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15 au 18 mai 
Célébration : « 6

e
 édition Fête de la Bretagne » partout dans le monde 

 

 

Prisée par les Bretons et ses amoureux de cette région, la fête de la 
Bretagne se déroule du 15 au 18 mai. Organisée avec le soutien de la 
Région Bretagne, cette fête représente plus de 300 évènements dans 150 
villes dans le monde pour 200 organisateurs avec 4500 bénévoles. Son 
programme est élaboré sur fond de cultures bretonnes et métissées avec 
des événements où la créativité artistique, l’attractivité du terroir et la 
dynamique associative sont valorisées. 
Un clin d’œil à nos nombreux originaires des outremers, installés en 
Bretagne. 
Programme à Paris et en IDF sur le site de la mission bretonne : 
www.missionbretonne.org 
En savoir plus : http://www.fetedelabretagne.com/ 
 

 

15 au 24 mai 
Festival : « FESTIVAL DES CULTURES URBAINES » au Centre Maurice Ravel 

 

à Paris 12e 
 
Depuis 6 ans, les cinq centres d’animations du 12

e
 et la Maison des 

Ensembles se réunissent autour du Festival des Cultures Urbaines 
organisé par la ligue de l’enseignement de la Claje. Ses maîtres mots qui 
sont tolérances, respect et mixité mènent le déroulement de l’événement 
sur des disciplines du street-art et ses ramifications. Sa programmation est 
élaborée avec la participation d’artistes professionnels en soutien aux 
artistes élèves amateurs qui fréquentent toute l’année les centres culturels 
de l’arrondissement. 
Au Programme : concerts, avec les live de LEMDI & MOAX et DIRTY 
ZOO ; de la danse avec la Cie STYLISTIK ; un forum festif sur les métiers 
de la musique ou encore une soirée dédiée au hip-hop féminin...  
Adresse : Centre Maurice Ravel, 6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris  

Tél : 01 44 75 60 25 ou 01 44 75 60 14 

 

 

16 au 19 mai 
Salon : « LA FOIRE AFRICAINE » à la Halle Freyssinet 

 

à Paris 13e 
C’est la 3

e
 édition parisienne de cet événement commercial et culturel qui 

rassemble les pays africains, les communautés africaines, les amis de 
l'Afrique de toutes origines (Europe, Amérique, Asie, Océanie). Ce salon 
qui est à la fois grand public et professionnel, est organisé par la Chambre 
de Commerce Africaine sous une toile de fond l’amitié France-Afrique, 
présence de FLORA COQUEREL la Miss France 2014. Un hommage sera 
rendu à Nelson Mandela. Des Billets d'avion Air France seront également à 
gagner ! Des animations musicales, des défilés de mode, concerts avec 
des stars de la musique africaine et afro-caribéenne, des tombolas, un 
espace enfant, des dégustations de spécialités gastronomiques africaines. 
Adresse : Halle Freyssinet (Près de la bibliothèque François Mitterrand), 

55 Bd Vincent Auriol 75013 Paris, M° Chevaleret - Ligne 6 
Horaires : Vendredi 14h-21h ;  Samedi, Dimanche, Lundi 10h-21h 

Tarifs : 5 € plein tarif (gratuit pour les enfants -12ans) 

 
 

http://www.missionbretonne.org/
http://www.fetedelabretagne.com/
http://www.festivaldesculturesurbaines.fr/
http://www.cca-org.com/
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17 mai de 10h à 18h 
Journée découverte : « TBN EVENT » au restaurant LE QUAI 

 

à Paris 7e 
 
 
Journée découverte avec M Bathio Beye, la Miss black France 2012 
comme marraine. 
Au programme : -  Ateliers (cosmétique , création d'accessoire , coiffure) 
- Des stands marchands  v tements , bijoux , c aussures , coiffures , 
maquillage , mode , beauté, enfant, littérature, détente etc ...  
- Des points de restaurations avec de la gastronomie afro-caribéenne 
- Un défilé de mode animé par une équipe TV  "AFRICAINE & 
PARISIENNE"! 
Adresse : Restaurant Le Quai, quai Anatole France Port Solférino, 

75007 Paris 

Horaires : 
De 10h à 18h 

Tarif : 
5€ 

 

 

17 mai de 17h à 1h 
Evénement : « Lan ‘ nuit K’rayib Tropikal »  

 

à Créteil (94) 
 
 
Événement culturel avec l’association Soleil K’rayib. 
Rendez-vous avec les groupes traditionnels Choukaj Mas Paris, DNK, 
Fusionbelka, Otantika, Caraibeeane Show, Ethnick, Colibris des Îles, Bwa 
bande, pour l’animation. 
Les exposants : Vendeur bijoux ethniques, Sonia Décoration, Mulao 
Gwada, Mahogany Art Bwa, Boutique Kaly et Choukaj Mas Paris. 
 
