Samedi 19 juin 2010

« Savoir-Faire du Fleuve »
3ème édition du marché artisanal du Maroni

Le Parc amazonien de Guyane organise le marché artisanal du Maroni, le samedi 19 juin
2010 de 9 h à 16 heures 30 à la salle omnisports de Maripasoula.
Dans le cadre de sa mission de développement durable, l'Etablissement public entend ainsi
valoriser les savoirs et savoir-faire présents sur son territoire notamment en matière
d'artisanat.
L'appui à la mise en place d'une micro-filière artisanale et la valorisation de ce patrimoine
matériel sont des enjeux essentiels pour le Parc amazonien de Guyane. L'organisation du
marché artisanal du Maroni est réalisée en partenariat avec la commune de Maripasoula et
l'association Afiikan Lutu.
Plus d'une quarantaine d'artisans seront présents ainsi que des intervenants tels que
l'association des agriculteurs du Haut Maroni et la Sépanguy.
Des expositions, démonstrations et vente d'artisanats amérindien et bushinengue auront lieu.
Des animations sportives et culturelles se dérouleront durant la journée, des prestations
musicales seront assurées par les groupes Wan Ton Melody, Positif Girls & Boys...

Voir programme ci-dessous.

Programme du marché artisanal du Maroni
08 h 00 : Installation des artisans
09 h 00 : Ouverture officielle, discours d'ouverture de M. Tobie BALLA maire de
Maripa-soula et de M. Hermann CHARLOTTE maire de Saül et Président du Parc
amazonien de Guyane
09 h 30 : Arrivée des invités
09 h 35 : Prestation du groupe POSITIF GIRLS & BOYS kaseko (Maripa-soula)
09 h 40 : début du tournoi de football
10 h 00 : Présentation école de Taluen + association Sépanguy (stand
environnement)
12 h 00 : WANTON MELODY aleke (Papaïchton)
14 h 00 : Top shotta's (danse)
14 h 20 : W.B (danse)
14 h 50 : Jeu traditionnel (DJULU) démonstration
15 h 00 : Théâtre « kaaway na anu Djebi »
15 h 30 : Remise de prix du tournoi de football
16 h 00 : Clôture du marché artisanal

