
C’EST LA RENTRÉE !
FAITES LE PLEIN DE CULTURE AFRO AVEC CTOM

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers adhérents et sympathisants,

Après un repos bien mérité, nous revoici pour la nouvelle saison : 2018 - 2019.  
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances.

Je profite de cette rentrée pour vous remercier, adhérents et sympathisants, anciens et 
nouveaux, pour votre présence, votre soutien et vos apports sur tous les plans :  
culturel, intellectuel, social et pratique. Nous apprenons et avançons ensemble 
chaque jour grâce à votre générosité et votre sens de la solidarité.

Je remercie également les membres du bureau et les animateurs de nos ateliers et de 
nos manifestations pour la qualité de leurs contributions mais aussi pour les valeurs  
d’entraide et de progrès, l’esprit d’équipe qui les habitent et les guident. Je salue leur 
dévouement à mes côtés et au sein de notre grande famille.

CTOM est dans sa 15ème année et nous avons décidé cette saison de mettre notre 
jeunesse à l’honneur. Elle a montré par le passé qu’elle était pleine de ressources et de 
talents. C’est l’occasion pour elle d’initier et de réaliser de nouveaux projets et nous 
surprendre agréablement encore par sa capacité d’innovation.

Les anciens se tiendront naturellement à leurs côtés pour les conseiller si nécessaire et 
à tout le moins les soutenir et les encourager.

Aussi je lance un appel solennel à tous les jeunes, porteurs de projets ou souhaitant 
simplement aider à l’organisation de nos manifestations, à nous soumettre des  
propositions ou à se faire connaître.

Je reviendrai vers vous rapidement à travers nos habituels canaux de communication.

En attendant, je vous donne un premier rendez-vous au forum des associations  
le 8 septembre 2018 de 9 heures à 17 heures au Stade Pierre de Coubertin à  
Montigny-le-Bretonneux.

Je vous vous souhaite une rentrée riche, enthousiaste et audacieuse !

Jacqueline Makpangou



LES ATELIERS

BIBLIOTHÈQUE

« 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 An-
tilles-Guyane (Négritude, Antillanité, Créolité, Contes, Romans réalistes, etc.) ou d’il-
lustres auteurs africains, notre bibliothèque est riche d’une collection de plus de 300 
ouvrages en lien avec l’Outre-mer ou l’Afrique.

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 Cé-
saire, 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, DVD et jeux pour enfants.

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 del’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 décou-
vertes, 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 en toute simplicité

Que la lecture date d’hier, d’avant-hier ou d’aujourd’hui, l’essentiel est de donner envie 
aux autres participants de lire demain... 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

 

IL ME MANQUE LES VISUELS DES ÉCRIVAINS ICI



CULTUR’PEYI ET D’AILLEURS

Tranche de vie divertissante et instructive, un des temps forts  
de CTOM très apprécié !

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 généro-
sité 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.

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

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 mu-
sique 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 lesite 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.
 



MANIFESTATIONS

Sortie Culturelle
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

Pour le lancement de la nouvelle saison 2018-2019, l’atelier de «Cultur péyi et  
d’ailleurs» vous invite à une journée découverte placée sous le signe de l’histoire, du 
Patrimoine et de l’architecture avec la visite de deux monuments du Quartier latin.

Bibliothèque Sainte Geneviève
La nouvelle bibliothèque Sainte Geneviève, est l’une des plus belles bibliothèques de Pa-
ris, elle a été classée au titre des Monuments historiques. C’est le premier édifice public 
français construit par H. Labrouste, l’un des plus grands architectes français du 19e siècle. 
Pour l’époque, elle fait figure de manifeste pour sa modernité en architecture (bâtiment 
d’une grande beauté avec sa façade, son premier étage entièrement occupé par une grande 
salle de lecture célèbre pour sa structure en fonte et en fer forgé apparente).

Pluridisciplinaires, ses collections comptent environ 2 millions de documents répartis en 
trois fonds : la Réserve pour les fonds anciens, rares ou précieux, le Fonds général pour les  
documents publiés depuis 1810, et la Bibliothèque nordique proposant le plus riche fonds 
fenno-scandinave d’Europe.

Accueillant régulièrement des évènements, prises de vues photographiques et tournages 
(Le Brio de Yvan Attal ou L’invention d’Hugo Cabret de Martin Scorsese), ce joyau  
architectural sera exceptionnellement et exclusivement ouvert aux adhérents de Ctom.



Panthéon
Situé sur la colline historique du Quartier latin, le Panthéon, chef d’œuvre de l’archi-
tecte Soufflot accueille les 81 personnalités qui ont marqué l’Histoire de France.

Notre visite guidée dans cette ancienne église nous mènera dans la crypte et les magni-
fiques couloirs en pierre blanche qui abritent les plaques ou sépultures des grands L. 
Delgrès, T. Louverture, A. Césaire, V. Schoelcher, E. Zola, J. Jaurès ou encore A. Dumas.

Venez également explorer au cours de cette balade étrange mais originale le célèbre 
pendule de Foucault accroché à la voute du Panthéon qui démontre la  
rotation de la Terre.

Encore une occasion de vous sentir Grand parmi les Grands.

Les visites seront clôturées par un échange dans un restaurant parisien  
spécialement sélectionné pour vous !

Places limitées, réservations obligatoires.



Bon de réservation

Attention :
Toute réservation non accompagnée  

de son réglement 
ne sera pas prise en compte

( Donnez un nom à l’ensemble de votre réservation )

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone :

Nombre de participants : 

COUPON À RENVOYER à 

CTOM - 3 rue de Quiberon 
78180 MontIgny-le-Bretonneux

Prix par participant : 40€



Chanté nwel 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018

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.

Rejoignez-vous à nous, à partir de 19h.


