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Chers partenaires cette page vous est réservée…

Martinique Jazz Festival
2015

Octobre 
Danse _ Ven. 2 _ Choc(s) - 20H > p. 13
Conte _ Mar. 6  _ Contes & Musique dans la cité - 19H30  > p. 11
Théâtre _ Ven. 16 & sam. 17 _ Antigone - 20H > p. 15
Jédi Mizik _  Jeu. 22 _ Vaïty Trio -  20H > p. 17
Musique _ Sam. 24 _ All for One 2015 - 20H > p. 11
Théâtre _  Jeu. 29 _Karavan’Karaib - 19H > p. 10
Danse _ Ven. 30 _ popul’hair - 20H > p. 19

Expositions _ 
Agnès Brézéphin, 
Raphaëlle Hayot & 
Sophie Jean-Paul 
du 1er au 31 octobre

Ann’alé 
Hommage 
à Toto Bissainthe

Novembre
Théâtre _ Ven. 6 & sam. 7 _ Des doutes et des errances - 20H > p. 21
Jédi Mizik _ Jeu. 12 _ Dalila Daniel - 20H > p. 23
Danse   _ Mar. 17 _ Valeska and You - 20H > p. 25

_ Jeu. 19  _  Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris !
20H > p. 27

Expositions _ 
Florence Edmond &
Renée Cox 
du 5 au 29 novembre

Décembre
Théâtre _  Ven. 4  _  Traversée - 20H > p. 29

Ven. 11 & sam. 12 _ Suzanne Césaire, Fontaine solaire - 20H > p. 31
Jeune Public _ Sam. 19 & dim. 20 _ Le Père Noël de Ti Kréol - 14H & 17H > p. 33

Expositions_ 
Valérie John &
Susana Pilar 
Delahante Matienzo 
du 3 au 23 décembre

Janvier
Théâtre _ Jeu. 14 & ven. 15  _  Sonny Congo ou la chouette petite vie bien osée 

de Sony Labou Tansi - 20H > p. 35
   _ Sam. 16 _ En avant la Création > p. 8 
   _ Ven. 22 _ Au nom du père et du fi ls et de J.M. Weston - 20H > p. 37

_ Jeu. 28 _ Fuck America - 20H > p. 39

Musique _ Sam. 30 _ Soeuf Elbadawi - 20H > p. 41
Expositions _ 
Fred Lagnau & Jean-Hugues Mirédin
David Gumbs
du 7 janvier au 13 février

Sonny Congo ou la chouette petite vie bien osée 

 Jean-Hugues Mirédin

du 20 au 29 novembre
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Le Centre martiniquais d’action culturelle (CMAC) 
a connu une période de transition ces dernières 
saisons. En 2014 est créé Tropiques Atrium, 
Établissement Public de Coopération Culturelle 
(EPCC), né de la fusion du CMAC et de l’Atrium, qui 
bénéfi cie du label Scène nationale du Ministère de 
la Culture. Dotée d’un budget global de 3,7 M, avec 
un équipe de 32 permanents (auxquels s’ajoutent 
des intermittents), la structure programme environ 
160 représentations par saison. 

_ collectivités partenaires  
Le Conseil Général de Martinique (90%), l’État (10%)
et ponctuellement le Conseil Régional de Martinique 
et les Municipalités. La structure fait aussi appel 
à des mécènes ou sponsors pour accompagner 
ses projets et accroître son rayonnement.

_  équipement 
Ouvert en 1998, il comprend 2 salles : Aimé Césaire 
(958 places), Frantz Fanon (276 places). 3 espaces 
dédiés à la création et/ou répétitions, 3 lieux dédiés 
aux arts plastiques, numériques et visuels. 
1 bar-restaurant. 1 studio et 3 chambres pour 
les résidence d’artistes.

_  notre projet artistique
Il s’appuie sur une programmation pluridisciplinaire 
ouverte sur la Caraïbe, l’Europe et le Monde. 
En faisant de la jeunesse une priorité, en portant 
une attention particulière à l’accompagnement 
des équipes artistiques martiniquaises et à leur 
visibilité, en faisant de la formation des artistes et 
des publics un axe fort de son action, Tropiques 
Atrium Scène nationale doit être l’outil artistique et 
culturel structurant du territoire.

_  collaborations avec d’autres scènes 
nationales et/ou réseaux 

En Guadeloupe, avec L’Artchipel Scène nationale, 
le centre Sonis et en Guyane, avec l’EPCC Les Trois 
fl euves, pour la co-diffusion de spectacles. 
En Martinique avec le CCR Domaine de Fonds 
St Jacques, des structures et des municipalités.
Avec le Tarmac à Paris, le Théâtre de Chelles et 
le Théâtre de Nuithonie en Suisse, production et 
diffusion internationale de spectacles.
Avec la Termitière, Centre de développement 
chorégraphique de Ouagadougou, échanges, 
formations et résidences de danseurs Burkinabé 
et Martiniquais.

_  un label, des missions, un réseau
Les Scènes nationales partagent un socle de 
missions communes : 
> soutenir la création artistique,
>  être un moteur dans l’aménagement culturel 
des territoires, 

-  développer une offre culturelle auprès de 
l’ensemble des populations et mener un travail 
de sensibilisation à l’art et la culture. 

Leurs programmations pluridisciplinaires refl ètent 
les principaux courants de la création actuelle 
française et internationale. Certaines scènes
nationales, dont Tropiques Atrium, font vivre 
un cinéma d’art et essai, alternatif, ouvert sur 
le Monde.

_  en chiffres 
Avec 71 structures, c’est le 1er réseau de production 
et de diffusion du spectacle vivant en France avec 
chaque saison 3,5 millions de spectateurs sur près de 
3 500 manifestations. Créée en 1990, l’Association 
des Scènes nationales est un centre-ressources 
sur le label. Infos : www.scenes-nationales.fr

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
Février 
Jédi Mizik _ Jeu. 18 _ Rolex Ravaud - p. 43
Théâtre (Festival des petites formes) _ du 19 au 27 février > p. 44 à 49
 Ven. 19 _ L’Orchidée violée & 4 Heures du Matin - 20H

 Sam. 20 _ L’homme qui plantait des arbres - 20H

 Jeu. 25 _ La Danse du Diable - 20H

 Ven. 26 _ Le Bac 68 - 20H

 Sam. 27 _ Jadis - 20H

Expositions _ 
Pierre-Paul Chailley, 

Burrrichango &
Belkis Ramírez

du 18 février au 19 mars

Mars
Théâtre  _ Ven. 4 _ Moi Pirandello - 20H > p. 51
Musique _ Sam. 5 _ Bwakoré - 20H > p. 53
Théâtre  _ Ven. 11 _ Les Enfants de la Mer - 20H > p. 55

_ Ven. 18 _ Tchernobyl Forever - 20H > p. 57
Théâtre _ Mar. 22 _ Bobo 1er , Roi de personne - 20H > p. 59
Slam _ Mer. 30 _ Parole de vie, parole d’envie... - 20H > p. 61

Expositions _ 
Jean-Philippe Breleur &

Jean-Baptiste Barret
du 31 mars au 30 avril 

Avril
Jédi Mizik _ Jeu. 7 _ Christophe Chassol - 20H > p. 63
Théâtre  _ Sam. 9 _ Du domaine des Murmures - 20H > p. 65

_ Sam. 16 _ 1848 : Romyo et Julie - 20H > p. 67
_ Ven. 22 _ Le Bel Indifférent - 20H > p. 69
_ Ven. 29 _ Amphitryon - 20H > p. 71

Musique _ Sam. 30 _ Valley - 20H > p. 73

Expositions _ 
Jean-Philippe Breleur &
Jean-Baptiste Barret
du 31 mars au 30 avril 

Juin
Théâtre _ Ven. 3 _ Dis à ma fi lle que je pars en voyage - 20H > p. 83
Musique _ Ven. 10 _ Piano kon sa ka ékri - 20H > p. 85

Biennale de danse de Martinique2016
du 10 au 21 mai

Rencontres Cinémas Martinique
du 16 au 25 juin

La Caravane des Mots
du 28 juin au 2 juillet

Mai
Jeune Public _ Ven. 6 _ Teahouse - 16H & 18H > p. 75
Musique _ Sam. 7 _  Mizikaltènatif Matinik 

Joby Bernabé & Veillée pour une parole - 20H > p. 77
                      _ Dim. 22 _ Tambours croisés 5 - 17H > p. 79
Théâtre _ Ven. 27 _ Le Petit Prince - 20H > p. 81

Expositions _ 
Group Show Remix
du 12 mai au 23 juin

Mai
Jeune Public 
Musique 

                      _ Dim. 22 _ 
Théâtre 

Pierre-Paul Chailley,
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Pour sa première saison, Tropiques Atrium Scène 
nationale, fusion du CMAC et de l’ATRIUM, propose 
une saison pluridisciplinaire, riche de découvertes 
et d’émotions à destination de tous les publics,
sur tout le territoire de la Martinique. 

Théâtre, Danse, Musique, Cinéma, Arts plastiques 
et visuels, Conte, Arts de la parole, Formations…
seront déclinés selon trois axes principaux. En écho 
au centenaire de Suzanne Césaire, qui a participé 
à la revue Tropiques, à laquelle notre nom fait 
désormais référence, ce 1er trimestre met en avant 
Les Expressions féminines de la Caraïbe. 
Le second trimestre sera consacré aux Écritures 
contemporaines, enfi n le dernier aux Classiques 
revisités.

Nous portons un accent sur la création en produisant 
et coproduisant plusieurs spectacles, mettant 
en avant les artistes martiniquais et caribéens ;

prônant l’ouverture sur le reste du monde. 
Une programmation de qualité avec une attention 
particulière pour les enfants et les jeunes, qui reflète 
la diversité des écritures artistiques actuelles, dans 
laquelle vous retrouverez nos événements majeurs : 
Martinique Jazz Festival, Biennale de Danse de 
Martinique, Mizikaltènatif Matinik, Piano kon 
sa ka ékri, Rencontres Cinémas Martinique, 
La Caravane des Mots…

Territoires en culture, qui va à la rencontre des publics, 
sera amplifi é, car notre engagement pour la culture 
est aussi citoyen. Nous développons une offre de 
qualité et de proximité pour tous, afi n d’aider à 
retrouver du lien social, au carrefour du partage et 
de l’échange.

En Avant pour la création, Tremplin jeunes pour 
la musique sont des nouveaux dispositifs d’aides 
à l’émergence, à la création, à la diffusion et à 
l’accompagnement d’artistes martiniquais.

Des formations pour les artistes professionnels, 
les médiateurs culturels, les techniciens, les ateliers 
de théâtre amateur que nous lançons, traduisent 
notre désir d’inclusion par la culture.

Toute l’équipe de Tropiques Atrium vous attend 
avec plaisir et enthousiasme. Soyez les bienvenus 
dans votre Maison des Arts ! Il est place pour tous 
au rendez-vous de la conquête disait Aimé Césaire. 

