
 

  
 

Dans le cadre de la 5
ème

 édition du Festival international de la diversité culturelle dans le 1
er  

sous le patronage de la commission française pour l'UNESCO 

 

 
 
 
 
 

 



Communiqué de presse mai 2013 
 

La Mairie du 1
er

 et le Comité municipal d’animation culturelle organisent pour la 5
ème

  année 

consécutive le Festival international de la diversité culturelle dans le 1
er

 arrondissement qui se 

déroulera du 14 au 26 mai 2013, sous le patronage de la Commission française pour 

l’UNESCO, avec un invité d’honneur la Martinique. Chaque année, de nombreuses anima-

tions sont proposées gratuitement au public. 

 Expositions, concerts, conférences, théâtre, animations pour enfants, artisanat seront 

au rendez-vous de l’édition 2013. 
 

 Cette année nous rendrons un hommage à Aimé Césaire à l'occasion du centenaire de 

sa naissance. La Mairie du 1
er

 sera aux couleurs de la Martinique et accueillera une exposition 

"Aimé Césaire (1913-2008): "J'ai apporté une parole d'homme" par Jean-René Bourrel, 

auteur. 
  

Les moments forts: 
 

 Mercredi 15 mai, inauguration officielle de toutes les manifestations en présence des 

différentes personnalités métropolitaines et martiniquaises, 
 Vendredi 21 mai, Journée mondiale de la diversité avec une pièce de théâtre: 

"L’homme à fables "d'après Les Fables de Jean Anouilh, musique de Cyrille Lehn et 

conception Serge Hureau & Olivier Hussenet, … 
 Jeudi 23 mai, conférence de Jean-René Bourrel: «L.S. Senghor et Aimé Césaire, feux 

sombres toujours ». 
 Mardi 14 mai  une comédie poético-musicale autour de l'œuvre du poète Alain Alfred 

Moutapam "Nouvelle poésie pour un monde meilleur" accompagné de ses amis artistes 

comédiens et musiciens dont Max Cilla, Maître flûtiste et père de la flûte des mornes, 

Pierre Njoh, célèbre griot. 
 

Et aussi : 
 

Un concert de clavecin solo avec le brésilien Bruno Teixeira Martin,….un hommage à la 

Chine avec un duo de pianos par Chow Ching Ling et Jean-Bernard Hupmann, le flûtiste 

Jean-Michel Varachedh…et au Carrousel du Louvre, la chanteuse Dominique Magloire et 

le flutiste Adrien Frasse-Sombet…sans oublier,  le Village de la Diversité place du Palais-

Royal avec un hommage aux quatre cent ans de la naissance d’André Le Notre et les  

Artisans du monde. 
 

 Nous serons ravis de vous retrouver lors de cette présentation à la presse de l'édition 

2013 du « Festival international de la diversité culturelle » dans le 1er arrondissement qui se 

déroulera le 15 mai à 16h30 à la Mairie du 1
er

. 

RSVP : Relations Presse 

Mairie du 1
er

 arrondissement                       Maison de Martinique 
4, place du Louvre - 75001 Paris                                                Isabelle Gilquin 

carigoni@aol.com               Isabelle.Gilquin@fleishmaneurope.com 

Tel. : 01 44 50 75 01                    Tel: 06 60 45 88 71 

Site : www.mairie1.paris.fr 

 

mailto:carigoni@aol.com
http://www.mairie1.paris.fr/


« Hommage à Aimé Césaire » 

 

 

 
 

2013: en cette année du centenaire d'Aimé CESAIRE (1913-2008), on est tenté de reprendre 

le mot d'un poète, Pierre-Jean JOUVE, à qui on avait demandé en 1956 de célébrer le 

centenaire des Fleurs du mal, de BAUDELAIRE. Sa réponse fut à la fois paradoxale et 

évidente: « Les Fleurs du mal n'ont pas cent ans ! » 
 

Impossible en effet d'imaginer CESAIRE centenaire tant il est actuel.  
 

Son universalisme ouvert aux souffrances et aux attentes des « damnés de la terre »; sa révolte 

toujours active contre toutes les formes de l'humiliation et de l'asservissement; son exigence 

de voir se réaliser ici et maintenant, par des actes concrets, les grands idéaux de la 

République; son infatigable combat contre tout ce qui entrave ou menace « l'accomplissement 

de l'humanité en l'homme », voilà ce que nous apporte CESAIRE. 
 

