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La Fèt Kaf :
Le 20 décembre La Réunion
commémore l’abolition de l’esclavage
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage s’associe aux commémorations de l’abolition de
l’esclavage à la Réunion le 20 décembre : la Fèt Kaf.
Dernière manifestation du cycle annuel des commémorations de l’esclavage et des abolitions en
France, la FetKaf en est le temps fort à la Réunion et pour toutes celle et tous ceux qui sont attachés à
Lé Réunion, à son histoire et à sa culture. Chaque année la FetKaf associe collectivités locales,
associations, écoles, institutions patrimoniales, artistes, médias et grand public, pour se souvenir du
crime contre l’humanité qu’a été l’esclavage, pour honorer les personnes mises en esclavage, pour
célébrer leurs combats pour la dignité et la liberté, pour partager l’histoire et la culture réunionnaises
et sa riche créolité.
Retrouvez les événements de la Fet Kaf dans tous les territoires sur la carte des événements de la
mémoire de l’esclavage de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.
https://memoire-esclavage.org/evenements/evenements2021
Les événements à La Réunion
•

La Région de la Réunion organise de nombreux événements du 16 au 20 décembre, Hommage
à Simon Lagarrigue, Spektak vendredi, dimanche hommage à l’insurrection de Saint-Leu,
exposition…
www.regionreunion.com

•

Le Conseil Départemental de La Réunion organise Grand 20 désanm (19 – 20 décembre) par
au Musée de Villèle – Domaine Panon-Desbassyns, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts
https ://www.musee-villele.re/fr/gran-20-desanm

A l’occasion de la Fèt’Kaf, le Conseil Départemental de la Réunion propose le 19 et le 20 décembre
prochains une ouverture exceptionnelle du site muséal de Villèle, à travers divers ateliers et activités aux
endroits-clés de l’institution. Présentation des pièces de la collection, de la maquette du futur musée
mais également spectacles musicaux autour du maloya, des danses traditionnelles avec la présence de
célèbres troupes locales vont rythmer la déambulation au sein de ce haut-lieu de la mémoire de
l’esclavage réunionnaise.
•

La Ville de Saint-Denis organise plus de 25 Kabar dans toute la ville : Fèt’Kaf : 20 désanm à
Saint-Denis (17-20 décembre)
https://www.saintdenis.re/20-desanm-2021-a-saint-denis
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En 2021, la ville de Saint-Denis organise trois jours consécutifs de festivités dans l'ensemble des
quartiers de la ville pour commémorer l'abolition de l'esclavage de 1848. Au programme de
nombreuses prestations artistiques et musicales aux quatre coins de la ville de Saint-Denis, avec des
artistes comme Roulèr Killer, Rézonans Maloya et la participation de radios locales comme Zanbos
Kayanm FM ou Capital FM Réunion. 25 kabars sont organisés pour fêter ce jour symbolique.
L'ensemble de ces événements aura lieu à des points-clés de la mémoire réunionnaise.
•

L’Association de quartier La Chaumière présente les résultats de son projet pour enfants
Musécolo Ephémère Péi (2 – 18 décembre) labellisé par 974 à la Médiathèque François
Mitterrand - 1 Rue de l'Europe, 97400 SAINT-DENIS
https://www.facebook.com/710688369051186/posts/4740513436068639/

Restitution de travaux réalisés par une quarantaine d'enfants de 7 à 12 ans, depuis le 1er avril 2021,
avec deux rendez-vous hebdomadaires: le mercredi et le samedi après-midi. Le fil conducteur est la
création de pièces artistiques faisant référence à l'héritage de l'esclavage de La Réunion. Les pièces
seront exposées et mises à disposition du grand public du 2 au 18 décembre, avec la présence des enfants
le 8 et 15 décembre après-midi pour commenter leurs créations, dans la salle Kriké Kraké de la
Médiathèque François Mitterrand. »
Des événements sont également organisés à Paris :
•