Hassane Kassi Kouyaté  
Directeur, Tropiques Atrium Scène nationale

Ouverture de saison _  Jeudi 1er octobre - 20H - Salle Aimé Césaire _   Entrée libre
Tanya Saint-Val, Yna Boulangé, Chantale Rémion  
Femmes en Voix femmes en soi  avec : Daniely Francisque, Vwa Bel danm, Yawa & Widad Amra   

Ouverture de saison _
Tanya Saint-Val, Yna Boulangé, Chantale Rémion  
Femmes en Voix femmes en soi  

L’appellation « EPCC ATRIUM » aura vécu. Par décision
du conseil d’administration de l’établissement, 
ce dernier s’appellera désormais « TROPIQUES
ATRIUM ». Ce changement, dans la douceur et dans 
le consensus, a été voulu afin de marquer le renouveau 
de la structure.
Nous avons également voulu faire part de notre 
attachement à ce qui a fait le succès de cet équipe-
ment si important pour la Martinique dont ce nom 
suggéré par Aimé Césaire lui-même, et l’avons 
conservé. Ainsi, une partie de l’identité originelle 
de la maison aura été préservée et nos habitudes 
langagières aussi.

Ce mot « Tropiques » évoque bien sûr cet espace
géographique circulaire faisant le tour de la terre
et reliant singulièrement ces pays qui ont tant
souffert de la domination des autres et du mal 
développement qui lui était consécutif. Mais le choix 
de ce mot est aussi en référence à la revue Tropiques, 
fondée par un groupe de martiniquais dans 
les années 40, en réponse à l’oppression du régime 
de Vichy exercée en notre pays.

Césaire, Gratiant, Ménil, Maugée, Lucie Thésée et
Suzanne Roussi-Césaire, par leurs textes sur l’Afrique,
les Amériques, l’Europe, les arts plastiques, la musique,
la littérature et plus globalement par la réfl exion 
intellectuelle, se sont en effet inscrits dans une forme 
de résistance culturelle à l’oppression et à l’enfer-
mement en proposant à la Martinique une ouverture 
sur le monde et un accès à la modernité. Un hommage 
doit donc leur être rendu. Il le sera par ce geste
ô combien symbolique et résolument pédagogique.

Notre démarche de coopération avec l’État incluait 
la signature d’une convention support en vue de
« passer contrat » avec le Ministère de la culture 
et obtenir le label « Scène nationale » défi nissant
les relations entre nos deux entités.

À ce titre je suis heureux de vous annoncer que 
suite à la présentation du contrat d’objectifs et
de moyens, préparé par nos soins, Tropiques Atrium
est le seul établissement (les demandes furent 
nombreuses) à avoir obtenu le label. Cette recon-
naissance ministérielle au vu des perspectives de 
développement de nos activités n’a fait que renforcer
notre détermination à aller encore plus loin et 
à élargir le champ du possible, en repoussant
nos limites.

Nous innovons dans les prochains mois en vous
proposant un hommage riche et dense à cette femme
méconnue qu’est Suzanne Roussi, par une mise
en lumière des Expressions féminines de la Caraïbe, 
des Écritures contemporaines et des Classiques 
revisités. Nos efforts porteront aussi sur les publics
jeunes, « empêchés », isolés et les aînés, en renforçant
la décentralisation de nos actions.

Ces mesures participent des grandes orientations
consignées sur la feuille de route proposée à
notre établissement. Tropiques Atrium se vit comme 
un établissement ouvert à tous et à toutes les formes
d’expressions artistiques et culturelles avec les 
deux fortes prescriptions relatives à l’ancrage dans
notre réalité géographique et à la nécessaire ouver-
ture au monde. 
Cet outil est notre outil à tous. Il ne doit pas être 
considéré tel un sanctuaire ou un espace réservé.
Il doit favoriser les rencontres, même les plus
improbables et bousculer les codes, gage
d’impulsion créatrice.

Notre saison commence donc sous de bons auspices,
nous préparons votre accueil et espérons vous
offrir un lieu amélioré, de rencontres, d’échanges 
et de convivialité.

Raphaël Séminor
Président, Tropiques Atrium Scène nationale 

Pour sa première saison, Tropiques Atrium Scène 

À ce titre je suis heureux de vous annoncer que 
suite à la présentation du contrat d’objectifs et

Éditorial

les relations entre nos deux entités.
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L’art est création et cette création est un jeu sérieux 
qui requiert une subtile alchimie entre d’une part
le travail diffi cile, voire quelques fois ingrat, de 
mise en forme et d’autre part l’inspiration, voire 
une vision esthétique qui prendra ses sources 
autant dans le miroir de son époque que dans 
son énergie spirituelle. 

Contribuer à l’émulation et au soutien de la création 
artistique. Soutenir ces créateurs et plus particu-
lièrement les plus jeunes. Favoriser l’émergence 
de ces créations artistiques.
Telles sont les motivations qui ont poussé la Direction 
de Tropiques Atrium Scène nationale à proposer 
aux créateurs martiniquais, ce rendez-vous à l’issue 
duquel, après délibération d’un jury, 3 projets 
seront retenus.

>  Le 1er Prix bénéfi ciera d’une production 
« Tropiques Atrium Scène nationale ».

Il comprendra une résidence de création, une prise 
en charge fi nancière, un accompagnement admi-
nistratif et une programmation en saison n+1 

>  Le 2e Prix bénéfi ciera d’une coproduction 
« Tropiques Atrium Scène nationale » 
et d’un accompagnement administratif. 
Il sera diffusé en saison n+1

>  Le 3e Prix sera diffusé au mieux en saison n+1.

Conditions d’admission
Les candidats accueillis doivent : 
>  Assurer leurs conditions de transport à 

la manifestation.
> Assurer leurs conditions de vie sur place.

Les artistes ne reçoivent ni bourse, ni soutien 
fi nancier pour la présentation de leur projet.

Les projets retenus par le comité de sélection seront 
présentés devant un jury le samedi 16 janvier 2016 
à Tropiques Atrium Scène nationale à 16H.
Chaque présentation n’excédera pas 15 à 20min.

Chaque dossier comprendra :
>  Une lettre de motivation faisant ressortir les raisons de 

la candidature
>  Une note d’intention artistique en 3 pages maximum
>  Un CV comprenant les études poursuivies, les diplômes,

le parcours artistique...
>  Le projet envisagé en précisant le genre : Danse - Théâtre - 

Cirque - Spectacle… avec des supports numériques…
La musique n’est pas concernée par cet appel à projet

> Le nombre d’artistes concernés
> Une fi che technique 

Les candidats devront soumettre un dossier de 
candidature à :
 EN AVANT LA CRÉATION
 Tropiques Atrium Scène nationale
 6 rue Jacques Cazotte
 97 200 Fort-de-France
Mail : enavantlacreation@tropiques-atrium.fr

En avantla CréationEn avant

Le 3

Musique populaire
>  Octobre 2015 _ Ymèlda

Je chante pour les Braceros !  

Danse contemporaine
>  Novembre 2015 _ Josiane Antourel

Rituels vagabonds (extraits)

Hip-Hop
> Janvier 2016 _ David Milôme
 Psychomelody 

Arts de la Parole
> Octobre 2015 _ Femmes en Voix, Femmes en Soi
> Mai 2016 _ Joby Bernabé
> Juin 2016 _ La Caravane des Mots

Théâtre
> Décembre 2015 _ Traversée  
> Décembre 2015 _ Suzy Singa 
> Février 2016 _  Jadis

L’orchidée violée & 4 Heures du matin
L’homme qui plantait des arbres

> Mars 2016 _ Bobo 1er, Roi de personne
> Mai 2016 _ Teahouse
> Juin 2016 _ Dis à ma fi lle que je pars en voyage  

Cinéma
> Juin 2016 _ Rencontres Cinémas Martinique 2016

Territoires en culture

 
Tropiques Atrium Scène nationale 

poursuit ses actions de diffusion et 
de formation sur le territoire.

 La saison 2014-2015, a permis 
de toucher une dizaine de 

communes. Recréer du lien social, 
enrichir l’offre culturelle, 

diversifi er les publics, mutualiser 
les synergies, susciter 

des vocations… tels sont 
les axes de ce projet pluri-

disciplinaire. C’est aussi un soutien 
à la création en proposant plusieurs 

représentations aux artistes.

Aimé Césaire

Un autre pas. 
Encore un 
autre pas. 

Et tenir gagné 
chaque pas 

Femmes en Voix, Femmes en Soi

La Caravane des Mots

4 Heures du matin

© Benny

©
 D

R
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Lectures théâtrales 
19H - la terrasse

Entrée libre 

Jeudi 29 octobre Karavan’Karaib
Etc_ Caraïbe 
Mise en scène :
José Exélis  

En parallèle à la formation au théâtre mise en place
pour les amateurs et les professionnels, Tropiques
Atrium Scène nationale proposera des rendez-vous 
liés au théâtre, à la création en général. L’occasion
d’ouvrir un nouvel espace, La Terrasse, qui sera ré-aménagé.

En écho à ce trimestre consacré aux femmes, une première 
soirée se tiendra autour des écritures féminines avec 
l’Association Écritures Théâtrales Contemporaines 
en Caraïbe (Etc_ Caraïbe) qui regroupe des auteurs 
dramatiques caribéens, de Cuba jusqu’au Venezuela. 
Dirigée depuis 2005 par Danielle Vendé, Etc_ Caraïbe a 
pour ambition de découvrir, promouvoir, former et
défendre les écrivains de théâtre de la Caraïbe. 

La « Karavan’Karaib » fera découvrir ou redécouvrir 
des œuvres riches et singulières d’auteures à travers 
des lectures d’extraits, suivies de rencontres conviviales. 
Les auteures présentées ont été lauréates des concours 
d’écriture d’Etc_ Caraïbe, leurs textes ont été lu ou 
monté aux Antilles et dans des festivals internationaux.

Laura Leclerc 
« Parce que »   

_ MARTINIQUE

 Parce que parle avec humour 
de la communication dans

 le couple et comment chacun 
s’enferme dans une repré-

sentation de l’autre jusqu’à 
la crise…ou pas. Ce texte a été

 publié en 2009 puis créé 
en Guadeloupe.

Marie Thérèse Picard  
« Je me souviens des chèvres »  

_ GUYANE

Ce texte parle des guerres, 
comme des situations 

de crise où héros et bourreaux
 se confondent, partageant 

la bravoure et la violence.  
C’est son premier texte tout public.

Arielle Bloesch 
« Port d’âmes »   
_ SUISSE/MARTINIQUE

Une version antillaise de Macbeth 
où les trois fi ls du roi, rebaptisés 

Ti Mac, Mic Mac et Grand Mac 
se battent pour se partager 

le pouvoir à la mort du père. 
Ce texte a été nominé en 2003 

au 1er Concours Etc_ Caraïbe,
 puis créé en Belgique et 

lu à New York.

