Anbyans a Vaval et Festi Fééri à
Pointe-à-Pitre
Dimanche, c’était la parade
unitaire du dimanche gras à
Pointe-à-Pitre. Organisée par le
GCCRP, la parade a réuni plus de
50 groupes toutes catégories
confondues.
Les groupes ont rivalisés de
créativité, et ont présenté une
prestation de 2,30 minutes devant
le jury installé au Carrefour
Frébault.

Soirée chargée d’émotions avec Anthurium
Vendredi soir, le groupe Anthurim a
célébré son quarantième anniversaire.
C’est, dans une ambiance bon enfant que le
groupe a accueilli quelques invités afin de
partager une soirée riche en souvenirs.
Pour marquer le coup, le groupe a choisi
de recevoir plusieurs délégations de
mokozombis de la Caraïbe. En effet, les
jeunes de la Dominique et de Sainte-Lucie,
qui ont défilés avec le groupe pointois
dimanche, étaient bien présents ce soir-là.
Les anciens qui ont participés à la vie
associative de ce groupe ont témoignés
lors de cet échange.

Superbe Kongo Karayib !!!
Le Point d’Interrogation a rassemblé plusieurs milliers de
personnes dans la rue samedi matin comme tous les
samedi gras pour le Kongo Karayib ou Mas Maten. Parti du
stade des Abymes, depuis 10h30, le cortège a parcouru les
rues des Abymes, de Pointe-à-Pitre pour arriver à Bas-duFort au Gosier. Enduits de gwosiwo pour une part et
d’huile de roucou pour l’autre, les aficionados du Mas
Maten étaient vêtus de tenues en wax et en corde.

Rubrique « Conseils Propriété Intellectuelle »
par la commission régionale du film de Guadeloupe
Séquence 7 : Carnavaliers de Guadeloupe et Propriété Intellectuelle
« Carnaval de Guadeloupe et Agissements parasitaires »
Dans cette nouvelle séquence, un point sur les « Agissements parasitaires » : c’est l’ensemble des
comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit,
sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. Com., 26 janv. 1999, n° 96-22457). Exemple, la
mise en ligne sur Internet d’une œuvre (littéraire, musicale, audiovisuelle, picturale, graphique…donc
spectacle vivant ou de rue inclus) tombée dans le domaine public n’est pas une contrefaçon mais peut être
considérée comme du parasitisme vis à vis, entre autres, des ayants droits.

Bon Carnaval !
P.S : Pour tout complément d’information vous pouvez contacter l’Office du Carnaval de Guadeloupe (contact :
ocg971@orange.fr) ou la Commission régionale du film de Guadeloupe (guadeloupefilm@cr-guadeloupe.fr)

