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d’écrivain que derrière les fourneaux et à table ; une vie d’épreuves surmontées par la gourmandise : gourmandise pour les mots, les hommes, les histoires et les mets.

PATRICK SERVIUS
Patrick Servius est danseur et chorégraphe. À
Marseille, il est connu pour avoir créé le Centre
artistique DUENDE dans les années 90 et cofondé la compagnie Le Rêve de la Soie avec Patricia
Guannel. Le corps est au centre de son travail.
Ce qui l’intéresse, c’est ce moment où quelque
chose nous échappe, où des mémoires enfouies
ressurgissent, la perte de contrôle dans l’acte
artistique. Ces moments de fulgurances où nous
sommes traversés par quelque chose qui nous
dépasse et, qui nous révèle à nous-mêmes.
À la demande de l’association Mamanthé, il lira des
extraits du roman de Maryse Condé «Le fabuleux et
triste destin d’Ivan et Ivana »…

STÉPHANE GALLAND
Passeur de culture, rédacteur, programmateur,
animateur radio, DJ, Stéphane Galland est
notamment journaliste pour Radio Grenouille
et activiste musical indépendant de la scène
marseillaise via Le Coton Club, Cave Carli Radio ou
Worldwide FM.
Il se passionne particulièrement pour les cultures de
ce que le sociologue Paul Gilroy appelle l’Atlantique
Noir.

M ONA GEORGELIN
En 2007 elle fonde l’association Mamanthé qui
s’attache à promouvoir les écrivains et artistes de la
Caraïbe.
En 2008 elle est co-fondatrice du Collectif Paca pour
la Mémoire de l’Esclavage.
L’association Mamanthé participe depuis sa création
au projet «Des enfants, un artiste, une oeuvre» avec
Le Comité Mam’Ega et la Collective.
Depuis 2013 elle organise à la Cité de la Musique
de Marseille le festival «Kadans Caraïbe» autour de
différentes disciplines artistiques.
Passionnée par les traditions orales et dansées, Mona
Georgelin est conteuse, mais également danseuse et
choriste du groupe de gwoka
Massilia Ka.
Elle collabore également avec le chorégraphe et
professeur de danse Amédé Nwatchok, avec lequel
elle a écrit et mis en scène en 2014 une première
création sur le thème de la créolisation.

FRANÇOISE SÉMIRAMOTH
Plasticienne guadeloupéenne engagée vivant et
travaillant Marseille et La Guadeloupe. Ses domaines
de prédilections sont les arts plastiques. Depuis
2008, elle collabore étroitement avec l’écrivaine
Françoise Donadieu.
En parallèle, elle intervient dans différentes
structures dans le cadre d’actions culturelles et
solidaires. En 2009, créée le projet « Des enfants, un
artiste, une oeuvre : Chiens fous dans la brousse de
Maryse Condé », projet mis en place depuis 2010
à ce jour avec Le Comité Mam’Ega, La Collective,
Mamanthé et La Cie Le Rêve de la Soie entre
Marseille et La Guadeloupe.
Françoise Sémiramoth ne cesse de bousculer les
barrières géographiques, culturelles ou artistiques.
Elle est également co-fondatrice de l’aasociation
La Collective.
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