José Exélis _ MARTINIQUE

Comédien et  metteur en scène 
reconnu. Il accompagne depuis 
2006 les auteurs d’Etc_ Caraïbe 
en mettant en lecture leurs 
textes ou en les créant.

 

Etc_Caraïbe est conventionnée par 
la DAC Martinique, subventionnée par les DAC de 
Guadeloupe et Guyane, le Ministère de l’Outre-Mer, 
les Conseils Régionaux et Généraux de Martinique et 
Guadeloupe, la Ville de Paris avec le soutien de la SACD 
et de l’IFPC UNESCO

Lectures théâtrales Conte
 « Contes et Musique dans la cité »
Mardi 6 octobre 2015 - 19H30 - La Terrasse
Entrée libre - Infoline : 0696 45 51 50
Avec : 
Françoise Diep & Michèle Carayre _ FRANCE

Cindy Sneessens _ BELGIQUE

Mafane _ RÉUNION 
Florence Kouadio _ CÔTE D’IVOIRE

Pour ouvrir cette 9e édition, Virgul’ propose 
un plateau féminin aux expressions et sensibilités
différentes. Ce festival international et inter-
générationnel se déroulera du 6 au 18 sur toute 
l’île avec une quinzaine de conteurs et musiciens. 
Avec le soutien de : Conseil Régional de Martinique, DAC Martinique

Musique Caraïbe 
 « All for One »
Samedi 24 octobre 2015 - 20H - Salle Aimé Césaire
Tarif H.C 15€ �
« All for One » est un show caribéen, diffusé 
dans plus de 120 pays, où les pays de la Caraïbe 
proposent un candidat-ambassadeur qui inter-
préte deux titres à connotation identitaire. 
Deux « Jeff Joseph Trophee », en hommage à 
cet ambassadeur de la Dominique, seront en jeu. 
Avec le soutien du Conseil Régional de Martinique

Danse Martinique
CND - 5e Concours Régional 
Dimanche 13 mars 2016 - 9H - Salle Aimé Césaire
Infoline : 0696 06 83 60
Le Concours est ouvert aux danseurs amateurs et 
pratique amateur avancée âgés de 8 à 25 ans. 
Tous les styles sont représentés : Classique, Jazz,
Contemporain, Hip-Hop, Claquettes… (à l’exception 
des Danses sportives et Danses de salon).
Ce Concours permet la sélection régionale 
des candidats ayant obtenu un 1er Prix (16/20), 
pour se présenter au Concours National qui
se déroulera du 4 au 7 mai 2016 à Dijon.
  

Soutien aux artistes
Mise à disposition des studios 
Danse
> Version Hip-Hop _ David Milôme
> Cie Art&Fact _ Jean-Hugues Miredin
> Cie By4 _ Yna Boulangé & Josiane Antourel
>  Association Danses et Arts de la scène 

Danse orientale
>  Cie Artincidence
 
Théâtre
> Aurélie Dalmat _ Création d’Antigone
> Poutiy Pa Téat 
> Sa sé nou  _ Théâtre amateur

Musique
> Big Band de Martinique _ Résidence
> Chorale gospel Jouanacaréna 

Stages
>  Confédération Nationale de la Danse  

Stages de juillet et Toussaint
>  Association OCCE _ Projet TEA

En lien avec les scolaires)

Salle Aimé Césaire

Enpartage
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OCTOBRE
DANSE 
MARTINIQUE 

Choc(s)
Cie Christiane Emmanuel

20H - salle frantz fanon
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€ 

En hommage à Paco Charlery
Vendredi 2 octobre

Chorégraphe & danse :  
Christiane Emmanuel 
Musiciens : Daniel Dantin,  
Micky Télèphe & Marc Séraline
Décor & scénographie : Valérie John 
Création musicale : Jeff  Baillard 
Chant : Renée Capitaine 
Montage décor : Gabrielle Talbot 
Lumière : Dominique Guesdon
Environnement technique :  
Dominique Guesdon, Valérie Pétris &  
Mathurin Moisson
Environnement vidéo : Shirley Ruffin & 
David Gumbs  
© crédit photo : Wilfried Terreau

Notre planète oscille entre bouleversements économiques,  
crise sociale et crise de l’humain. Ces évènements 
m’interpellent sur le devenir du monde et de notre 
Martinique, île amoureuse du vent et qui ne sent plus 
bon la vanille. Le beau et le laid se sont échangés  
leur chemise, alors je traverse ma mémoire et je pense 
à toutes ces grandes dates de l’histoire et à tous ceux 
qui se sont battus et je me raccroche.

Parce que l’homme, quel que soit son origine, a toujours  
été au centre de mes recherches, je voudrais leur dédier  
une danse d’espoir. Car je suis habitée de multiples  
langages, je ne peux me contenter que d’une expression.  
C’est ma richesse, celle des hommes traversés par  
de multiples chocs. J’interroge la mémoire du corps, 
son présent et crée son évolution.
À nos ancêtres... pour une liberté inachevée. 
Christiane Emmanuel

 
Compagnie Christiane Emmanuel 
Créée en 1989, la compagnie inscrit sa ligne artistique dans 
un langage chorégraphique contemporain et caribéen, qui 
puise dans ces identités et se nourrit d’échanges artistiques de 
diverses origines. Avec une vingtaine  de créations c’est l’une 
des plus actives de la région. 

 

Production :
GEDC - Compagnie Christiane Emmanuel

Avec le soutien de :  
Conseil Régional de Martinique, Conseil Général de 
Martinique, DA C  Martinique

Prix Utopia Région Martinique 2011
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Antigone est la fille d’Œdipe et de Jocaste, souverains 
de Thèbes. Ses deux frères, Étéocle et Polynice se sont  
entretués pour leur succéder. Créon, frère de Jocaste 
est -à ce titre- le nouveau roi, décide de n’offrir de  
sépulture qu’à Étéocle. Celui qui désobéira, sera puni  
de mort. Personne n’ose braver l’interdit, sauf Antigone,  
qui sera jugée et condamnée à être enterrée vivante… 

« Parce qu’Antigone est une grande tragédie. Parce 
qu’Antigone est le drame qui met en scène le sentiment  
de l’injustice face aux règles établies, Antigone nous 
interroge… Et pour plus de vérité dans la catharsis, 
nous avons choisi de mêler le souffle de Sophocle au 
nôtre, à notre langue, à celle de Georges Mauvois,  
le créole, pour un aller-retour constitutif de notre  
« oraliture ».
Aurélie Dalmat 

 

Production : TAM Théâtre
Coproduction :  
Tropiques Atrium Scène nationale 

Avec le soutien de :  
Conseil Régional de Martinique & DAC Martinique

Antigone
De Sophocle & G. E. Mauvois 

Scolaires le 8, 9, 12, 13 & 15 à 9H

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

20H - salle aimé césaire &  
frantz fanon

Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Vendredi 16 octobre 
Samedi 17 octobre

 
Aurélie Dalmat
Comédienne et metteur en scène expérimentée, elle crée  
le  TAM Théâtre en 2006. Avec Antigone, elle souhaite 
permettre aux scolaires de Martinique d’accéder à une œuvre 
classique créée de façon singulière, c’est-à-dire empreinte  
de ce multiculturalisme qui participe au socle identitaire  
des sociétés créoles.        

Georges E. Mauvois 
Personnage incontournable  de la vie politique, littéraire et 
militante de la Martinique, il est l’auteur de pièces bilingues, 
d’adaptations et de traductions en créole de pièces classiques 
(Dom Juan, Antigone) et est une référence d’un théâtre social 
créole satirique (Agénor Cacoul, Man Chomil…).

OCTOBRE
Theatre 
MARTINIQUE

Mise en scène : Aurélie Dalmat 
Assistante à la mise en scène :  
Astrid Mercier 
Création Lumière : Marc-Olivier René 
Images-Vidéo : Amingo Thora 
Scénographie : Sarah Desanges 
Coordination musicale : Alfred Fantone 
Création des chants Bèlè : Edmond Mondésir 
Chef de chœur : Dominique Lagier
Administration générale : AMSEC
©  visuel : Sandra Maran

Antigone : Steffy Glissant
Ismène : Jann Beaudry

Créon : Éric Delor  
Tirésias dansé : José Chalons 

Tirésias voix : Erick Bonnegrace 
Le Garde/Le Premier messager :  

Guillaume Malasné 
Euridyce : Astrid Mercier 

Hémon : Mike Fédée 
Le Coryphée :  

Christian Charles-Denis &  
Jean-Claude Maran

 Le Chœur : Chorale Ensemble vocal  
Résonan’s de Fort-de-France,  
Chœur de Carabin du Lorrain, 

 Chœur des Îles du vent du François
La Messagère du palais :  

Guilène Quiquine
Les Gardes de Créon :  

Laurent Troudart &  
Francky Joseph  

Création
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Depuis plusieurs années, Vaïty a ouvert avec d’autres, 
une voie singulière en investissant le domaine 
du tambour jusque là réservé aux hommes dans 
le Bèlè, le Lasotè et le conte traditionnel. 

Elle propose un concept déclinant la soirée Bèlè en 
« Bèlè de Scène ». Cette confi guration minimaliste, 
véritable évolution artistique et technique, parvient à 
communiquer l’émotion, « le génie Bèlè », de l’évo-
cation des symboliques des danses, aux thématiques 
véhiculées : résistance, défi s, dignité, modèle social, 
érotisme, sensualité et amour…

Par leur polyvalence, leur originalité, ces amazones 
séduisent par leur sens de la scène. Issues du monde 
Bèlè, diplômées en musique, étudiantes à l’université, 
elles sont à la fois héritières des anciens et défricheuses 
en arts de la scène et du spectacle. 

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Jeudi 22 octobre
Chant  _  Danse  _ Tambour
Ti-bwa _ Konn lanbi  _ Conte :
Vaïty, Artana & Syméleen
© crédit photo : Philippe Bourgade

OCTOBRE
JEdi Mizik 
MARTINIQUE

Vaïty Trio
Les Amazones de Matinino 
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L’être soi, c’est un vivre son monde… invitant l’Autre à 
s’harmoniser, se heurter. L’être en soi, c’est une vision,  
une appréhension du monde, un « habiter le Monde ». 
Minéralité de ces corps qui ne sont que déclinaisons 
du même terreau-homme.   

« popul’hair» est une pièce tout à la fois ode, plaidoyer 
et critique de la société postcoloniale, déconstruisant  
poncifs et stigmates pour une réflexion sociale du paraître.  
« Danser, c’est révéler son corps-pulsion, instinctif,  
sa peau, ses cheveux fascinants, qui disent leur altérité  
et dévoile l’intime. » écrit Myriam Soulanges.

« popul’hair » se veut être un concept nomade, invitant  
un artiste résidant du pays, de la ville ou du territoire 
de diffusion pou un « mix us ».