LA FÊTE DE LA LIBERTÉ - Fèt Kaf à Paris grand concert « Au rythme des Tambours »
(20 décembre à 18h) par l’antenne parisienne du Département de la Réunion à la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs - 4 rue Félibien, 75006 Paris
https://departement974paris.fr/fet-kaf-a-paris/

18h00 : KABAR LA PAROL : Table-ronde sur le thème « Au rythme des Tambours » présentée par
Marie-Christine Ponamalé et animée par des spécialistes des tambours : Stéphanie Folio-Paravéman,
Philippe Andamaye et Willy Philéas ainsi que par les conteurs de Artourn et Compagnie
21h15 : KABAR MUSICAL : Concert de Tambours Malbars avec Métiss Maron, d'ambiance créole avec
Natacha Tortillard et de maloya avec Groove Lélé »
•

Ici c’est la Réunion à Paris, un événement musical et artistique avec des acteurs, musiciens de
toutes générations, le 20 décembre à 20h, par Hémisphère Event au Palais des Congrès - 2
Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

https://www.palaisdescongresdeparis.com/fr/site/palais-des-congres-paris/manife…
Marie-Alice Sinaman en maîtresse de cérémonie pour une soirée cabaret all stars mise en musique par
les Soulpaks ! Sur le devant de la scène, un casting de Champs-Elysées péi où brillent toutes les étoiles de
La Réunion. Du classicisme suave de Dominique Barret aux hymnes seggae de Jessica Persée, des
métissages dancehall de Pix’L ou Black T aux standards de Baster et de sa voix d’or, Bernard JORON le
poète, la charmante KENAELLE ou l’ambianceur BENJAM... : une soirée transgénérationnelle aux jolis
airs de 974 Hall of Fame. Rejoins sur scène par les fameux drilles que sont Thierry JARDINOT, Sarah
DEFEYYES (Ze Tantines), Erick FLEURIS et Wildrid THEMYR pour raconter en rires Lambians la Réunion.
Que rêver de mieux pour débuter une année 2022 et fêter la Fet Kaf ?
En province :
•

Fèt’Kaf – Nous tout ensanm (18 décembre), Soirée dansante
Traiteur BJP Blaye Bordeaux - 112 rue de l'Hôpital, 33390 Blaye
https://www.facebook.com/events/289085376410548?ref=newsfeed
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Soirée dansante avec repas traditionnel organisée par le Traiteur BJP Blaye Bordeaux le samedi 18
décembre à Blaye (33), avec la participation de DJ Max et Wilfried Metro en showcase.
Réservation par téléphone. Menu repas traditionnel 10€/pers.
•

Kabar Fét’Kaf – Villecresnes (19 décembre à 20h) Maloya

LA CASE VILLECRESNOISE (Restaurant) – 43 rue de Yerres, 94440 Villecresnes
https://www.facebook.com/events/1351003535316844/
Commémoration de l'abolition de l'esclavage à la Réunion, dans une ambiance de maloya. Partage
musical ! Chanteurs, musiciens, et danseurs sont les bienvenus.
•

Fèt Kaf – Six-Fours-les-Plages (20 décembre à 21h)
Par l’ Association Percutions au Wooz brasserie / rhumerie:
https://www.facebook.com/events/282171336975793/

Soirée-concert à la brasserie / rhumerie Le Wooz, avec une grande variété de genres entre
Maloya, Séga ou Ragga Dancehall, et des artistes comme DJ Dyaz, DJ Toy's ou DJ Ti Yo
En ligne :
kabar konekté avec Grèn Sémé et Héritaz maloya, le 19 décembre sur @departement974 à partir de
18H de Paris, 21H de La Réunion. Facebook
LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage est une fondation reconnue d’utilité publique, privée et
autonome, créée en novembre 2019 qui agit pour l’intérêt général et la cohésion nationale. Son action
est soutenue par l’Etat et des partenaires privés qui partagent son projet. Elle agit en collaboration
avec la société civile, les territoires, le monde de la recherche, de la culture, des médias et de
l’éducation pour transmettre l’histoire de l’esclavage mais aussi parler de ses héritages, par la culture,
et pour la citoyenneté. La FME est présidée par Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre.
www.memoire-esclavage.org
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