable of achieving goals 
if given the chance. 

Un soir de février 1981 Jacqueline Martino, 
une lycéenne de dix-huit ans, apparait sur la 
scène du Centre des Arts dans une sublime 
robe-poisson, aux écailles scintillantes, 
dessinée par le styliste Alex Mondélo. Ce soir-
là, avec son décor «  Le Monde du silence  », 
la jeune fille offre au groupe Toumblak 
son premier titre de Reine du carnaval. Un 
autre suivra quelques mois après à Antigue. 
Jacqueline Martino se souvient… 

Propos recueillis par Willy Gassion

Vous avez failli ne pas vous présenter 
à l’élection de la Reine du carnaval… 
Jacqueline Martino  : une semaine avant l’élection, je 
souffrais terriblement des dents, j’avais un abcès, ma bouche 
avait enflé. On pensait tous, au sein du groupe Toumblak, 
que ma participation à l’élection était compromise. Je suis 
allée chez le dentiste, et à force de soins, l’avant-veille de 
l’élection, l’abcès a disparu même si les douleurs persistaient. 

Comment avez-vous réagi à l’annonce de votre sacre ? 
Je me souviens de mon sourire crispé et mécanique sur la 
scène à cause de mes douleurs dentaires. L’annonce de ma 
victoire a été une surprise, le groupe a explosé de joie. J’y 
suis allée avec la seule idée de m’amuser et de profiter de ce 
moment rare. Je n’étais convaincue ni de ma défaite ni de ma 
victoire. J’avais le soutien de Toumblak, j’étais portée par son 
énergie et j’ai fait de mon mieux. Tout le groupe a participé à 
cette victoire dès la création du décor. J’y ai moi-même pris 
ma part en participant aux différents ateliers de confection. 

A quoi attribuez-vous votre victoire ?
Ce qui, selon moi, a fait la différence c’est que j’étais 
complètement autonome. A l’époque les filles étaient au 
centre du décor mais elles ne pouvaient pas bouger, c’étaient 
les autres membres du groupe qui poussaient le décor. Nous 
avons conçu un décor qui me permettait d’être totalement 
mobile et c’est moi qui le dirigeais comme bon me semblait, 
c’était inédit. Il y avait de la légèreté, de la transparence, du 
volume et de la lumière dans ce décor. Nous avons demandé 
aux techniciens du Centre des arts d’éteindre les projecteurs 

lors de notre passage, ce qui permettait à notre décor de 
s’illuminer. Avec « Le Monde du silence », Toumblak a permis 
au décor du carnaval de franchir un cap.  

Quelques mois après votre élection en Guadeloupe vous 
participez, avec le même décor, à l’élection de la Reine du 
carnaval à Antigue… 
Représenter la Guadeloupe au carnaval d’Antigue, c’était une 
proposition du GDCF (Groupement pour le Développement 
du Carnaval et des Fêtes, ndlr). Nous avons restauré le 
décor, les commerçants de Pointe-à-Pitre nous ont prêté 
des vêtements pour notre rencontre avec les ministres 
d’Antigue. On a bénéficié d’un vrai soutien populaire. Le 
décor ne pouvant pas être démonté, c’est en bateau qu’il a 
quitté la Guadeloupe. L’élection se déroulait dans un stade, 
j’ai été, par tirage au sort, la première à me présenter sur 
scène. Je devais, comme toutes les candidates prononcer un 
petit discours, je l’ai fait en anglais, pour l’épreuve artistique, 
j’ai exécuté une chorégraphie de Gérard Félix sur « Enough 
is enough » une musique de Donna Summer. Tout se passait 
bien jusqu’à mon trou noir, j’ai complètement oublié les 
pas de danse. Ma formation en moderne jazz m’a permis 
d’improviser sans que cela ne soit vu. Le troisième passage, 
c’était la déambulation avec le décor. 

Vous voilà sacrée pour la seconde fois 
Reine du carnaval… 
Cette fois-ci j’ai failli défaillir, j’avais du mal à réaliser que 
c’était moi la gagnante, que la Guadeloupe avait remporté 
le titre, c’était formidable. Je pleurais de joie, on m’a remis 
la cape, le sceptre et la couronne, elle ne tenait pas sur ma 
tête. Une partie du public est montée sur la scène, le groupe 
était euphorique. 

Que représentent  pour vous ces deux titres ? 
Je suis fière d’avoir représenté la Guadeloupe, Toumblak a 
montré avec ces deux titres qu’une femme noire peut être 
belle, il faut se remettre dans le contexte de l’époque… 
Je me suis prouvée que j’étais capable de porter quelque 
chose de beau, de grand à l’échelle de la Guadeloupe et de 
la Caraïbe. Ces titres représentent la force d’une jeunesse 
responsable, capable de mener des projets à leurs termes, si 
on lui fait confiance. 

LA REINE JACQUELINE

LA REINE DES ÎLES DE GUADELOUPE

Collection personnelle Jacqueline Martino

Le Monde du silence 
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Pikanga / Mardi gras / 2017 
Thème : Feux d’artifices, brûleur de la vie. 3ème prix mouvement 
d’ensemble et 1er prix porteur de drapeau 

La Couronne Verte / Mardi gras / 2017  
Thème : Réjouissances africaines. 
2ème prix costume

Anthurium - Sénat All Stars / Dimanche gras / 2017
Reine départementale du carnaval des îles des Guadeloupe 2017. 
Thème : Le mystère de l’araignée 24h

Nasyon a Nèg Mawon / Dimanche gras / 2017
Thème : Hay chien di dan’ay blan. 3ème prix Anbyans a Vaval

Le Point d’Interrogation / Samedi gras / 2017 
Thème : Kongo Karaïb

Guimbo All Stars / Dimanche gras / 2017
Thème : One Broadway. 
1er prix Anbyans a Vaval et 1er prix Festi Féérie

LES BEAUX JOURS
GRAS 2017

RÉTROSPECTIVE
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LES ENGAGEMENTS

EDF & MOI
EN GUADELOUPE

VOUS SIMPLIFIER L’ÉNERGIE ?  
LA PREUVE PAR 9 !
Pour découvrir nos 9 engagements pris pour vous faciliter l’énergie au quotidien,  
retrouvez-nous sur   @     epuoledauG_FDE
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RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS  

SUR LA BASE DE DONNÉES DE L’OCG : 

www.carnavaldeguadeloupe.com
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* 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un fixe en France susceptible d’être modifié.

Informations / Réservations

0820 835 835*

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

Avec chapeau ou sans chapeau, venez vibrer au rythme du carnaval 2018 ! 
Vivez une expérience fascinante qui vous plongera dans une ambiance unique 

dont les Antilles ont le secret. La compagnie Air Caraïbes, vous invite à partager 
ce moment unique au coeur de la culture et des racines du carnaval antillais.

PILIPIPI WÉ !

Air Caraïbes - 09 Boulevard Daniel Maris - Parc d’activité la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com -  SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 50 789 350 e - RCS PTP 414 800 482.

MI VAVAL 2018 !
Air Caraïbes, transporteur 
officiel du carnaval 2018
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