


Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Un professeur demandait à un groupe d’étu-
diants : « Faites-moi la liste de ce que vous 
considérez être les sept merveilles du monde 
actuel ». 
La plupart pensèrent à citer l’Everest, Venise, 
La Mecque, le château de Versailles ou les 
gratte-ciels.

Le professeur expliqua qu’il s’agissait des 
Pyramides d’Egypte, du Taj Mahal, de la Grande Muraille de Chine, 
de Rome et la basilique Saint Pierre, du Grand Canyon, des chutes 
du Zambèze et des lignes de Nazca

Puis, une petite fille répondit par ces mots : « Je crois que les sept 
merveilles du monde sont la vue, l’écoute, le toucher, le goût, le 
sourire, les émotions et puis surtout il y a les autres ». 
La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement ordinaires que 
nous oublions à quel point elles peuvent être merveilleuses ! 

Et à travers les combats, ceux de Christiane Mathos, ceux de son 
association des Amis des Antilles, à travers cette 13ème Edition du 
Festival Outre-Mer en Bourgogne, ce sont ces « petites choses » si 
simples qui sont mises à l’honneur. 

Le gout de la vanille, le sourire de ces femmes créoles, le toucher 
des madras, l’émotion du souvenir de ces esclaves du bout du 
monde et du bout de France. Ces siècles d’une histoire de souf-
france que nous devons commémorer. 

Et puis, il y a les autres. Les autres, finalement, qui sont loin et près 
de nous à la fois. C’est à cette fête des sens.

 “Le sens de la vie, c’est ce qui reste quand on se débarrasse de 
tout ce qui est absurde.” 

Fêtons ce qu’elle a de plus beau ! Bon et joyeux Festival !

Marie-Claude Jarrot 
Maire de Montceau-les-Mines
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2022, nous voici enfin sortis de cette situation 
sanitaire difficile, l’espoir et le plaisir de nous 
retrouver tous ensemble prennent le dessus !

Pour la 13ème édition du festival, nous vous 
proposons un programme riche et varié, 
culturel, festif et éducatif, avec la participation 
de la communauté scolaire et des associations 
artistiques.

Ce festival sera l’occasion de faire vivre deux projets partenariaux 
autour de la mémoire de l’esclavage et de ses héritages.

En effet, ce Temps des mémoires verra se matérialiser un nouveau 
circuit en Saône-et-Loire, le circuit de la mémoire de l’abolition de 
l’esclavage, à vocation mémorielle et touristique, qui rejoindra la Route 
71, ce grand projet de valorisation de nos sites et nos communes.

Nous allons aussi officialiser nos liens privilégiés entre la Martinique et 
la Saône-et-Loire, à travers deux jumelages : St Joseph / Montceau  et 
Schoelcher / Milly Lamartine.

Ces liens qui nous unissent sont ceux d’une histoire partagée, mais 
trop méconnue, dont le Temps des mémoires, dans lequel s’inscrit le 
festival OMB, nous aide à prendre conscience.

Grâce au soutien de la ville de Montceau, de la  Fondation pour la 
Mémoire de l’esclavage, du ministère des Outre-mer, du Département 
et de la Région, nous pourrons honorer ensemble celles et ceux qui, ici 
sur ces terres, menèrent un combat contre l’esclavage, celles et ceux 
qui là-bas, aux Antilles, ont subi, mais aussi ont résisté et lutté pour 
leur émancipation.

Bon festival à tous et à toutes

Christiane Mathos
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LA ROUTE DES ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGE

EN SAONE ET LOIRE
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Hommage à 
Moune de Rivel 

1918-2014 
«La Grande Dame de la Chanson Créole»

Moune de Rivel, compositrice, interprète, guitariste, pianiste, est une excellente 
musicienne. Enfant, elle apprend la musique et baigne dans un milieu culturel. 
Elle commence sa longue carrière à l’âge de 15 ans. A Paris, elle chante dans le quartier 
de Montparnasse, haut lieu de la vie culturelle. Peu avant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, elle assure l’ouverture du nouveau cabaret, « La Canne à Sucre », qui 
devient la vitrine des Antilles dans la capitale française. L’on y retrouve tous les grands 
orchestres de biguine ou de mazurka... 
Moune de Rivel crée à Paris, en 1995, un conservatoire de musique traditionnelle créole 
« Mizik an nou ». En 1997, elle a été nommée, en France, Chevalier des Arts et des 
Lettres. Malade et atteinte de la maladie d’Alzheimer, la grande voix guadeloupéenne 
s’éteint le 27 mars 2014 à l’âge de 96 ans. Elle repose désormais au cimetière du 
Montparnasse, à Paris.
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LA SEMAINE EPHEMERE

