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L'AGENDA 
 

 
CARNAVAL  Le  Kontiki  fait  la  fête 

Vendredi, le Kontiki invite sur la plage 
connnunale   de   Saint-Anne,   à   une   beach 
party, avec le meilleur de la musique dance 
f1oor. Avec  DJ  Spag et  DJ  Ob  Run.  Dress 
code :  strass et paillettes. Réservations  : 05 

90   23   55   42.   SIGNATURE   Séance    de 

dédicaces   avec   Sonia  Rolland  Sonia 
Rolland  invite aux  séances de  dédicaces de 
son    ouvrage    Black beauté,    écrit    avec 
lsandrinel Jea  e-Rose et  paru  aux  Éditions 
du   Kocher.   A   travers   leurs   expériences 
quotidiennes,   Sonia   Rolland   et   Sandrine 
Jeanne-Rose dévoilent leurs secrets pour être 
belle  de  la  tête  aux  pieds :   crème de  jour, 
idées  coifiure,   soin  des  lèvres,  massage... 
sans  oublier  une  alimentation  saine  et  du 
sport au quotidien. Aujourd'hui,  de 10 à 12 

heures,  à     la  librairie   antillaise  de 

Destreland et demain de 11 à 12 heures à 

l'Espace régional du Raizet. AU 
RESTAURANT  Les   Music'Dalles   du 

Poisson rouge La table du Poisson rouge, à 
Deshaies,   propose   les   Music'dalles,   avec 
Blys, un duo composé de Lysa au chant et 
Bruno   à   la   guitare.   Ce   vendredi,    à   20 
heures. Sur réservation : 05 90 28 42 72. 
CONFÉRENCE Café-débat  à la Casa del 

Tango Le prochain café-débat se tiendra ce 
jeudi, à la Casa del Tango de Jarry. Jacky 
Dahomay y  recevra Jean-Pierre Sainton, sur 
le thème :  « Diflicultés et obstacles à la 
citoyenneté  guadeloupéenne  :    un  essai  de 
mise en perspective à partir de l'histoire. Où 
pourrait s'articuler la citoyenneté 
guadeloupéenne que nous appelons de nos 

voeux 7 » . Demain  à la Casa  del Tango,  à 

20 heures,  651,  rue Alfred-Lumière, à Jarr 

y. Site  internet  :  www.kazatango.com   EN 
BOÎTE Before  party  du  Schiva  Au  Schiva 
de  La  Baie  du  Moule,  lâchez  vos  dossiers 
pour   le   rendez-vous   sympa-chic  après   le 
bureau. Soul  food  aftenvork Le Petit New 
York  du  Gosier  propose  l'After-Work.  Un 
after-work frais, pointu avec un maximum de 
vibes, totalement difiérent. Ce  soir,  à partir 
de  20  heures.  Entrée  gratuite  et 
consommation   obligatoire.   Tél  :  06  90  38 

03 44. 
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