 

Production :
Compagnie Myriam Soulanges

Avec le soutien financier :   
DAC Guadeloupe, Conseil Régional de la Guadeloupe,  
Conseil Général de la Guadeloupe, Mairie de Saint- 
François, Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe & 
Ministère des Outre-Mer

Partenaires : L’Artchipel Scène Nationale de 
la Guadeloupe - résidence de création, Centre Culturel 
Sonis Pointe-à-Pitre - accueil studio, OMCSL Saint-François- 
accueil studio  

popul’hair
Cie Myriam Soulanges

20H - salle frantz fanon
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€  

Une pièce chorégraphique  
pour 4 interprètes dont un Djay.  

Vendredi 30 octobre
Chorégraphie : Myriam Soulanges
Regard extérieur : 
Stéphanie Meylon-Reinette 
Interprètes : Xavier Chasseur-Daniel, 
Myriam Soulanges, Fanny Rouyé, 
exXÒSmètKakOla 
Musique : exXÒSmètKakOla
Création lumière & régie technique : 
Dominique Guesdon & 
Viviane Vermignon
© crédit photo : Denis Rion

OCTOBRE
DANSE 
GUADELOUPE 

 
Cie Myriam Soulanges

Issue du hip-hop, Myriam Soulanges se forme chez  
Rick Odums. Après des expériences scéniques avec  

Bruce Taylor, Géraldine Armstrong ou Georges Momboye, 
elle choisit de créer en Guadeloupe. Lauréate du Concours 

des jeunes chorégraphes (l’Artchipel Scène Nationale de 
Guadeloupe), elle crée sa compagnie en 2010. Diffusée aux 
Antilles-Guyane, elle s’exporte peu à peu à l’international.      
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Production : La Fabrique Insomniaque

Avec le soutien de : 
Anis gras, le lieu & l’autre, Ministère de la Culture, 
DAC Guadeloupe, Ministère des Outre-mer, 
RAVIV, Réseau des arts vivants

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre

Gerty Dambury
Poète, dramaturge et metteuse en scène, elle est née à 
Pointe-à-Pitre. Son écriture, marquée par son pays, décrit 
un pays qui oscille entre colère, violence, folie & indulgence, 
sourires devant l’adversité. 
Directrice artistique de la La Fabrique insomniaque, elle a publié 
une dizaine d’ouvrages.     

NOVEMBRE
Theatre
GUADELOUPE _ FRANCE

Suzanne, Lucie et Jo, professionnels du théâtre à Paris, 
vont répéter une nouvelle pièce « sur la crise de 2009 »
en Guadeloupe, leur pays d’origine. Le moment de se 
redire leur amitié mais aussi leur frustration, tant dans 
le monde clos du théâtre que sur la scène politique et 
sociale de ce pays aimé à distance.

La crise part de cette « vérité » qui, pour Suzanne, divise 
le monde en deux parts irréconciliables : « Eux » et « Nous ».

« Nous », c’est tout d’abord les trois rescapés du groupe 
devant répéter. « Eux », ce sont les absents, ceux qui 
ne mesurent pas, selon elle, la nécessité du théâtre, 
ses exigences. « Nous » et « Eux », c’est aussi une variation 
sur le rapport à la terre d’origine, dans ce pays tout à 
la fois étranger et sien.
« Finalement, nous ne serons que trois… ». La pièce débute 
sur ce constat et ils devront assumer les rôles des absents. 

« Une pièce joyeuse et intelligente… » - Outre-mer 1ère

Mise en scène : Jalil Leclaire 
Assistante : Leïla Goutorbe

Avec : Gerty Dambury, 
Martine Maximin & Jalil Leclaire 

Lumière : Jean-Pierre Népost 
Son : Jacques Cassard

Plasticien : Benoît Mallon
© crédit photo : Émir Srkalovic 

De Gerty Dambury

Des doutes &  des errances

21

Scolaire le 6 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr
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Imaniyé Machann chanté 
Découvrez l’univers d’Imaniyé Dalila Daniel, auteure-
compositrice, interprète, riche d’un long parcours. 
Elle a écrit pour de nombreux interprètes des textes 
profonds et touchants. Dans son panier de Marchande 
de chansons : une belle récolte de mélodies qui font 
vibrer, frémir, méditer, rire... soigneusement cultivées 
dans le champ sacré des élans de son âme. 

Elle promet : « Un voyage par quatre chemins, tonbé an 
lanfans avec le sourire des joies innocentes, tonbé 
lévé dans un sacré bain, tonbé léta sur nous, notre 
réalité, nos défi s. Et nous fi nirons par tonbé dèk-dèk 
amoureux, sans aucune retenue ! ».

Machann chanté est engagement et enchantement 
à l’image d’une artiste investie dans sa mission, qui 
partage dans le bokantaj et le don de soi. 
Un rendez-vous de l’émotion à travers un répertoire 
inspiré et en complicité avec ses musiciens.

NOVEMBRE
JEdi Mizik 
MARTINIQUE

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Jeudi 12 novembre
Chant : Dalila Daniel
Guitare : Ryco Loza
Batterie : José Zébina
Invités :  Jocelyne Béroard, 

Roger Dorwling Carter, 
Célia & Jean-Marc Albicy

© crédit photo : IDD Multicréarts

Dalila Daniel

Dalila Daniel remercie :
Comia, Rapido, France Antilles, Zout tv, 

Frantzy vidéo & Association d’id’
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« Valeska and you » est un duo performatif batterie 
et danse. Une pièce étonnante, où la danse est là où  
l’on ne l’attend pas, inspirée de Valeska Gert,  
danseuse cabarettiste burlesque et grotesque, 
avant-gardiste berlinoise des années 1920. 

Performeuse de son époque, Valeska fascinait par 
l’expressivité de son visage, le démembrement de  
ses bras et de ses jambes ; aussi le fait qu’elle était 
dans une forme d’autodérision, comme une danseuse 
folle, idiote, avec cette façon d’utiliser son corps 
comme médium. Sa source d’énergie : ces corps éclatés  
de la vie moderne, ces « vies crevées » : les marginaux,  
les prisonniers, les prostituées. Elle passait pour  
virulente et provocatrice. 

Annabel Guérédrat la remet au goût du jour dans 
sa dimension performative et subversive. Valeska  
devient un prétexte pour créer sur scène, avec  
la complicité des spectateurs, de nouveaux espaces 
afro-punks post-identitaires. 

 

Production : Cie Artincidence 
Coproduction :  
Tropiques Atrium Scène nationale 

Avec le soutien de :  
DAC Martinique, aide à la Cie sur 2 ans, 
Conseil Régional de Martinique (aide à la création), 
Conseil Général de Martinique (aide à la création) , 
Espace Darja, Casablanca  
Ville des Trois-Ilets, 
BU Campus Universitaire de Schœlcher, 
CCR FSJ, Sainte-Marie, (résidences de création)  
CND & studio One Step, Paris (mise à disposition) 

Valeska and You
Cie Artincidence  

20H - plateau salle aimé césaire
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€

Scolaire le 17 à 9H30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Mardi 17 novembre Conceptrice & performeuse :  
Annabel Guérédrat 
Batteur performer :  
Joël Julian’s
Lumière : Torriep
© crédit photo : Robert Charlotte 

 
Annabel Guérédrat 
Chorégraphe, performer, universitaire, diplômée d’État en 2002 
en danse contemporaine, elle intègre dès 2003 divers projets 
chorégraphiques. Depuis 2006, elle mène des actions dansées 
dans le milieu de la prostitution, carcéral, éducatif et médical… 
et crée avec des chorégraphes de tous horizons. 

NOVEMBRE
DANSE 
MARTINIQUE 

Création
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Cette création parle de nos origines, de notre culture, 
de nos croyances, d’éducation, de vie et à l’intérieur… 
de cette nécessité de danser. 

Pour ces deux chorégraphes, comment la danse arrive-
t-elle dans leur histoire ? Qu’est-ce qui constitue, révèle, 
pimente, détermine leur propre danse ? Dans le rapport 
du mouvement au texte sur le plateau, quel rôle le texte 
joue-t-il dans ce processus ?
Mouvements dansés et mouvements internes se répondent. 
Comment la danse est le miroir de tout ce qui me constitue 
et fait de moi un être multiple et complexe ? 

Cette pièce raconte en mouvements et en mots les histoires 
d’individus à l’intérieur du récit d’une histoire plus uni-
verselle. Nous sommes ainsi amenés à reconnaître 
nos identités multiples.
* Citation d’Oscar Wilde

Création janvier 2016
Coproduction : 
Cie 29 x 27 - Cie Difé Kako

Production - Soutien :  
Ville de Nantes, Conseil Général de Loire-Atlantique, 
DAC Martinique, Caisse des dépôts & consignations 
Martinique, Conseil Régional de Martinique, 
Conseil Général de Martinique, DRAC Alsace, 
La Ville Robert à Pordic, La Maison des Arts 
de Lingolsheim

Cie Difé Kako 

20H - salle frantz fanon
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€  

Scolaire le 19 à 9H30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Jeudi 19 novembre

Chorégraphie - Interprètes : 
Chantal Loïal & Matthias Groos

Scénographie : Gaëlle Bouilly
Texte - Mise en scène : Elsa Bodineau
Création musicale : Thierry Bertomeu

Création lumière : Stéphane Bottard
© crédit photo : Stéphane Tasse 

NOVEMBRE
DANSE
GUADELOUPE _ FRANCE

vous-même,Soyez
tous les autres sont déjà  pris ! *

Difé Kako 
Depuis 1995 date de sa création, la compagnie s’inspire 

des cultures africaines et antillaises. Chantal Loïal s’attache 
à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage 

des danses africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires 
musicaux traditionnels et contemporains.
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Traversée
De  Xavier Orville

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€  

Vendredi 4 décembre

Conception - Interprétation :  
Lucette Salibur 
Création musicale :  
Jeff Baillard
© crédit photo : Philippe Bourgade

Les personnages de ce conte dramatique disent leur angoisse  
face à la solitude. Ils constituent autant d’îlots de mal 
vivre, depuis que l’indifférence en grand a fait son nid dans  
le cœur des hommes. 

Alors la vieille -celle qui vit avec les guêpes dans le creux de 
l’arbre foudroyé- fait le pari d’aller frapper à tous les cœurs 
pour réparer la panne d’amour et rouvrir les portes de  
la solidarité. Les femmes écoutent incrédules, la rumeur  
de cet avènement… Il n’est pas sans signification que ce  
soit une enfant qui les invite à entreprendre la Traversée… 
   
Xavier Orville a écrit ce texte pour Lucette Salibur, suite à 
une commande qu’elle lui avait passée. Vingt ans après, 
c’est une nouvelle version qu’elle propose. Elle se place 
sous l’angle d’approche d’une conteuse pour nous présenter  
un conte musical aux accents poétiques.