Restauration spécialités Tropicales sur place 
Adresse : Salle Jean Cocteau, 14 rue des écoles, 94000Créteil 

Horaires : 17h à 1h 

Tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant de 3 à 11ans 

 

 

17 mai 
Concert : « Festival de Gospel »  

 

à Noisy-Le-Grand (93) 
 
 
 
 
Retrouvez le concert de gospel avec les chorales UNION ILE DE FRANC, 
CHORUS LIFE SHOUBLACK GOSPEL LEGEND et GOSPEL FIRE en 
clôture de la semaine culturelle organisée par l’association IDC 
(Intégration, Développement et Culture) à Noisy-le-Grand. 
Ces hommes et ces femmes vont chanter ensemble pour rendre hommage 
à des hommes et des femmes déportés loin de leurs patries. 
Adresse : Espace Poilpot, 17 avenue Gabriel Peri, 93160 Noisy-

Le-Grand 
Horaires : 20h30 

Tarif : 
Entrée libre 

 

http://www.ville-creteil.fr/soley-krayib
http://www.gospelfire-idc.com/
http://www.gospelfire-idc.com/
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17 mai à 16h30 à minuit 
Bal : « LE BAL LATINO AU PETIT PARC »  

 

à St Maur des Fossés 
 
La Maison Orange présente sa 1re édition du Bal latino au petit parc, animé 
par les Dj L'Duro & Nazem. 
C’est à 12 minutes de paris depuis Nation... en terrasse d'été au pays de la 
Marne pour accueillir : 
Timba  
Salsa Dura  
Bachata  
Kizomba  
Zouk Kompa  
Adresse : Le Petit Parc, 1 bd Rabelais, Saint Maur des Fosses  (94) 

RER A arrêt Saint Maur-Créteil. + 2 minutes de marche 
Tél : Réservation : 06 74 13 87 24  

Tarif : 
6 € avec conso soft. Plats portugais servis en terrasse. 
Menu de 8,5 à 12,5 €. 

 

 

17 mai  
Evénement : « La nuit des musées »  

 

En Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Nuit des Musées, est une occasion de se promener et découvrir des 
expositions, de participer à des ateliers. C’est le prétexte pour partager des 
moments inédits en famille, entre amis ou seul à la rencontre d’inconnus. 
Les accès aux lieux sont gratuits. 
Plusieurs villes européennes accueillent la Nuit des Musées. Cette 
expérience est à faire au moins une fois. 

 

 

17 mai 

Concert : « Jazz à la Pointe Faula » en Martinique 

 

au Vauclin (97) 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie du Vauclin, les commerçants de la Pointe Faula et l’association 
ART POWER proposent un calendrier de rendez-vous Jazz sur la plage de 
la Pointe Faula. 
 
Adresse : Plage de la Pointe Faula, 97280 Vauclin (Martinique) 

Tarif : Entrée libre, restauration possible sur place auprès des 
restaurateurs partenaires. 

 

 

https://www.facebook.com/events/620977574665311/?fref=ts
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://nicolaslossen.com/The_Official_Website/Shows.html
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17 et 18 mai 
Evénement : « La Quinzaine du Commerce équitable »  

 

à Paris 

Les derniers rendez-vous de la semaine équitable 

Brunch équitable le 17 mai de  11h00 à 17h30  à Paris 9e 

Les bénévoles d’Artisans du Monde vous proposeront un brunch équitable. 

L’événement se situera sous c apiteau, au 20 rue Roc ec ouart dans le 

9e arrondissement, près de la boutique. 

Fair Pride le 18 mai à 14h00 à Paris 20e 

Carnaval festif et solidaire, organisé à l’initiative du mouvement Artisans du 

Monde, 1er réseau associatif de Commerce Équitable en France. 

Au programme 

- Une parade festive accueillant artistes, militants et aussi consommateurs ! 

- Des stands, un défilé de mode, un concert, des cours de danses 

orientales et africaines… 

Départ Place Martin Nadaud (20e) > Metro Gambetta 

 

 

 

18 mai de 14h à 19h30 

Evénement : « Journée Culturelle » de l’association KARAIB + 

 

à Rosny-Sous-Bois (93) 
 
 
 
 
 
 
L’association KARAIB +, organise a journée culturelle dimanche 18 mai. 
Au programme : 
Animation et spectacle de groupes de danses 
Exposition de stands artisanat créole 
Restauration possible sur place 
Adresse : Mairie de Rosny-Sous-Bois, 20 rue Claude Pernès, 

93110 Rosny-Sous-Bois 
Tarif : 5€, 2€ pour les enfants de 6 à 16ans, gratuit pour les 

moins de 6 ans 
 

 

19 mai  
Concert : « Maleïka Project » au Baiser Salé 

 

à Paris 5e 
 
 
 
Le festival « Les Caribéennes de Mai » nous offre l’occasion de découvrir 
le groupe MALEÎKA PROJECT. La formation qui nous arrive de Lille 
navigue entre les rythmes jazz, soul, reggae-dancehall, dans une mixité 
des tempos du bèlè et du gwoka. 
A découvrir 
Maleika Pennont chant, Layan High guitare,  
Jonathan Dansicare clavier, Luc Brame basse,  
Lyvio Calodat percussions,  
Kristof Negrit batterie  
Adresse : Baiser Salé, 58 rue des Lombards, 75001 Paris 

Tarif : 15 / 10 € 

 

 

http://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/51930-la-fairpride-2014-le-carnaval-ethique-et-solidaire
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
http://www.lebaisersale.com/home.php?page=pgm&nb=3

