
NEWSLETTER             de Septembre 2017 
 
 

LE MOT de la PRESIDENTE 

 
Chers adhérents et sympathisants, 
 

Ça y est ! La saison 2017-2018 est ouverte ! 
 
Avec le souci constant de proposer un programme diversifié et de qualité, CTOM innove tout en 
gardant les temps forts que vous attendez tous. 
 
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans les activités et les 
manifestations que CTOM vous propose tout au long de cette nouvelle saison. Merci à vous qui 
nous suivez déjà, et à tous les bénévoles qui nous apportent leur aide dans les manifestations. 
 
Soutenir CTOM, c’est participer à nos activités et manifestations, mais c’est aussi adhérer. 
Comme vous le savez, le paiement de votre cotisation nous aide à payer les prestations de nos 
artistes, la location de salles, l’acquisition de nouveaux livres pour la bibliothèque et les frais de 
gestion de l’association.  
 
De plus, étant adhérent, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel aux manifestations que CTOM 
propose.  

CTOM n’existe que grâce à vous ! Adhérez ! 
 
Nous vous attendons, sur notre stand, au forum des associations qui aura lieu le 09 septembre 
prochain de 9h à 17h au stade Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Vous pourrez y 
retirer votre carte d’adhésion dont le montant reste inchangé depuis 2004 !  
 
Vous pourrez lire, dans les pages suivantes, la description des ateliers, ainsi que les dates des 
manifestations de cette année. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !  
 
Bonne rentrée et à très bientôt ! 
 
Jacqueline Makpangou 
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BIBLIOTHEQUE 

 

 
 

« Ordonner une bibliothèque est une façon silencieuse d'exercer l'art de la critique. » (Jorge Luis 
Borges) 
 
CTOM s’est fixée l’ambition de faire découvrir des livres à tous ceux qui s'intéressent à la culture 
afro-caribéenne et d'ailleurs. 
 
Qu'il s'agisse de livres faisant partie des incontournables courants littéraires des Antilles-Guyane 
(Négritude, Antillanité, Créolité, Contes, Romans réalistes, etc.) ou d'illustres auteurs africains, 
notre bibliothèque est riche d'une collection de plus de 300 ouvrages en lien avec l'Outre-mer, 
l'Afrique et d'ailleurs. 
 
Elle offre à tous les adhérents l’opportunité de découvrir ou d’étudier tous les aspects 
(économique, social, littéraire, politique) de la vie des départements d'Outre-Mer.  
 
Ainsi, romans, livres-cd, bandes dessinées, DVD, documentaires, poésies, contes, CDROM, essais 
et magazines d'écrivains illustres ou plus récents, tels que Aimé Césaire, Maryse Condé, Raphaël 
Confiant, Gisèle Pineau, Patrick Chamoiseau, Alain Mabanckou, Léonora Miano, etc, en langue 
française ou créole, assurent l'accès à la riche littérature afro-antillano-guyanaise et d'ailleurs.  
 
D'autre part, la bibliothèque possède livres et jeux pour enfants et DVD.  
 
La liste de notre bibliothèque est en ligne sur le site de CTOM. Ces livres n’attendent que vous ! 
N’hésitez pas à nous faire part d’une lecture qui vous a plu. 
 
Fonctionnement de la bibliothèque 
Ouverture : Tous les 1er samedis de chaque mois, de 15h à 17h, autour d'un café, au local de 
l'association de 15h à 17h. 
Lieu :  58 rue d'Alsace-Lorraine 

78180 Montigny Le Bretonneux 
Tél : 06 68 65 01 91 
  



 

DISCUSSIONS LITTERAIRES 

 
 

« Les mots, c'est bien connu, ne servent pas seulement à créer du sens.  
Ils composent une musique. » (Maryse Condé) 
 
A la fois sérieuse et simple, la littérature en toute convivialité ! 
 
 
L’atelier est ouvert à tous ceux qui ne lisent pas, qui lisent, qui ont lu ou qui souhaitent partager 
un livre. Pour s’enrichir et enrichir les autres de ses connaissances ou découvertes, il suffit 
simplement de : 

 faire découvrir un livre et son auteur; 

 partager ses ressentis et échanger avec les autres; 

 poser ou répondre à des questions simples; 
 
 
Que la lecture date d’hier, d’avant-hier ou d’aujourd'hui, l’essentiel est de donner envie aux 
autres participants de lire... et ce quel que soit le type de lecture (livre, article, bande dessinée)… 
 
 
Déroulement  
1ère partie : place aux lecteurs qui présentent le livre de leur choix ; 
2ème partie : rencontre d’un écrivain qui fait découvrir ses livres, suivie 
d’une séance de dédicaces. Alexandre Tellim, Arlette Pujar et Laura Nsafou 
ont déjà joué le jeu ! D’autres suivront… 

 

3ème partie : poursuite des échanges et discussions autour des spécialités culinaires apportées 
par les participants. 
 