• Une boutique éphémère, près de l’Hôtel de ville 
sera ouverte au public durant toute la période 
du festival du 02 au 14 mai 2022. Une exposition 
des peintures de Sylvia FUET sera présentée 
durant cette période ainsi qu’une exposition 
des ouvrages des jeunes scolaires, du service 
jeunesse, du centre de loisirs de Montceau-les-
Mines et des Amis des Antilles.

• Du lundi au samedi // 10h-12h et 14h-18h

• Samedi 14 mai 2022

• 20h30 : Spectacle «Domino».

• Syndicat des Mineurs, tarif : 7€.

• Laurence Joseph et Laurent Tanguy 
forment le couple mixte, à la vie 
comme à la scène, le plus célèbre de 
Guadeloupe. Un couple «Domino» 
comme on dit aux Antilles. Leurs 
différences culturelles à l’origine de 
situations parfois coquasses leur ont 
inspiré un spectacle.
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LE PROGRAMME

JOUR PAR JOUR

• Mardi 03 mai 2022 : 

• 11h00, lecture musicale. 

• Auditorium des Ateliers du Jour, séance scolaire. 

• La classe de 3ème primo arrivants de Mme Geoffroi du collège Saint 
Exupéry, interprèteront une lecture musicale du « Chevallier de St 
Georges » : M. L. Terrenoire-Professeur d’éducation musicale, pour la 
composition et interprétation musicale et Mme Jeanne Romana pour le 
texte.

• 12h00, inauguration de la première plaque du circuit pour la mémoire de 
l’abolition de l’esclavage en Saône et Loire.

• Place de la capitainerie.

• Jeudi 05 mai 2022 : 

• 9h-18h, atelier robe 
traditionnelle antillaise : La 
Gaule couture avec Jala et les 
Amis des Antilles. 

• Pôle associatif de la Sablière. 

• Atelier ouvert à tous. 
Informations et inscriptions au 
06.08.82.28.75
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• Vendredi 06 mai 2022 : 

• 14h-17h, atelier robe 
traditionnelle antillaise avec Jala : 
La Gaule.

• Le Trait d’Union. 

• Atelier ouvert à tous. Informations 
et inscriptions au 03.85.67.90.70

• Samedi 07 mai 2022 : 

• 10h-12h, Grande Parade. 

• Départ de la gare de Montceau. 

• Venez faire la fête et défiler au 
rythme de la musique des Antilles 
avec Patrick Pierre à l’animation 
et de nombreuses associations.

• Vente de bananes.

• 16h et 20h, Cinéma : «Colonisation et esclavage aux Antilles». 

• Cinéma «Les Plessis» de Montceau-les-Mines. 

• Venez assister à la projection du documentaire «Colonisation et esclavage 
aux Antilles». Projections suivies d’une rencontre, débat avec le réalisateur 
Jocelyn Jonaz.

Madjaka, un marron dans les bois d’une 
habitation va remémorer l’histoire 

tragique et inhumaine de l’esclavage. 
Le documentaire a été écrit par 

Jocelyn Jonaz et l’historien Armand 
Nicolas. Il s’agit d’une analyse du 

professeur Charles Nicolas sur cette 
question.
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• Dimanche 08 mai 2022 : 

• 10h-12h, Grande messe créole en mémoire des victimes de l’esclavage. 

• Eglise Notre-Dame. 

• 14h30, Conférence avec le sociologue 
Pierre Pastel autour de son ouvrage          « 
Je veux parler à un humain ».

• L’Embarcadère, entrée libre (salle Frènaud).

• Voilà déjà plus de 20 ans que le sociologue 
Pierre Pastel, à travers ses travaux et ses 
diverses communications, tente d’établir 
la « ligne de cœur » entre l’urgence d’un 
cheminement intérieur de chaque citoyen 
et la traduction dans le marbre du réel de 
notre projet humain commun sociétal.