« Une parole d'homme... »  

 

Mais d'un homme qui « dit non à l'ombre » qui menace l'aventure collective. D'un homme qui 

est poète « diseur d'essentiel », «  guetteur d'alizé », sourcier d'espérance,  annonciateur 

d'aubes: « une nouvelle bonté ne cesse de croître à l'horizon... ». 
 

« Une parole d'homme... » mais aucune ne porta comme celle-ci promesse de « revitalisation 

des fraternités oubliées ». 

 

En cette « année CESAIRE », lui rendre hommage est un dû.  

 

 

Jean-René Bourrel, Commissaire de l’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Programmation 

14 au 26 mai 2013 
 

 

14 -24 mai 2013 : Expositions à la Mairie du 1
st
- Hall- grilles - Beffroi  

   

 
 

Salle des expositions: Hommage à Aimé Césaire à l'occasion du centenaire de sa 

naissance, exposition "Aimé Césaire (1913-2008): "J'ai apporté une parole d'homme." 

Auteur : Jean-René Bourrel. 

Péristyle: Affichage de panneaux sur l’œuvre de Césaire. 

Beffroi : Exposition peintre  Phélix Ludop. 

Cour de la Mairie : «  Jardin martiniquais » fleurs, bananiers, palmiers, cocotiers… 

 

14 mai : Saint-Roch  
12h00 : Concert « Mardis musicaux » de Saint-Roch : Claire Pradel : épinette- Amy 

Blake : soprano -Leopold Royas O’Donnel: baryton - Répertoire anglais de Purcell à 

Britten. 
 

14 mai : Oratoire du Louvre  

 

 
 

20h30 : Comédie poético-musicale avec  Alain Alfred Moutapam, poète -  Max Cilla,  

flûtiste de génie et Père de la flûte des Mornes, Pierre Njoh et Douleur, célèbres griots. 

Jean François Blavin, poète - Dr Thierry Sinda - Eunide Darius, Samuel Legitimus,  

Emmanuel vilsaint, comédiens et Armand Agbo, musicien. 

 

15 mai : Inauguration  du Festival de la Diversité à la Mairie du 1
er

 
16h30 : Conférence de presse autour de l'exposition  "Aimé Césaire (1913-2008): "J'ai 

apporté une parole d'homme. », en présence de l'auteur. 

18h00 : Visite de l'exposition - Discours officiels  

Avec la chanteuse Dominique Magloire et le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet 

 

 



15 mai : Oratoire du Louvre  

 

 
 

20h30 : CMA CENTRE « MOZART » et CMA 13 « RAVEL »                                                                                                                

Musique de Chambre - Classes de Frédéric Lainé et François Charruyer                                                                                         

Bach - Beethoven - Reinecke - Brahms - Dvorak - Arenski - Chostakovitch 

16 mai : Place du Palais-Royal   
16h00 : Inauguration du Village en présence de Jean-François Legaret, Maire du 1

er
 

 

16 au 26 mai : Village de la Diversité   
Hommage à André  Le Notre avec les « Artisans du monde »   

 

16 mai : Oratoire du Louvre 

 

 

 

 

 

 

 

20h30 : Concert de clavecin solo avec Bruno Teixeira Martin 

J. S. Bach - J. Dowland - G. Farnaby - P. Hindemith - F. Couperin - A. Piazzolla 

 

17 mai : Carrousel du Louvre 

 

 
18h00 : la chanteuse Dominique Magloire et le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet 
 

21 mai : Saint Roch  

 

 
 

12h00 : Concert «Mardis musicaux de Saint-Roch»,  

Harumi Kinoshita : orgue -Yves Guersant : trompette. 



21 mai : Oratoire du Louvre 

 

20h30 : "L’homme à fables ". D'après Fables de Jean Anouilh 

Musique de Cyrille Lehn - Conception Serge Hureau & Olivier Hussenet 

Serge Hureau et Olivier Hussenet: chant et jeu - Cyrille Lehn: piano. 

 

22 mai : - Mairie du 1
er 

 

 
10h00 à 16h00 : Animation pour les enfants. 

 Animation autour de la Banane avec UGPBAN 

 Animation autour du Carnaval avec Nicole Etienne 

 Animation autour de la danse traditionnelle « Bélé » de 14H à 

16H avec l’association CESCREOL 

 

22 mai : - Oratoire du Louvre 

 

  
 

20h30 : concert avec le duo de pianos Chow Ching Ling et Jean-Bernard Hupmann,  

le flûtiste Jean-Michel Varache et le flûtiste Wang Wei, la harpiste Pan Jun ying, le 

ténor Lu Yafei, les pianistes Hou juan, Qiu sihui et la Chorale « Voix de la Seine ». 

