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Samedi 21 mai
Cour intérieure du château
De 10 h à 18 h

Marché de l’artisanat d’ici et d’ailleurs
Venez découvrir des artisans locaux mais aussi des Outre- mer : 
tatoueur polynésien, bijoux, tailleur de pierre, marquétiste, 
ébéniste...

À 14 h 30 et 16 h 30

Séance de Mouv’K, fitness tropical 
avec Kevin Coique (1/2 h)
« Mouv » comme « mouvement », « K » pour « Caraïbes » et 

« Ka », percussion symbolique 
du Bèlè. Kevin Coique nous 
invite à découvrir les cultures 
afro-caribéennes à travers 
des rythmes authentiques et 
variés : dancehall, soca, jump 
up, salsa, bachata, ndombolo, 
samba, merengue, soukouss, 
konpa… et à faire du sport ! 

Salles du musée du château
De 10 h à 18 h

Exposition réalisée par les élèves des collèges de 
Billom participant au concours « La flamme de 
l’égalité ».
Les ministères chargés de l’Éducation Nationale et des Outre 
-mer, et le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de 
l’Esclavage, ont lancé conjointement le concours national 
«  La Flamme de l’égalité ». Les enseignants du primaire et du 
secondaire sont invités à mener avec leurs élèves une réflexion 
et à réaliser un projet sur l’histoire des traites et des captures, 
sur la vie des esclaves et les luttes pour l’abolition, sur leurs 
survivances, leurs effets et leurs héritages contemporains. 

À 16 h

« Raconte-moi les blasons » (1 h, 6-12 ans)
Atelier jeune public proposé par le Pays d’art et d’histoire pour 
partir à la découverte des blasons. Après avoir observé celui de 
la famille des Montmorin, chaque enfant pourra inventer et créer 
son propre blason.



À 16 h 

Théâtre « L’utopie féministe » 
de Gerty Dambury
Premier volet de la « Radi des Bonnes Nouvelles », ou comment 
parler de toutes les réalités des inégalités et violences faites aux 
femmes avec humour, intelligence et espoir, car c’est cela aussi, 
l’esprit du féminisme radical : savoir, ensemble, lutter, tout en 
nous faisant du bien. 
Gerty Dambury est à la fois poète, actrice dramaturge, 
nouvelliste, metteuse en scène et romancière. Le prix Carbet 
de la Caraïbe et du Tout-Monde lui a été décerné en janvier 2016 
pour son essai « Le Rêve de William Alexander Brown ».

À 17 h

Ensemble de musique du monde 
(conservatoire à rayonnement régional de Clermont-Ferrand 
direction Vincent Venries)

Ensemble de flûtes 
de l’école de musique intercommunale 
(direction Marion Barbier)

Église du château
À 17 h 30

Tedjee 
Tedjee est un auteur, compositeur, interprète originaire de 

la Guyane. Sa musique se nourrit de 
diverses influences, Soul-World-Créole-
Pop mélangeant les genres ainsi que 
les langues créole, français, anglais ou 
portugais. 
Chemin faisant il a obtenu 3 Lindors aux 
Victoires de la musique Guyanaise. Tantôt 
« lover », tantôt plus engagé, il arrive à un 
point de juste équilibre. Ses prestations 
sont toujours de beaux moments de 
partage.

À 19 h

Max Zita et Gospel Voices 
(4 chanteurs et 1 chef de chœur)
Quand on dit Gospel en France, 
on pense Max Zita. À 16 ans,  
Max crée son premier groupe 
de gospel, mais il chante depuis 
ses 4 ans. Max Zita fonde le 
Gospel Voices, qui réunit dix-
huit choristes, dont une grande 
majorité de Guadeloupéens et 

de Martiniquais. Le chœur de Max Zita est devenu une référence 
dans le milieu du Gospel.



Bibliothèque de Montmorin
De 10 h à 17 h

Exposition « l’esclavage dans le monde »
(Exposition présente à la bibliothèque de Billom du 11 mai au 20 mai)
Apparu des siècles avant le commerce triangulaire, l’esclavage 
fait-il enfin partie d’une histoire révolue ? Le travail de certains 
enfants pour satisfaire des économies de surconsommation 
occidentales ne relève-t-il pas du même processus ? La 
déclaration des droits de l’homme reste toujours d’actualité.

De 15 h à 17 h 

Séance de dédicace de Mme Astegiani pour son 
livre « La passeuse de mémoire »

Marie-France Astegiani Merrain a 
découvert tardivement que l’aïeule de 
son grand-père avait été esclave dans 
une plantation en Martinique. L’iniquité 
d’une telle situation a été un véritable 
électrochoc. Elle a été confrontée d’un 
coup à une réalité d’une extrême violence ; 
celle de l ’exploitation de l ’homme 
par l ’homme. Une révolte intérieure, 

profonde, indescriptible, s’est mise alors à gronder en elle. Elle 
a compris jusqu’où pouvait conduire le racisme et elle a su que 
jamais plus elle n’accepterait d’être salie. 
Pourquoi l’esclavage avait-il été un sujet tabou dans sa propre 
famille, pourquoi était-il encore tabou dans la société ? Pourquoi 
tant de non-dits ? Dans « La passeuse de mémoire » Marie-
France Astegiani Merrain évoque l’esclavage, la négritude, ses 
racines antillaises et familiales. 