 
Dates ( voir le programme) à 19h15 
Lieu :  58 rue d'Alsace-Lorraine 

78180 Montigny Le Bretonneux 
Tél : 06 68 65 01 91 
 
 
Animé par Evelyne. Envoi de la liste des livres à présenter à atelier_litterature@ctom78.asso.fr.  
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CULTUR’PEYI ET D’AILLEURS 

 
Tranche de vie divertissante et instructive, un des temps forts de CTOM très apprécié ! 
 
Présentation  
 
C’est un moment convivial de rencontres et d’échanges pour partager, rêver, inventer, 
comprendre, construire et refaire le monde... 
 
En famille, entre amis et invités on discute, on écoute, on donne, on reçoit avec générosité sans 
se prendre au sérieux. 
 
Il s’agit de traiter de sujets de fond sans en avoir l’air, d’apprendre les uns des autres malgré les 
divergences de point de vue, quitte à changer de point de vue parfois pour bien comprendre 
l’autre et découvrir des vérités insoupçonnées. 
 
On est tour à tour conférencier et auditeur, questionneur et questionné, animateur et spectateur 
actif. Beaucoup de rires sont aussi échangés. Soyez des nôtres ! Vous ne le regretterez pas… 
 
Déroulement 
1ère partie : échanges et débats sur un sujet choisi et communiqué par mail avant le jour de 
l’atelier. 
2ème partie : poursuite des échanges et discussions autour des spécialités culinaires apportées 
par les participants. 
 
Date (voir le programme) Heure 19h15 
Lieu :  58 rue d'Alsace-Lorraine 

78180 Montigny Le Bretonneux 
Tél : 06 68 65 01 91 
 
Animé par Kossi et Patrice. 
 
 
 
  



 

ATELIER DE GUITARE 

 

 

Présentation 
 
Tout le monde peut se laisser prendre au jeu. Il 
n'y a pas d’âge pour apprendre la musique ou à 
jouer d’un instrument.  
 
S’initier à la guitare c’est obtenir de ses doigts 
des mouvements qu’ils n’ont jamais fait 
auparavant et de les amener à les faire de 
manière fluide, rapide et efficace. Mais le 
plaisir qu’on en tire dès le premier contact  

avec l’instrument est tel qu’on en oublie cette apparente difficulté. 
 
Cet atelier est ouvert à tous, surtout ceux qui souhaitent se passer du solfège. On apprend des 
ritournelles du répertoire antillais (biguine, zouk, mazurka, reggae, etc.), mais aussi la valse, les 
marches, le tango, le paso, etc. Et on se surprend à comparer les tempos, à voyager à travers le 
« temps » et l’espace au gré des vagues de mélodies subtiles et insoupçonnées. 
 
Fonctionnement  
L'Atelier musique est ouvert de 15h à 17h, 2 samedis par mois. Le calendrier est à consulter sur le 
site de CTOM, rubrique ‘Programme de la saison’. 
Lieu :  58 rue d’Alsace-Lorraine 

78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 06 07 67 58 99 (par SMS) 
 
Animé par Georges qui enseigne par tablatures (et autres) sur guitare acoustique. 
 
  



 

KIZOMBA 

 
Venez apprendre à danser la kizomba ! 
 
Présentation 
 
La Kizomba est une danse d’origine angolaise, qui 
s’est popularisée au Portugal, au Brésil, au Cap 
vert, au Mozambique, en Guinée, et... en France.  
 
Elle puise ses racines dans la chaleur du Zouk et la 
grâce du Tango argentin...  
 
Sensuelle, élégante et technique, elle sait 
instaurer une symbiose rare entre les danseurs et 
la musique.  
 
Mais toutes ces sensations se ressentent, plus 
qu’elles ne s’expriment. Il ne vous reste donc plus 
qu’à en faire l’expérience... 
 
Déroulement 
Les cours sont donnés par Gehy Michel.  
Ils se dérouleront le mercredi à partir du 13 
septembre.  
1er cours gratuit. 

 

 
Date  
Tous les mercredi, à 19h00 et à 20h00 
Lieu :  58 rue d'Alsace-Lorraine 

78180 Montigny Le Bretonneux 
Tél : 06 46 77 10 51 
Facebook : michmich gehy 
 
N'hésitez pas à nous retrouver à partir de mercredi 13 pour le cours gratuit vous permettant de 
découvrir ou re-découvrir la kizomba ! 
  



 

 
  



 

PORTES OUVERTES le 22-Octobre 

 
Venez nous rencontrer au « Brunch Créole » ! 
 
