
À l’occasion de son lancement à l’ensemble de la France, le pass Culture 
multiplie les actions à l’échelle nationale et régionale, notamment en Outre-
mer, pour permettre à tous les jeunes de 18 ans de s’emparer du dispositif. 

Le samedi 3 juillet, le pass Culture s’associe au Karukera Ballet, école 
de danse à Pointe-à-Pitre, qui a récemment lancé son dispositif « Récif 
», avec pour objectif le soutien à la création des artistes du territoire, la 
circulation de leurs œuvres et la professionnalisation des interprètes. Ce 
dispositif encourage également les artistes à proposer des temps de stages 
et ainsi aller à la rencontre du public.

Les Exclus pass :
en Guadeloupe, les utilisateurs du pass Culture à la rencontre 
de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et de la compagnie 
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C’est dans ce contexte que le pass Culture et le Karukera Ballet proposent 
aux utilisateurs du pass de découvrir l’univers de la danse lors d’une 

après-midi exceptionnelle en trois temps : 
• À 17h30 : les utilisateurs pourront assister à 
la fin de l’atelier répertoire de Marie-Agnès 
Gillot, danseuse étoile de l’Opéra de Paris.
• À 18h : les élèves amateurs découvriront 
ensuite un extrait de la prochaine création de 
la compagnie de danse Hip-Hop Mounka. Ce 
sera la première fois que la compagnie présente 
en public un extrait de son travail en cours.
• À 18h30 : les jeunes auront enfin la chance 
de pouvoir échanger avec Marie-Agnès Gillot 
ainsi qu’avec l’équipe de Karukera Ballet.

Ce partenariat entre le Karukera Ballet et le 
pass Culture est proposé dans la continuité de 
l’évènement d’annonce de la généralisation du 
dispositif. Le pass Culture continuera d’organiser, 

en partenariat avec des structures ou lieux culturels régionaux et 
nationaux, des évènements exclusifs tout au long de l’été. 

http://pass.culture.fr
https://www.tiktok.com/@passcultureofficiel?lang=fr