 
Xavier Orville _ 1932 | 2001  
Auteur, conseiller culturel à la Présidence de la République  
du Sénégal, universitaire, il a écrit des romans, des nouvelles,  
des essais et des pièces de théâtre. 
Il reçoit le Prix Frantz Fanon en 1993. Traversée a été créée 
en 1995 au CMAC et jouée au Festival des francophonies  
à Limoges.

 
Lucette Salibur  

Auteur, metteur en scène,  
comédienne, elle se forme au SERMAC,  
au CDR de Martinique et se perfectionne  

à l’étranger. On lui doit plusieurs 
mises en scène et des apparitions  

au cinéma. En 1989, elle crée le Théâtre  
du Flamboyant. Elle écrit pour  
les enfants et ouvre  en 2012,  

l’A’zwel, espace qui leur est dédié . 

DÉCEMBRE
Theatre 
MARTINIQUE

Production : 
Théâtre du Flamboyant
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DÉCEMBRE
Theatre
GUADELOUPE _ FRANCE

de Daniel Maximin

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Scolaire le 10 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

Adaptation théâtrale : 
Daniel Maximin
Mise en scène - Scénographie  : 
Hassane Kassi Kouyaté
Assistante à la mise en scène :
Astrid Mercier
Création lumière : Cyril Mulon
Univers sonore : Serge Béraud
Costumes : Anuncia Blas
Décor  : William Vahala
© visuel : Agnès Brézéphin

Les écrits de Dissidence de Suzanne Césaire
Tropiques (1941-1945)
2015 est l’année du centenaire de Suzanne Césaire, 
intellectuelle et écrivain martiniquaise, une des grandes 
fi gures de sa génération avec son époux, Aimé Césaire 
et ses amis proches : René Ménil, Georges Gratiant, 
Aristide Maugée, Lucie Thésée, avec qui elle anima, 
dans les dures années de la dissidence en Martinique 
de 1941 à 1945, la revue Tropiques qui joua un rôle 
majeur dans l’émergence des Antilles contemporaines.

L’œuvre de Suzanne Césaire, réduite en quantité, est 
importante dans son contenu, car s’y trouvent traitées  
et éclairées les grandes questions qui traversent l’histoire
contemporaine des Antilles, du point de vue littéraire, 
culturel, politique et identitaire. 

Suzanne Césaire symbolise une écriture féminine qui 
aura une place majeure aux Antilles. Retournée trop vite 
dans l’ombre après sa disparition précoce, il importe 
de raviver sa lumière et de faire revivre sa pensée et 
sa personnalité à travers cette création.

Production : 
Tropiques Atrium Scène nationale 

Avec
Astrid Bayiha, Nicole Dogué &

Martine Maximin

SuzanneCésaire,Fontaine solaire

Création
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Nous sommes en décembre 2015 et un SOS résonne 
sur Terre.
La Mère Noël est en chagrin. Le Père Noël a disparu 
depuis quelques jours. C’est vrai qu’il était fatigué, 
malgré les soins qui lui ont été donnés. Il n’est plus dans 
la maison Noël… Il est parti sans laisser d’adresse. 
Les journaux et réseaux sociaux le cherchent.

À des kilomètres planétaires de la Terre, Mère Noël est 
inquiète. Où est le Père Noël ? Que se passe t-il ? Les enfants 
auront-ils leurs cadeaux ? Noël 2015 aura-t-il lieu ?

Notre Ti Kréol est face à une boîte aux lettres vide. 
Et pourtant, elle attend une réponse de celui qu’elle aime 
tant ! Son bien-aimé Père Noël. Elle lui a écrit un mot 
avec son cœur d’enfant aimante.  Elle lui a dit toute 
son affection.
Jusqu’alors, Ti Kréol avait réussi à réaliser ses rêves, 
même les plus fous. Mais cette année, son vœu le plus 
cher semble compromis…

14H & 17H - salle aimé césaire
Tarif  HC    ¬   22€� 16€*

(Enfants de 3 à 12 ans & CE*) 

DÉCEMBRE
jeune public
MARTINIQUE

Le Père Noël  de Ti Kréol
Samedi 19 décembre 

Dimanche 20 décembre

Avec
Jocelyne Béroard, Suzy Trébeau,
 Danielle René-Corail & le Ballet Tchè Kréyol…
© crédit photo : Benny

Le Père Noël  de Ti Kréol
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Production :  Compagnie Deux Temps 
Trois Mouvements 

Avec le soutien de : 
Le Tarmac - La scène internationale francophone,
ARTMATAN - Association réunissant tout le milieu 
d’art plastique à Toussiana & les artisans novateurs, 
Tropiques Atrium Scène nationale, RAVIV - Réseau 
des arts vivants

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

JANVIER
Theatre
AFRIQUE _ FRANCE

Avec ses pièces enfi évrées créées à Brazzaville par sa troupe, 
le Rocado Zulu Théâtre, puis livrées sur les scènes inter-
nationales ou les capitales africaines, avec sa langue 
subversive et attentive aux injustices, avec ses romans 
iconoclastes, Sony Labou Tansi est l’une des voix majeures 
de l’Afrique, météore né en 1947 et décédé en 1995.

Deux comédiens. L’un est Sony Labou Tansi et porte sa parole. 
L’autre, un lecteur, passeur, qui feuillette l’œuvre de l’écrivain,  
relate sa destinée, son itinéraire, son attachement à la terre 
africaine, son ancrage au Congo et sa volonté de s’adresser 
au monde. Tous deux devenant les interprètes de brefs 
passages de ses pièces.

Dans la mise en scène, extraits de l’œuvre, musique, docu-
ments sonores et vidéos se mêlent pour donner à entendre 
un talent immense d’une urgente actualité

« La mise en scène sobre et le canevas subtil de B. Magnier 
laissent exploser la puissance textuelle de l’œuvre » - Marianne

Mise en scène : 
Hassane Kassi Kouyaté
Création lumière : Cyril Mulon
Images vidéo : Florian Berutti
Décor : Mahamoudou Papa Kouyaté
Costumes : Anuncia Blas
© crédit photo : Pierre Van Eechaute

Scolaire le 14 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Avec : 
Marcel Mankita & 

Criss Niangouna 

Sonny Congo 
ou la chouette petite vie  bien osée de Sony Labou Tansi

Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier

Création
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Criss et Cross, deux frères, dans les décombres de 
la guerre civile qui a ravagé leur pays, partent à 
la recherche du trésor enfoui avant la débandade : 
une paire de J.M. Weston, indispensable emblème de 
leur passé de « sapeurs ». 
Ils creusent et se souviennent des horreurs que 
leur famille et eux-mêmes ont vécues et de l’histoire 
douloureuse d’un pays traversé par le colonialisme, 
la dictature puis la violence de la guerre civile.

Une quête menée tambour battant par des acteurs 
au verbe virtuose pour dire les atrocités d’une guerre 
sans merci et chanter la culture de la Sape, ultime 
rempart contre la barbarie. Un auteur congolais vivant 
en France, au souffl e et au verbe étonnants.

« Un pied de nez à la vie en Weston ! » -  Africultures 

Production : 
Le Tarmac - La scène internationale 
francophone

Coproduction : Fédération d’Associations 
de Théâtre Populaire (FATP), 
Tropiques Atrium Scène nationale,  
Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle 
de Mai, Théâtre Jean Vilar à Vitry sur-Seine, 
Le Cercle des Amis du Tarmac

De Julien Mabiala Bissila 

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€

Scolaire le 21 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Vendredi 22 janvier
Texte & mise en scène : 
Julien Mabiala Bissila
Conseil à la mise en scène : 
Jean-François Auguste
Scénographie : 
Delphine Sainte-Marie
Son : Frédéric Peugeot
Lumière : Xavier Lazarini
Costumes : Marta Rossi
© crédit photo : Baudoin Mouanda

JANVIER
Theatre
AFRIQUE _ FRANCE

��v����H���H�6E3E�)H����

Avec : 
Julien Mabiala Bissila, 

Criss Niangouna &
 Bernard Vergne 

Julien 
Mabiala Bissila _ 1976  

Il suit une formation dramatique, 
interrompue en 1997 par la guerre 

civile du Congo, à laquelle il échappe 
en vivant deux ans dans la forêt.

À partir de 1999, il se consacre 
au théâtre. Il crée sa compagnie en 2002 

et est souvent l’invité des scènes et 
festivals africains. Ce texte a été primé 

aux Journées de Lyon des auteurs 
 de théâtre en 2011. 
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Production : 
Le Réseau (théâtre) & 
CAP ( Coopérative Artistique de Production), 
La Fabrique (Montreuil)

Avec le soutien de : 
Région Ile-de-France, Département de 
la Seine-Saint-Denis RAVIV, Réseau des arts vivants

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Jeudi 28 janvier

Edgar Hilsenrath  _ 1926
Écrivain juif allemand, il est connu surtout pour ses romans 
La Nuit, Le Nazi et le Barbier et Le Conte de la pensée 
dernière. Des œuvres primées, traduites en 18 langues et 
qui se sont vendues à plus de cinq millions d’exemplaires. 
Émigré à New York, c’est à son retour en Allemagne 
qu’il connaît la consécration. Fuck America sort en 1980.    

JANVIER
Theatre
FRANCE

Fuck America c’est l’histoire drolatique, acide et stimulante 
d’un émigrant juif arrivé à New York à la fi n de la guerre 
qui passe de galères en galères pour survivre. Il sombre 
dans une détresse sexuelle qui le décide à rentrer en 
Allemagne pour enfi n écrire le roman de sa vie : Le branleur. 
C’est un peu l’histoire de l’auteur.

Bronsky, le personnage de Fuck America, évoque son style 
ainsi : « J’ai rayé dans ma tête les phrases  superfl ues, 
j’ai corrigé, souligné, j’ai travaillé sur mon propre 
système de ponctuation, j’ai lu les dialogues à haute voix… 
Je  pensais : prose économe, concision extrême, mots 
justes…  phrases qui tapent dans le mille. » 

Cette adaptation au texte épuré, met en valeur l’humour 
de Hilsenrath. Un spectacle basé sur le jeu, un jeu léger, 
rapide, nerveux, burlesque et provoquant.   

« Il y a tout dans ce formidable spectacle »  - Le Pariscope

 Adaptation : 
Vincent Jaspard 

Mise en scène collective - Jeu : 
Bernard Bloch, Corinne Fischer, Vincent 

Jaspard & Thomas Carpentier
Son & musiques : Thomas Carpentier

Lumières : Luc Jenny
© crédit photo : DR

Scolaires le 26 & 28  à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

D’après le roman éponyme 
d’Edgar Hilsenrath 

Fuck America



Musicien, dramaturge et homme de spectacles, l’ex  
journaliste de RFI,  qui  « parce que sa route a croisé 
un jour celle d’Édouard Glissant », décide de rentrer 
chez lui, aux Comores, pour se dédier à la poésie et 
à la musique.