Salle des fêtes de Montmorin
À 15 h

Conférence « Du château auvergnat à l’hôtel 
parisien : les Montmorin » par Thomas Areal

Doctorant en histoire médiévale, Thomas 
Areal revient sur la famille des Montmorin, 
leur forteresse médiévale et le lien avec 
l’hôtel de Montmorin à Paris, qui héberge 
aujourd’hui le ministère des Outre-mer.

À partir de 21 h

Soirée dansante avec le DJ Stéphane Charles
Tous les rythmes des Outre-mer sont au programme pour une 
ambiance festive assurée ! 
Créolités réunionnaises sur place possible.
Repas possible sur réservation au préalable au 04 73 68 39 85



Dimanche 22 mai
Cour intérieure du château
À partir de 10 h

Marché de l’artisanat d’ici et d’ailleurs
Venez découvrir des artisans locaux mais aussi des Outre-mer :  
tatoueur polynésien, bijoux, tailleur de pierre, marquétiste, 
ébéniste...

À 11 h 30 et 15 h 30

Séance de Mouv’K, fitness tropical 
avec Kevin Coique (1/2 h)
«Mouv» comme «mouvement», «K» pour «Caraïbes» et «Ka», 
percussion symbolique du Bèlè. 
Kevin Coique nous invite à découvrir les cultures afro-
caribéennes à travers des rythmes authentiques et variés : 
dancehall, soca jump up, salsa, bachata, ndombolo, samba, 
merengue, soukouss, konpa… et à faire du sport ! 

Salles du musée du château
De 10 h à 18 h

Exposition réalisée par les élèves des collèges de 
Billom participant au concours « La flamme de 
l’égalité »
À 15 h 

Tedjee 
Tedjee est un auteur compositeur, interprète originaire de la 
Guyane. 

À 16 h 

« Raconte-moi le vitrail » (1 h)
Atelier proposé par le Pays d’art et 
d’histoire pour partir à la découverte 
des vitraux. Après avoir observé ceux de 
l’église de Montmorin, chaque enfant 
pourra créer son propre vitrail.

Église du château
À 16 h

Max Zita et Gospel Voices
(4 chanteurs et 1 chef de chœur)
Quand on dit Gospel en France, on pense Max Zita dont le chœur 
est devenu une référence dans le milieu du Gospel. 



Et en plus...
Visites guidées du château tout le week-end
La situation géographique au sud de Billom et l’implantation de 
cette forteresse des XIIe et XIIIe siècles sur une butte justifient le 
choix de cet emplacement. Occupé jusqu’au XVIIIe siècle, le site 
a incontestablement, de par l’activité qui en émanait, marqué 
l’histoire locale et les habitants de la région. 

Restauration réunionnaise sur place tout le week-end par le 
restaurant « Saveur des Îles » de Trézioux

Entrée libre au château et à toutes les animations

La programmation se poursuit cet été au château avec 
des histoires de la Caraïbe lues par Agnès,
les mardis 12, 19 et 26 juillet à 20 h, 3 €/ adulte.

Marie-France Astegiani sera présente à la librairie « Il était une 
fois » à Billom le mercredi 18 mai pour une séance de dédicace 
de son livre « La passeuse de mémoire ».

Bibliothèque de Montmorin
De 10 h à 17 h

Exposition « l’esclavage dans le monde »
(Exposition présente à la bibliothèque de Billom du 11 mai au 20 mai)

Salle des fêtes de Montmorin
À 16 h

Conférence : « La passeuse de mémoire » par 
Marie-France Astegiani Merrain 
suivie d’une séance de dédicace. Dans la passeuse de mémoire 
Marie-France Astegiani Merrain évoque l’esclavage, la négritude, 
ses racines antillaises et familiales.
À travers son témoignage, elle souhaite participer à la lutte 
contre le racisme par des échanges humains et fraternels. Elle 
est convaincue que l’éducation est un levier pour éveiller les 
consciences, les conflits n’ étant générés que par l’ignorance 
et les préjugés, et demeure persuadée que, pour construire un 
monde délivré de la haine, du fanatisme et de l’obscurantisme, 
il faut mettre en œuvre des moyens moraux et intellectuels. 
Selon elle, la connaissance favorise la compréhension, ouvre la 
voie à la solidarité morale et intellectuelle de l’humanité, seule 
assurance d’une paix durable et authentique.

Renseignements au bureau d’information
touristique à Billom au 04 73 68 39 85