Notre premier rendez-vous est le « Brunch Créole ». 
 
Dimanche 22 Octobre, à partir de 11h00, au cours de la journée Porte Ouverte « Brunch 
créole », vous pourrez rencontrer l’équipe de CTOM, nos adhérents et sympathisants afin de 
discuter, échanger avec eux, tout en en dégustant nos spécialités culinaires d’Outre-Mer. 

 

 
 
Vous pouvez réserver dès maintenant ! 
  



 

 

 

 
Avant le 14 Octobre 

 
  



 

THEATRE HUMORISTIQUE  

le 18-Novembre 

 
Soyez des nôtres et venez rire devant une pièce qui nous vient des Antilles... 
 

 

Il est originaire de Bretagne, elle vient de 
Guadeloupe.  
C'est ce qu'on appelle un couple Domino. 
Vous imaginez les différences culturelles ? 
Ça donne lieu à des situations cocasses et 
hilarantes ! 
 
Il écoute Claude François, elle préfère 
danser le zouk. Il boit du vin, et elle du 
rhum. Il aime la tranquillité, elle invite sa 
mère tous les weekends. Il adore bronzer 
au soleil, elle préfère l'ombre...  
 
Domino, c'est la mixité culturelle à 
déguster sans modération avec du vin ou 
du rhum, à vous de voir ! Laurence Joseph 
et Laurent Tanguy se lancent dans une 
série de sketchs vécus et hilarants. 
 
Metteur en scène : Bruno Messy 
 

 
En prévente, les tarifs sont de 15 € pour les adhérents et de 18 € pour les non-adhérents. Sur 
place, le tarif est de 20 €.  
 
Vous pouvez réserver dès maintenant ! 
  



 

Coupon Réponse 
Réservation « Domino » du 18 Novembre à 19h15 

 
 
 
 
 
 
 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………………………. 

Ville :………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………….. 

Email :……………………………………………………………………………………… 

 

 Nb places Tarif Montant 

Adhérent    

Non Adhérent    

  TOTAL  

 

Chèque à l’ordre de CTOM à envoyer à : Association CTOM 
3 rue de Quiberon 
78180 Montigny-le-Bretonneux 

 
  



 

CHANTE NWEL le 9-Décembre 

 
Le Chanté Nwel (« chanter Noël ») est une tradition antillaise. Un groupe de personnes se réunit 
pour chanter des cantiques de Noël classiques et adaptés en créole sur des instruments et des 
rythmes antillais.  
 
Que ceux qui aiment chanter se joignent à nous ! Nous organisons 2 répétitions avec le groupe 
avant la date. Si vous êtes intéressé, inscrivez vous en appelant le 06 68 59 33 60. 
 
Le Samedi 9 Décembre, joignez-vous à nous, à partir de 19h. 
 

 
 
  



 

SOIREE CARNAVALESQUE  

le 10-Février 

 
Ne manquez pas le Carnaval Antillais et Guyanais, joyeux et coloré ! Le Samedi 10 Février, à 20h, 
à la Ferme du Manet, vous viendrez, déguisé, danser et manger nos spécialités culinaires. 
 
Un concours du plus beau costume sera organisé avec des prix et des lots à gagner. N’hésitez pas 
à enfiler votre plus beau déguisement et joignez-vous à nous ! 
 

 
  



 

AFRO ART le 2-Juin 

 

Comment le Pôle Jeunesse de CTOM nous montre que la beauté est un art !!! 
 
Au programme du Samedi 2 Juin, à partir de 13h, Make Up, Mode, Coiffure, Bien-être sans 
oublier la Gastronomie (spécialités antillaises et africaines). Une conférence vous sera aussi 
proposée. L’évènement sera animé par un DJ.  
 

 
 
Rejoignez-nous et venez vous divertir !  
  



 

ADHESIONS 

 Vous n’avez pas pu venir au forum des associations ? Voici le bulletin d’adhésion. Il suffit de 
l’imprimer et l’envoyer avec votre règlement à l’adresse suivante : 
 Association CTOM - 3 rue de Quiberon - 78180 Montigny-le-Bretonneux 

 

  



 

POUR GARDER LE CONTACT ! 
 

N’hésitez pas à aller consulter régulièrement notre site internet et nos 
pages Facebook et Instagram 

 
 
 
 
 
 
 

Téléphone : 06 68 65 01 91 
Mail : ctom78180@yahoo.fr 
Site : http://www.ctom78.fr 

Facebook : CTOM Cultures et Traditions d’Outre Mer 
Instagram : CTOM78 

 

 
 

mailto:ctom78180@yahoo.fr
http://www.ctom78.fr/nous-contacter/