Une musique populaire, ancrée dans l’histoire en mouvement 
d’un peuple de lune. Il y est question d’un passé 
enseveli à même la lave, d’une mélodie du vivre-
ensemble et d’une espérance retrouvée. Un répertoire 
se saisissant du legs pour tracer des chemins nouveaux 
dans l’imaginaire d’un pays encore debout, malgré 
les tragédies du temps qui passe. 

Mwezi WaQ. braque sa lumière sur les Comores. Mwezi wa 
signifi e « lune de ». La lettre « Q » rappelle, elle, le nom 
arabe de l’archipel, djuzru’l’Qamaru, Les îles de lune… 
Un concert scénique, poétique et dansant,  nourri du passé 
et des infl uences musicales de l’Océan Indien pour 
les revisiter au présent. 

« Soeuf Elbadawi, le crooner engagé des Comores » - RFI

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€   Chant : Soeuf Elbadawi 

Guitares : 
Fouad Ahamada Tadjiri & Laher 
Percussions : Ousmane Danedjo
Lumière & scénographie : 
Isabelle Picard
© crédit photo : G. Bastide 

Samedi 30 janvier

Soeuf Elbadawi 
3�H�I�)F/E

Chants de lune et d’espérance
JANVIER
MUSIQUES
COMORES

41
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Rolex Ravaud étudie le piano dès l’âge de 5 ans. Après 
ses études de chirurgien dentiste, en 1985, il se présente 
au concours de L’OMDAC où il obtient un 1er Prix d’inter-
prétation classique et un 1er Prix de composition.

Pianiste virtuose, il reçoit les conseils éclairés de Poupou 
Pierre-Charles, Nicole Fraisse, Olga Valiente et du célèbre 
Désiré N’Kaoua. Il est lauréat du Concours inter-
caribéen de piano en recevant un 1er Prix avec 
les félicitations du jury en 1993.

En 1995, il est demi-fi naliste au Concours International 
des Grands Amateurs de Piano et obtient une mention 
spéciale du jury. Concertiste, il se distingue pour 
la délicatesse de son jeu et sa musicalité. 
Pour ce récital, il invite ses fi lles, diplômées de conser-
vatoire, instrumentistes reconnues sur la place.

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Jeudi 18 février
Piano : Rolex Ravaud

Invités 
Flûte : Astrid-Maria Ravaud
Violon alto : Chriss-Morgane Ravaud
© crédit photo : Philippe Bourgade

FÉVRIER
JEdi Mizik 
MARTINIQUE

Rolex Ravaud
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Quelque part dans une cité populaire 
une femme est seule, enfermée dans 
son appartement face à un miroir. 
Une question se pose à elle, en ce jour 
du quinzième anniversaire de son fi ls :
doit-elle tuer ce fi ls qui est responsable 
des maltraitances qu’elle subit après 
avoir été la cause d’un passé plein de 
souffrances ?

Doit-elle le livrer à la mère patrie ?
Quels liens unissent la mère de famille 
et la mère patrie dans cette détresse ?
Ce texte est un voyage dans l’inconscient 
et le conscient, dans  la souffrance 
d’une femme qui a bien les contours 
d’un pays en questionnement.

De Bernard G. Lagier

20H - la terrasse
Tarif  HC   ¬   10€�  

Vendredi 19 février

Scénographie & mise en scène :  
Hassane Kassi Kouyaté 

Costumes : Anuncia Blas
Lumières : Marc-Olivier René

© crédit photo : DR

FÉVRIER
FESTIVAL
THEATRE
MARTINIQUE

Festival des petites
formes

Production : 
 Tropiques Atrium Scène nationale

Avec : 
Astrid Mercier

L’Orchidée violée 

Quelque part dans une cité populaire 

D’Ernest J. Gaines 

Scénographie & Mise en scène : 
Hassane Kassi Kouyaté 

Costumes : Anuncia Blas
Lumière : Cathy Garcia

© crédit photo : DR

Production : 
Cie 2 Temps 3 Mouvements

Coproduction : 
Cie 2 Temps 3 Mouvements,

 Tropiques Atrium Scène nationale

Avec : 
Abdon Fortuné Koumbha

4 Heures du Matin 

Un jeune Noir a tué et se retrouve en 
prison. Jouera-t-il le jeu de l’homme blanc
qui le libérera pour mieux le briser 
et l’asservir ? 

Figure du « roman du Sud », Ernest 
J. Gaines, né en 1932 en Louisiane, 
traite sans complaisance des diffi cultés 
du personnage à se rendre compte 
des mécanismes de l’aliénation.
du personnage à se rendre compte 
des mécanismes de l’aliénation.

Création

Création
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Au cours d’une randonnée dans cette très 
vieille région des Alpes qui pénètre 
en Provence, le narrateur rencontre 
un jour un vieux berger paisible qui 
plante des arbres. 
Au fi l des ans, le vieil homme réalise 
son rêve : la lande aride et désolée 
devient une terre  pleine de vie… 

« Quand on se souvenait que tout 
était sorti des mains et de l’âme de 
cet homme -sans moyens techniques- 
on comprenait que les hommes pour
raient être aussi effi caces que Dieu, 
dans d’autres domaines que la destruction ».   

20H - la terrasse
Tarif  HC   ¬   10€�  

Samedi 20 février

Avec la complicité de 
 Guy Pierre Couleau  

© crédit photo : DR

FÉVRIER
FESTIVAL
THEATRE
FRANCE

Avec : 
 Pascal Durozier

Ce solo intimiste et chaleureux redonne 
vie aux mythologies gréco-romaines, 
mené par Emmanuel Dorand qui 
y endosse le costume du conteur. 
Un cortège de légendes antiques défi le 
devant nos yeux, tandis que divinités, 
femmes-poissons et muses de la création 
se séduisent et se déchirent avec 
une effroyable cruauté. 

20H - la terrasse
Tarif  HC   ¬   10€�  

Samedi 27 février

Création & interprétation : 
Emmanuel Dorand

Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté 
Création lumière : Simon Lambelet 

Maquillage : Rachel Roggo 
Univers sonore : Serge Béraud

Construction décor : Les Débrouillarts
Régie : Emilie Lucia Lopes Garcia 

 © crédit photo : David Gfeller

Coproduction : 
Les Débrouillarts, 

Équilibre-Nuithonie - Fribourg,  
Tropiques Atrium Scène nationale

Jadis 
De Jean Giono

L’hommequi plantait des arbres

Festival des petites
formes

Création
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La Danse du Diable* raconte autant 
qu’elle évoque, car c’est un spectacle 
comique et fantastique, c’est à dire 
poétique, l’enfance et l’adolescence 
d’un enfant du pays provençal,
Ferdinand Faure, dans les années 50 à 70. 

C’est surtout le portrait de Claudine 
Gautier (« nom de jeune fi lle ! »), mère 
de l’auteur et de son double imaginaire, 
qui mène tout le monde, le récit et 
la représentation elle-même, à un train 
d’enfer sous sa férule impitoyable et 
son bagout intarissable…

On verra aussi que cette logorrhée 
joyeuse n’était que la course à perdre 
haleine contre le seul adversaire qui 
fi nit par toujours gagner : la mort ! 

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€  

Jeudi 25 février

FÉVRIER
FESTIVAL
THEATRE
FRANCE

Le Bac 68* est l’adaptation d’un épisode 
de L’Homme qui danse. Ce spectacle 
aura pour première ambition de 
raconter aux jeunes gens d’aujourd’hui 
comment leurs parents ont passé 
le bac en  mai 1968.

Il a aussi comme intérêt de faire revivre 
en direct par les personnages clefs 
de La Danse du Diable, la montée et 
l’arrivée au sein d’une banale famille 
française de ces évènements histo-
riques qui ont bouleversé la société 
occidentale. Car les choses n’ont plus 
jamais été après ce qu’elles étaient 
avant. 

En ces temps de révisionnisme général, 
il me semble que rappeler ceci, tient 
presque du devoir civique et répu-
blicain…! Le but restant, bien sûr, 
d’abord et malgré tout, de faire rire 
petits et grands. 

Production : 
Véronique Coquet pour

La Comédie Nouvelle

Avec le soutien 
du Ministère de la Culture &

 de la Communication

© crédit photo : Arnold Jerocki* « Je dédie La Danse du Diable à
 Jean Babilée, immortel interprète 
du ballet Le Jeune homme et la mort 
qu’il créa à  20 ans et reprit à mon âge. »
© crédit photo : Arnold Jerocki

*  * Après avoir été improvisée  
devant Jean-Pierre Tailhade &

  Clémence Massart.

De Philippe Caubère 

Le Bac 68
De Philippe Caubère 

La Dansedu Diable
Vendredi 26 février
20H - salle frantz fanon

Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€  

Festival des petites
formes

Écrit, mis en scène & joué par : 
Philippe Caubère 

Écrit, mis en scène & joué par : 
Philippe Caubère 

Temps fort  �
� Temps fort  �

�

Production : 
Véronique Coquet pour

La Comédie Nouvelle

Avec le soutien 
du Ministère de la Culture &

 de la Communication
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Production : 
Compagnie Jean-Claude Berutti, 
le Théâtre de Roanne, 
du Château de Goutelas, 
du Théâtre Le Public à Bruxelles

La Compagnie Jean-Claude Berutti est conventionnée 
par la DRAC Rhône-Alpes.  
Jean-Claude Berutti est artiste associé au Théâtre de 
Roanne & artiste en résidence de la Communauté de 
communes du Pays de l’Astrée.  

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Vendredi 4 mars

MARS
Theatre
FRANCE

Le spectacle propose un portrait théâtral de l’écrivain 
sicilien à partir de quelques unes de ses fi gures les plus 
abouties. Le metteur en scène Hinkfuss, L’homme en 
habit, Verri, Mommina, L’homme à la fl eur, sont autant 
de personnages qu’interpréteront trois comédiens et
cinq marionnettes, dans un style se rapprochant autant 
du cabaret berlinois que du théâtre de poupées sici-
liennes ou du cinéma néo-réaliste et même du grand 
opéra... 

Notre règle est de faire chanter les qualités d’humo-
riste de Pirandello en exaltant dans une seule soirée 
ce qu’il appelait « le sentiment des contraires »... Jalousie,
puissance de l’imagination, besoin de se raconter 
des histoires, vertu prise au piège, sont les motifs avec 
lesquels nous faisons voyager les spectateurs…
Jean-Claude Berutti

Mise en scène : Jean-Claude Berutti
Traduction :  Jean-Loup Rivière &

Ginette Herry
Scénographie : Rudy Sabounghi
Lumières : David Debrinay 
Vidéo : Florian Berutti 

D’après Luigi Pirandello

Moi Pirandello
Scolaires les 3 & 4 à 9H30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Avec : 
Jean-Claude Berutti, 

Christian Crahay & 
Nicole Olivier  

Luigi Pirandello  _ 1867-1934 
Écrivain italien, poète, auteur de nouvelles et dramaturge, 
son œuvre a été récompensée du Prix Nobel de littérature 
en 1934 pour avoir « révolutionné les techniques de 
la dramaturgie moderne » avec des thèmes traités 
entre illusion et réalité.   