• 16h, Gospel’N Life Harmony.

• L’Embarcadère, tarifs : 8€ et 12€.

• La chorale «Gospel’N Life Harmony» est composée  d’une trentaine de 
choristes de tous niveaux, aux univers multiples et de 8 musiciens, tous 
plus talentueux les uns que les autres. Ils vous feront chanter et passer 
par les diverses émotions que véhiculent les Gospel songs traditionnels, 
contemporains. Et ceci avec une spécificité propre : le chant gospel 
chorégraphié . Quelle dynamisme, quelle énergie !  Vous ne resterez pas 
longtemps assis !
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Mardi 3 mai 
Montceau-les-Mines
12h : Inauguration officielle de la première des onze plaques du circuit 
mémoriel sur la place de la Capitainerie en présence d’une délégation d’élus 
de Martinique, de M. Christian RAPHA maire de St Pierre et d’élus des com-
munes de l’abolition.

Vendredi 6 mai 
Paray-le-Monial 
• 15h : Hommage à Pierre Moreau devant la plaque 

inauguré le 7 mai 2021 en présence de personnalités et 
d’élus.

• 20h30 : Concert Chansons Françaises et des 4 coins du 
monde. Chorale « La Cabriole » de Cenves au théâtre 
municipal «Sauvageot »

Dimanche 8 mai  
Toulon-sur-Arroux
• 16h : Concert Gospel avec «Chalon Gospel» en l’église paroissiale de 

Toulon-sur-Arroux.

Mardi 10 mai
Toulon-sur-Arroux
• 10h30 : Participation des écoliers et de leurs 

enseignantes à la cérémonie et au dépôt d’une 
gerbe à la stèle.

• Exposition «Présence des Suds» de l’historien 
Pascal Blanchard.

• 12h : Repas créole à la cantine.
• Atelier chorégraphique «Cercle égal demi-cercle au carré».

DU 3 AU 23 MAI

COMMÉMORATIONS

EN SAÔNE ET LOIRE

• Mardi 10 mai 2022, journée nationale 
de l’abolition de l’esclavage : 

• 20h, Spectacle «Le chant des îles». 

• L’Embarcadère (entrée libre). 

• Avec la participation des élèves de 
l’école élémentaire Jacques Prévert 
et de l’association Racines Créoles. 
Direction musicale Magali FRAS, 
directrice Hélène Touillon.
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Mercredi 11 mai 
Milly-Lamartine
• 10h30 : Lecture et chants créoles avec les écoliers et les enseignants.
• 11h30 : Commémoration et dépôt de gerbes vers la statue d’Alphonse de 

Lamartine.
• 14h30 : Visite de la maison d’Alphonse de Lamartine.
• 17h : Concert Chansons Françaises et des 4 coins du monde. Chorale « La 

Cabriole » de Cenves en l’église Saint-Jacques Le Majeur.

Jeudi 12 mai 
Ameugny / Cormatin
• 10h : Dépôt d’une gerbe sur la tombe du Général 

Etienne Maynaud de Brisefranc de Lavaux. 

Vendredi 13 mai
Autun
• 16h : Visite du musée national des Enfants de Troupe au lycée militaire 

d’Autun.
• 20h : Concert Gospel «Serge Félix - Tchicaya Duo» en l’église Saint-Jean.

Samedi 14 mai 
Digoin
• 10h : Messe créole en l’église Notre-Dame.
• 11h30 : Commémoration et dépôt de gerbe devant la plaque en hom-

mage au Général Etienne Maynaud de Brisefranc de Lavaux.
• Intervention dans les écoles de Digoin de Lionel Trani, Enseignant Cher-

cheur sur les sociétés coloniales esclavagistes françaises.
Génelard
• 20h30 : Concert Gospel «Symphony Gospel» en l’église Saint-Joseph.
• Intervention en milieu scolaire de deux conteuses. Jala La Fontaine et 

Michelle Houdin.

Dimanche 15 mai
Saint-Point
• 15h : Dépôt de gerbe sur le tombeau d’Alphonse de Lamartine.
• 15h30 : Concert Chansons Françaises et des 4 coins du monde. Chorale « 

La Cabriole » de Cenves.

Lundi 23 mai
Montceau-les-Mines
• Journée de la mémoire des victimes de l’esclavage.




