Fête du Choca les 21, 22 et 23 juillet
Vendredi 21 juillet 2017

A partir de 13h00 : Village artisanal : Expo/vente place de la Liberté et à l’espace de
l’association Vavang’art avec diverses expositions permanentes retraçant l’histoire
du choca.
15h00 : Démonstration de râpage de choca

17h00 : Inauguration de la fête, avec Reine de l’Entre-Deux et ses Princesses, les
majorettes de l’Entre-Deux, l’orchestre en cuivre, les danseuses des « AL’Dance »,
les associations avec l’ADPM, Art Gamme As, Au Fil du Temps et Chœur Café, les
percussions, les prétendantes à l’élection de Mamie Choca, FRAED et son défilé des
caisses à savon et les autorités.
18h00 : Danse avec les filles « Les AL’Dance » et présentation des prétendantes à
l’élection de Mamie choca.
18h30: Prestation des « Soul bic’Brothers » et Alsandro

A partir de 21h00 : Soirée TROPICALE MIX 974 avec Kénaelle, Métys, Mr Lolo,
Msylirik et Tmatt

Samedi 22 juillet 2017

10h00 : Démonstration de râpage du choca
10h30 : concours artisanal « Tendance Péi » et suivi de la remise des prix.
11h00 : Prestation OVIR
13h30-14h00 : Pièce théâtre « Zistoir Moulin Kader »

14h00 : concours de tressage enfant
14h30 : concours de tressage adulte "AllonTress ansanm"

15h30-16h30 : le patrimoine culinaire à l’honneur, allons faire cuire le choca.
18h00 : Groupe maloya FONDKAL
19h00-20h00 : TITIA et DEVOE

20h30-21h00 : Prestation de Gilbert Bègue et ses chanteurs

A partir de 21h00 : Soirée Nostalgie 974 avec : Jo Lauret, Georges-Marie
Soucramanien, Gaby Laï-Kun, Laurent Roseli et Jérôme Payet qui chantent les
plus grands succès de leurs pères, accompagnés de l’orchestre
Sakouyaz

Dimanche 23 juillet 2017 :

9h00 : A partir de 9h00 - bal de la 3ème Jeunesse avec Joël Bègue dans le collège le
Dimitile
9h30 : démonstration de râpage de choca.
10h00-11h30 : Election de Mamie Choca 2017
11h30 : Concours culinaire «
Le choca fé son dentèl »
12h00-12h30 : Pièce de théâtre « Zistoir Moulin Kader »
13h30 : Prestation du groupe VARIOUS FIVE

14h30 : Concours du meilleur râpeur de choca suivi de la remise des prix.
17h00 : Début du radio-crochet

19h00 : Spectacle d’Humour avec Sully Rivière

A partir de 20h30 : Soirée Faya Mauricienne/974 avec Aubin, Olivier Brique, Mrs
LOVE et le Groupe Lumière, accompagnés de l’orchestre Rézénéré
Durant les trois jours :

* Exposition et vente des produits artisanaux : broderie, bijoux, crochet d’art,
gâteaux péi …

* Exposition sur l’histoire du choca avec les témoignages des anciennes
artisanes
* ‘Un livre Un transat’, une bibliothèque éphémère à l’Arboretum Jules Maillot

* Parc d’attractions pour adultes et enfants : auto-tamponneuse, manèges, Las
Vegas et bien d’autres surprises …
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