©  crédit photo : André Stas, tiré de son livre Collages, 
crédit : Rudy Sabougnhy
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Après plus de 10 ans d’existence à porter sa musique 
bien au-delà des frontières de la Martinique, le groupe 
Bwakoré revient sur la scène martiniquaise avec 
un nouveau répertoire.

On se souvient encore du premier album « Sa ki taw », paru 
en 2003, qui a reçu un accueil chaleureux tant 
en Martinique qu’à l’étranger et récompensé de plusieurs
prix par la SACEM Martinique. Bwakoré a depuis 
représenté la Martinique dans les festivals de renommée
internationale : Ilojazz en Guadeloupe, Barbados Jazz 
Festival, FESMAN à Dakar, Festival la Mangrove à 
Marseille, Port-au-Prince Jazz Festival en Haïti, ou 
encore, en 2014, le Festival Jazz in Cabarete en 
République Dominicaine…

La démarche artistique de Bwakoré, tout en s’appuyant 
sur les musiques et les rythmes traditionnels marti-
niquais, se veut résolument contemporaine. Voilà 
l’occasion de les retrouver enfi n pour leur nouvel album 
prévu début 2016.    

«  Une musique actuelle mais ancrée 
dans le patrimoine » - Citizenjazz.com

MARS
MUSIQUEs
MARTINIQUE

20H - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€   

Saxophone - Chœurs : 
Alwin Lowensky
Basse - Chœurs : José Marie-Rose
Piano : Lenny Ragot 
Saxophone - Flûte - Chant :
Max Télèphe
Batterie - Chœurs : José Zébina
© crédit photo : Frédéric Thaly 

Samedi 5 mars

Bwakoré

Evénement�
�
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20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Vendredi 11 mars

Edwige Danticat
Née en Haïti, elle vit aux États-Unis depuis l’âge de 12 ans.
À 14 ans, elle publiait ses premiers textes. Plusieurs fois 
primée, elle est l’une des voix les plus inspirées de la jeune 
littérature américaine. Certains de ses textes ont été comparés 
par la critique américaine à l’écriture de Tony Morisson ou 
d’Alice Walker. Ce texte a reçu le Prix Carbet en 1999.   

MARS
Theatre
MARTINIQUE

7 femmes, 7 voix, 7 respirations se mêlent et s’entremêlent 
pour nous dire, nous conter, nous danser, nous jouer ce récit 
où une poignée d’infortunées s’apprêtent à prendre le large 
dans une embarcation de fortune.

Il est 4H du matin, dans une aube grisâtre et des clapotis 
d’eau parsemée de petits cris et de chuchotements, 
des femmes, des hommes et des enfants, la peur au 
ventre, sont embarqués vers le même destin. Direction 
Miami, espoir ultime de ceux qui fuient leur patrie Haïti. 
Un étudiant à bord du boat-people entretient tout au long 
de ce périple, une correspondance imaginaire avec 
sa fi ancée restée à Port-Au-Prince : « … La mer à cet endroit 
ressemble aux requins qui y vivent et elle est impitoyable. 
Elle est impitoyable. »

Ce qui fait la force de ce texte, c’est qu’il s’adresse à tous 
les enfants de la terre et de la mer, sans pleurer la misère
avec une pudeur indicible. Il parle aux purgés, aux oubliés, 
aux rejetés... 

 Adaptation & mise en scène : José Exélis 
Chorégraphie : Suzy Maniry

Assistantes à la mise en scène : 
Yna Boulangé & Suzy Maniry

Distribution en cours
Body percussing : Fabien Tisserand 

Costumes : Sarah Desanges
Conception lumière : Dominique Guesdon 

Régie technique : La Servante
© crédit photo : Philippe Bourgade

Scolaires les 10 & 11 mars à 9H30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

D’après la nouvelle d’Edwige Danticat

Les Enfantsde la mer

José Exélis
Comédien, il débute au théâtre en 1984. Auteur, metteur 
en scène reconnu, il fonde Les Enfants de la Mer en 2002,
qui propose un théâtre total, caribéen, qui emprunte à 
la tradition populaire. 

Production : 
Compagnie les Enfants de la Mer

Avec le soutien de : 
DAC Martinique, Conseil Régional de Martinique, 
Conseil Général de Martinique, Offi ce de la Culture 
du Lamentin & Domaine de Tivoli
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Production :  Théâtre du Labrador 

Coproduction : 
Tropiques Atrium Scène nationale, 
Théâtre du Labrador

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Vendredi 18 mars

MARS
Theatre
FRANCE

Suite à la collaboration avec Alain-Gilles Bastide, auteur de 
Tchernobyl forever, j’ai été très sensible à la cause défendue 
et aux témoignages que ce livre offre au Monde. 
Comédienne, j’ai eu le désir de continuer à témoigner à 
partir du théâtre. 
Alors qu’il nous propose à voir avec ses photos, j’ai eu 
le besoin de continuer à faire entendre « l’inacceptable » 
à travers ces textes. Nous connaissons l’accident de 
Tchernobyl mais trop peu la vérité sur la catastrophe.

Lors de l’explosion en 1986, ma mère était enceinte de moi, 
en Normandie, loin de l’Ukraine… Le nuage radioactif a 
passé les frontières... Nous sommes tous concernés. 
Je suis une enfant de la catastrophe... Il faut prendre 
la parole, pour les enfants, témoigner avec la voix 
du cœur, la conscience politique, sensibiliser à l’urgence de 
notre engagement face aux périls  écologiques, et plus 
récemment Fukushima. 
 Aurore James

Mise en scène : Stéphanie Loïk
© crédit photo : A.G Bastide - Prypiat _ Ukraine

Scolaire le 18 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Avec : 
Vladimir Barbera, 

Aurore James & 
 Elsa Ritter

Stéphanie Loïk
Metteur en scène, formatrice, elle propose un théâtre 

« documentaire ». Elle crée avec de jeunes acteurs issus 
des écoles supérieures de théâtre françaises dans un esprit de 

transmission. « Mes spectacles parlent du Monde et
de l’Être humain. Regarder d’ailleurs a toujours été essentiel 

pour mon travail. » tel est son credo.   

MARS
Theatre
FRANCE

D’après le Carnet de Voyage 
d’Alain-Gilles Bastide

Adaptation Lecture-théâtrale 

Tchernobyl Forever

Conférence jeudi 17 mars à 19H

Création
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Bobo n’est le roi de personne. Il règne sur un peuple imagi-
naire et se balade entre deux âges, deux mondes en 
se fabriquant une identité faite de bric et de broc. Seul en 
scène il attend et alors tout y passe : son amour, ses amis, 
ses emmerdes, la politique, la société…

Entre ses SMS rigolos ou doux-amers et ses chansons 
qui réveillent colère et tendresse Bobo nous invite à
redécouvrir la grâce et le burlesque de ces âmes trop 
souvent méprisées et qui portent en elles, si on les 
écoute bien, un chant très beau et profond.
Le bougre n’est le roi de personne mais appelez-le Bobo, 
ça lui va et ça sonne !

Un cabaret barré et baroque où se mêlent le rire et 
l’émotion, la parole et le chant. Un texte à la fois poétique 
et politique qui raconte autrement la Guadeloupe.

Production : L’Artchipel scène nationale 
de Guadeloupe dans le cadre de son projet 
Mythologies actuelles de Guadeloupe 
/14•15 Mythologies politiques - Résidence 
de création en février 2015

Coproduction : 
Comédie de l’Est, Etc_ caraïbe

Avec l’aide de : 
 DAC Martinique

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

Mardi 22 mars 

Frantz Succab _ 1947
Journaliste, auteur, parolier et dramaturge né en Guadeloupe,
il est d’une génération d’auteurs qui considèrent l’écriture 
comme un outil de combat. Ses premiers écrits sont des articles 
militants et des poèmes en créole mais il entreprend peu à peu 
une démarche plus personnelle et libertaire… 
Il signe ici sa 6e pièce.

MARS
Theatre
GUADELOUPE

Mise en scène : Guillaume Clayssen
Assistant à la mise en scène : Harry Baltus
Scénographie : Marielle Plaisir 
Musique originale : Frantz Succab
Composition : Patrick Womba 
Avec la complicité de Guy-Pierre Couleau
Costumes : Patrick Cassin (Cassking) 
Lumières : Jacky Marcel 
© crédit photo : Nicolas Yssap

Avec : 
Patrick Womba

Bobo 1er,
De Frantz Succab 

Roi de personne
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Le collectif de slameurs, la SLAMADA, qui anime la scène 
slam depuis bientôt 10 ans, s’installe à l’Atrium, plein de 
vitalité, de diversité et de swing d’une scène slam bien 
en vie… pour vous donner envie… 

« L’envie prend vie, quand la voix prend la voie de raconter 
ce qui est...
Alors, la vie se dit, dans ce qu’elle est...
L’envie se dit, dans ce qu’elle s’avoue,
Savourer la vie et savourer d’envie,
C’est ce qui fait qu’on vit et qu’on se sent en-vie… jusqu’au 
bout ! »

La SLAMADA se racontera dans des histoires de vies et 
d’envie. Une dizaine des meilleurs slameurs de Martinique 
échangeront, déclameront leurs histoires à eux, à vous, 
à nous !

MARS
slam
MARTINIQUE

20H - salle frantz fanon
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€ 

Mercredi 30 mars 

Parole de  vie,

Coproduction : 
Tropiques Atrium Scène nationale

parole d’envie...
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AVRIL
JEdi Mizik 
MARTINIQUE

20H - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€    

Jeudi 7 avril
Piano & claviers : Christophe Chassol
Batterie : Lawrence Clais
© crédit photo : Louis Canadas

Christophe Chassol 

*  L’Ultrascore désigne une musique de fi lm absolue, composée à partir de tous les éléments sonores 
du fi lm. De ce processus naissent de nouveaux motifs mélodiques qui une fois harmonisés, répétés, 
ralentis et superposés au montage composent le fi lm.

Big Sun 
Avec Big Sun, Christophe Chassol clôt sa trilogie 
d’ultrascores* débutée à la Nouvelle-Orléans créole 
en 2010, puis poursuivie en Inde en 2013. 

En 2014, il part pour la Martinique, d’où sa famille 
est originaire, au cœur de ce qu’il souhaite exprimer 
de plus personnel et de plus universel. Il fi lme et
enregistre des rencontres, des scènes de la vie quoti-
dienne, le carnaval… Un documentaire impressionniste 
qui constitue la matrice de Big Sun. 

Au retour, il compose, monte, assemble, répète & 
crée cette odyssée de l’espace antillais. Rien n’est 
normé  et pourtant tout paraît normal. Ce qui demande 
une aisance technique et une élégance certaine pour
en dissimuler la complexité. Tout est joué au fi l 
des mots, des bruits, du chant des oiseaux et de la musique
intérieure de Chassol, qui pulvérise les clichés, les codes 
et les catégories musicales. 