23 mai : Mairie du 1
er

    

 

 
 

18h00 : Conférence de Jean René Bourrel : « L.S. Senghor et Aimé Césaire,  feux 

sombres toujours ».  



 

24 mai : Maison des Associations                                                                                                                   
19h00 : Vernissage de l’exposition Agora Mundo dans le cadre  « les mémoires des 

esclavages et de leurs abolitions », à l’initiative de l’association Yehkri.com - 

« L'association est un Centre Culturel associatif, une galerie pour la promotion de 

l'Art. » Du 24 mai au 24 juin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les manifestations sont gratuites dans la limite des places disponibles. 

Informations et Réservations : 

 

Tel : 01 44 50 75 77 

comite.mun1er@orange.fr 

 

Mairie du 1
er

 arrondissement de Paris  
4, place du Louvre – Paris 1

er
   

www.mairie1.paris.fr 

Oratoire du Louvre : 145, rue Saint-Honoré - Paris 1
er 

 

Eglise Saint Roch : 296 rue Saint Honoré - Paris 1
er 

 

Maison des Associations du 1
er

 arrondissement : 5 bis rue du Louvre Paris 1
er

                                                                                          

Carrousel du Louvre : 99, rue de Rivoli - Paris 1
er 

 

mailto:comite.mun1er@orange.fr
http://www.mairie1.paris.fr/


  

 

Comité municipal d’Animation Culturelle du 1
er

 

 

 

 

Pour la 5
ème

 édition de notre « Festival international de la diversité culturelle »,  nous 

sommes très heureux d’accueillir la Martinique à la Mairie du 1
er

 arrondissement de Paris 

pour y fêter le centenaire de la naissance d’Aimé Césaire.   

Jean-René Bourrel, commissaire de l’exposition « Aimé Césaire (1913-2008) : j’ai          

apporté une parole d’homme »,  nous fera découvrir toutes les facettes de cet 

homme hors du commun. Son parcours ne peut laisser personne indifférent, que ce soit 

en politique, en  littérature ou en  poésie. 
 

D’autres acteurs, musiciens, chanteurs, poètes, artisans, tous venus d’horizons différents  

accompagneront avec la diversité de leur talent et de leur savoir-faire, cette célébration. 

 Nous serons très heureux de partager avec vous ces moments uniques. 

 

 

Bon festival… 

 

 

Carla Arigoni 

 

La Présidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maison de Martinique  
 

  

Nous, Maison de Martinique, sommes fiers de soutenir la manifestation organisée par la 

Mairie du 1
er

 arrondissement placée sous l’angle de la diversité. Une diversité chère aux 

Martiniquais qui sont à cette occasion, ravis de pouvoir rendre à Aimé Césaire 

l’hommage qu’il mérite en cette année de Centenaire. En effet, qui plus qu’Aimé Césaire 

s’est toute sa vie attaché à faire vivre la diversité au quotidien.  

Cet homme illustre est célébré dans de nombreuses capitales et il fallait que Paris lui ac-

corde aussi la place qui lui revient ! Avec la 5ème édition du Festival international de 

la diversité culturelle dans le 1
er

, sous le patronage de la commission française pour 

l'UNESCO, la Mairie du 1
er

 arrondissement offre un hommage d’envergure qui donne un 

signal fort dans le calendrier global des festivités. 

La Martinique organise de nombreuses manifestations et ouvre au grand public le bureau 

d’Aimé Césaire à la Mairie de Fort-de-France, le 26 juin prochain. Ce lieu de mémoire, 

ce lieu unique sera enfin ouvert au public. Lieu où plane toujours la pensée du grand 

homme politique (il conservera son mandat de Député pendant 48 ans, et sera Maire de 

Fort-de-France pendant 56 ans) et aussi écrivain traduits dans de nombreuses langues (il a 

publié plus de quatorze œuvres, recueils des poésies, pièces de théâtre et essais). 

Retrouvons-nous à Paris ou à Fort-de-France pour un hommage vibrant à Aimé Césaire. 

 

Catherine Cadrot, Directrice de la Maison de Martinique 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

L’Oratoire du Louvre 
 

 

 

 

 

 

« Ah qu’il fait bon se retrouver entre frères (et sœurs) unis ensemble… » C’est à ce début 

du Psaume 133 que me fait penser ce festival de la diversité culturelle que nous prépare 

le comité d’animation du 1
er

 arrondissement de Paris, et que nous attendons maintenant 

chaque année avec gourmandise.  

 

Car en se réjouissant ainsi de la diversité, c’est à une unité qui n’est pas une uniformité 

que notre espérance est appelée, une unité, un « vivre ensemble » qui n’écrase pas les 

différences, mais qui les transforme en une richesse, dans la paix.  

 

C’est à cela qu’a travaillé un homme comme Aimé Césaire en défendant la dignité de 

l’homme noir, il a défendu la dignité de l’humain, dans sa riche diversité physique et cul-

turelle.  

 

Diversité qui va nous réjouir de bien des façons par la poésie et la musique. Diversité 

pleine de sens pour aujourd'hui.  
 

 

 

Marc Pernot  
 

Pasteur de l'Oratoire du Louvre 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations Pratiques 
 

Les activités de la Maison de Martinique 

La Maison de Martinique, située à Paris et inaugurée le 19 septembre 2011, a pour vocation 

d’être le lieu d’accueil de tous ceux et toutes celles qui ont envie de se rapprocher de la 

Martinique, d’en savoir plus sur elle, son peuple, son histoire, sa culture et ses potentialités. 

C’est aussi la « maison » de tous les Martiniquais, qu’ils soient étudiants, sportifs, 

entrepreneurs, membres d’associations, etc.  

Lieu de convergence des projets qui œuvrent pour la Martinique, son image, son 

développement touristique et son rayonnement économique. Deux nouveaux pôles ont été 

créés : économie et associations, culture et sports. 

 

Pôle Tourisme 

Un pôle au cœur du dispositif qui a pour vocation de développer la promotion de la destination 

Martinique sur le marché français et européen. 

 

Pôle Économie 

Deux missions principales : aménager une plateforme d’échanges économiques et accompagner 

les acteurs du développement économique de la Martinique. 

 

Des projets d’envergure 

• Accompagnement de porteurs de projets qui souhaitent établir un lien avec la Martinique. 

• Mise en place de partenariats avec les entrepreneurs martiniquais. 

• Soutien des jeunes talents / étudiants et poursuite de l’opération « Nos Outre-mer ont des 

Talents ». 

• Mission « Énergie » : relais hexagonal de la Commission Développement Durable Transport et 

Énergie du Conseil Régional de Martinique. 

 

Pôle associations, culture et sports (ACS) 

Ce pôle est là pour tisser et renforcer le réseau des acteurs du rayonnement de la Martinique. 

Trois principales missions lui sont attribuées : 

• Au niveau associatif : accompagner les associations et initier des partenariats événementiels. 

• Au niveau culturel : soutenir / accueillir les événements culturels de ces associations et 

développer un réseau d’ambassadeurs. 

• Et au niveau sportif : faire de la Martinique une destination sportive, suivre les jeunes espoirs 

martiniquais en formation en métropole et en Europe et capitaliser sur l’image d’excellence de 

tous les sportifs martiniquais. 

 

Des actions constructives 

• Recensement, rencontres des associations les plus intéressantes et études d’éventuelles 

demandes de financement. 

• Organisation d’événements culturels à la Maison de Martinique. 

• Promotion des événements sportifs en Martinique et des sportifs martiniquais. 

• Rencontres entre talents / ambassadeurs martiniquais et différents publics. 

 

 

Coordonnées  Maison de Martinique 
2 rue des Moulins - 75 001 Paris - Tél. : +33 1 44 77 86 00 / Fax : +33 1 44 77 86 25 



 

 

 

Organisation du Festival de la diversité dans le 1
er

  
 

Comité Municipal d’Animation Culturelle du 1
er

 
 Contact : Carla Arigoni 

06 14 67 57 99 – courriel carigoni@aol.com 

 

Mairie du 1
er 

4, place du Louvre 75001 Paris 

Tel : 01 44 50 75  54 

Contact : Laetitia Noble  

01 44 50 75 54 – courriel laetitia.noble@paris.fr 

Site : www.mairie1.paris.fr 

 

 

Sites : 

www.oratoiredulouvre.fr  

www.lamaisondemartinique.com 
www.carrouseldulouvre.com 
 

 

Métro/RER : Louvre  Rivoli - Louvre Palais  Royal - RER Châtelet   

Bus : 21 - 58 - 69 -70 -72 -74-  81 
Parking : Saint-Germain l'Auxerrois, rue Bailleul, Louvre des Antiquaires. 
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