« Une cure d’inventivité bienvenue » - Télérama 
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Du domaine  des Murmures
D’après le roman de Carole Martinez

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€  

Samedi 9 avril
Adaptation théâtrale, scénographie &
mise en scène : José Pliya
Collaboration artistique, scénographie & 
Costumes : Danielle Vendé
Création lumière : Philippe Catalano
Création sonore : Jordan Allard
Musique : Hildegard von Bingen

Avec : Léopoldine Hummel
© crédit photo : Danielle Vendé

1187, le Moyen Âge. Franche Comté, le domaine des Mur-
mures. Le châtelain impose à sa fi lle unique, « Lothaire-
le-brutal ». Esclarmonde, 15 ans, refuse le mariage. 
Le jour de la noce, elle se tranche l’oreille. 

Elle choisit d’épouser le Christ. Protégée par l’Église 
elle est emmurée vivante, une recluse. Pourtant, neuf 
mois plus tard, la pucelle donne naissance à un fi ls. 
L’enfant a les paumes percées : les stigmates
du Christ… Mystère ? Menace ? Miracle ? Du fond
de sa tombe. Esclarmonde va défi er Jérusalem et
Rome, les morts et les vivants et même le Ciel, pour 
sauver son fi ls.

Carole Martinez donne ici libre cours à la puissance 
poétique de son imagination et nous fait vivre une expé-
rience à la fois mystique et charnelle, à la lisière du songe. 
Elle nous emporte dans son univers si singulier, rêveur 
et cruel, plein d’une sensualité prenante. 

Scolaire le 8 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

AVRIL
Theatre
FRANCE

José Pliya 
Né au Bénin, il a reçu en 2003, le Prix du jeune théâtre 
André Roussin de l’Académie française pour l’ensemble 
de son œuvre qui a été jouée en Europe, en Afrique, 
dans la Caraïbe et traduite en plusieurs langues.

Carole Martinez
Avant d’enseigner, elle a été comédienne. Son premier 
roman, Le Cœur cousu (2007), a connu un grand succès 
et a reçu de nombreux prix, dont le Renaudot des lycéens 
et le Prix Ouest-France Étonnants-Voyageurs. Du domaine 
des Murmures a obtenu le Goncourt des lycéens 2011.

Production : La caravelle DPI
Avec le soutien du Conseil Général 
du Doubs
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Production : Compagnie Île Aimée

Coproduction : Compagnie Île Aimée, 
Tropiques Atrium Scène nationale

Avec le soutien de : 
Conseil Régional de Martinique, 
Conseil Général de Martinique,
DAC Martinique

20H - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

 Adaptation & mise en scène : 
Hervé Deluge

Création Lumière : 
Dominique Guesdon

Scénographie : Maud Hostache
Consultant pédagogique : 

Jean-Durosier Desrivières
Distribution en cours : 

20 comédiens, danseurs & musiciens 
© visuel : Frédéric Lagnau

Scolaires les 11, 12, 14 
à 9H30 & 14H 
le 15 à 9H30
Séniors le 13 à 13H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

D’après Roméo & Juliette de Shakespeare

 Romyo & Julie1848 :

Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril

Avec :
Jocelyne Béroard, Vincent Vermignon, 
Aliou Cissé, Charly Lérandy, 
Virgile Venance, Marc Julien Louka, 
Sarah-Corinne Emmanuel, Sully Cally, 
des acteurs de l’École Régionale 
d’Acteurs de Cannes…

Dans cette adaptation du texte de Shakespeare, l’amour 
se joue sur un fond socio-historique complexe, dans 
un monde en passe de renouveau. 1848, la France abolit 
l’esclavage des nègres dans les colonies.

Tout sépare Romyo et Julie, lui est le nègre qui avec 
son tambour annonce sur les habitations l’abolition. 
Elle, est l’héritière des colons hostiles au changement.
Pourtant, ils s’aiment d’un amour fou et sincère en dépit 
des lois, des préjugés et de toutes les manigances.

Entouré d’une vingtaine de comédiens, danseurs et 
musiciens, Hervé Deluge propose une transposition 
caribéenne, qui tout en divertissant, se situe dans 
une césure historique qui témoigne du passage
brusque d’une société esclavagiste à une société post-
esclavagiste, voire moderne -à l’image des États-Unis- 
passant du président Lincoln au président Obama.

AVRIL
Theatre
MARTINIQUE

Création

Hervé Deluge 
Formé au Nowtéat, au CDR puis à l’École régionale des Acteurs 
de Cannes, il joue ou met en scène tous les styles. On lui doit 
plusieurs adaptations de Classiques, des mises en scène de 
théâtre de rue avec un sens de la surprise et du spectacle.
Après « Tartuffe » il s’ataque à « Roméo et Juliette ».
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Production : 
Tropiques Atrium Scène nationale

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Il est tard, une chambre d’hôtel, une femme qui attend… 
Une attente qui fi nit par l’agacer. Ce qui est source d’inter-
rogations multiples, parfois exacerbées. Tout autour 
d’elle, indique un état de solitude. 

Le téléphone dans la pièce qu’elle occupe la relie à 
l’extérieur, une horloge accrochée au mur rythme 
le temps. Le temps de faire le point avec elle-même, 
puis avec son homme qui fi nit par arriver. Reproches, 
menaces de rupture s’ensuivent, comme pour « vider 
le sac », car comme elle dit : « Elle en a gros sur la patate »...

Cette création est née d’une rencontre d’acteurs voulant 
s’investir dans une démarche de « dépoussiérage » et
d’adaptation de l’œuvre de Cocteau et d’en révéler 
les parts d’ombre du point de vue de notre imaginaire 
créole. Car si les sentiments sont communément 
humains, la manière de les exprimer diffère selon 
les cultures.  

Mise en scène : Aliou Cissé 
Costumes - Décors : Sarah Desanges 
Régie : Marc-Olivier René 
© visuel : Agnès Brézéphin

Scolaire le 21 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Avec :
 Astrid Mercier - Elle

Vendredi 22 avril

AVRIL
Theatre
MARTINIQUELe Bel  Indifférent

De Jean Cocteau

Aliou Cissé 
1er Prix de comédie en 1972 au théâtre Serano, il y reste 
jusqu’en 1989 et joue des rôles marquants  : « Tête d’or » de 
Paul Claudel, « Gouverneur de la Rosée » et a travaillé sous
la direction de grands metteurs en scène et realisateurs. 
Installé en Martinique depuis  1989, il est un pilier 
des planches, qui se lance ici dans la mise en scène.

Création



20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Scolaires les 28 et 29 à 9H30 
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Vendredi 29 avril
Mise en scène : Guy Pierre Couleau
Assistante à la mise en scène :  
Carolina Pecheny
Scénographie : Delphine Brouard
Costumes : Laurianne Scimemi 
Lumière : Laurent Schneegans
Maquillage : Kuno Schlegelmilch
© crédit photo : Stokkete images

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, 
Amphitryon, général thébain, quitte sa jeune épouse 
pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter, amoureux de  
la belle mortelle, en profite pour se glisser dans  
son lit sous les traits du mari. 
Son allié Mercure monte la garde, après avoir pris l’appa- 
rence de Sosie, valet d’Amphitryon. Mais celui-ci est de 
retour au palais, précédant son maître pour annoncer  
sa victoire… et tombe nez à nez avec cet « autre moi ».  

Dès lors, la pièce repose sur le motif du double et du miroir.  
Entre quiproquos, malentendus et rebondissements,  
Molière invente une fantaisie mythologique à grand 
spectacle, où les dieux descendus sur terre, rusés et  
manipulateurs, sèment la confusion et s’amusent  
aux dépens des humains, dupés de bout en bout et 
incapables de distinguer le vrai du faux.

 
Amphitryon
Molière écrit Amphitryon en 1668, juste après la seconde  
interdiction de Tartuffe. Le retour à la comédie est en quelque 
sorte un manifeste. Durant la même année, il écrira George 
Dandin et L’Avare.

 

Production : Comédie De l’Est -   
Centre dramatique national d’Alsace

Coproduction :  
Comédie de Poitou-Charentes -  
Centre dramatique national

Avec le soutien de :  
Ministère de la Culture & de la Communication, 
DRAC  Alsace, Ville de Colmar, Conseil régional d’Alsace, 
Conseil général du Haut-Rhin

Avec 
Frédéric Cherboeuf, Luc Antoine Diquéro, 

Isabelle Cagnat, Kristof Langromme,  
Nils Öhlund, Jessica Vedel & 

Clémentine Verdier

7171
AVRIL
Theatre 
FRANCE 

Amphitryon
de Molière
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20H - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€   Distribution en cours

© crédit photo : Laurent D-Key 

Samedi 30 avril

Valley 
Né en 1978 à Trénelle Citron, quartier dit diffi cile, Valley 
chante dès l’âge de 13 ans et apprend le métier dans 
les sound system. Sa carrière débute en 1999 avec 
la compilation Karib Jam. La compil Reggae Zone et 
en 2000 le titre Fleur de Lys le placent parmi les 
meilleurs de la scène reggae dancehall locale. 

Suivront les concerts avec Sael and friends et RMTG, 
le Bèlè Boum Bap de Kali, fusion bèlè et musiques 
urbaines, puis le concept Dual Choc qui sera nominé 
aux Prix SACEM 2004. 

En 2006, Valley sort son premier album Mêt a Pawol 
avec des textes engagés : Matinitché, La vi-a rèd, 
lauréat du Prix SACEM du meilleur reggae dancehall. 
Il crée le réputé collectif Artmada en 2009. 

En 2011, le titre Big bam bam, avec la jamaïquaine
Keida, accroît sa visibilité hors de la Martinique. Suivra 
en 2012 le double CD Valley de cœur, Valley de pique. 

Atout Cœur 
AVRIL
MUSIQUES
MARTINIQUE

73
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Traditionnellement, une Maison de thé (Teahouse) était 
aussi un lieu de culture. On pouvait s’y divertir, boire 
du thé, faire des affaires bien sûr, mais aussi assister à 
des spectacles de marionnettes…

Une Maison de thé dans le sud de la Chine, un marion-
nettiste se prépare à jouer. Artiste respecté pour son art, 
il fait quelques exercices d’assouplissement de la main, 
répare une poupée, répète l’enchaînement d’un combat à 
la lance et l’épée; mais nous sommes au moment de 
la révolution culturelle et le marionnettiste va devoir 
s’adapter…

Puis, c’est un bon en avant dans la Chine d’aujourd’hui 
où, dans cette même Maison de thé, le karaoké est
le dernier avatar du théâtre de marionnettes et l’artiste 
doit aussi s’adapter...  

Production : 
Cie Le Pilier des Anges, 
Théâtre du Chemin Creux 

16H & 18H - salle aimé césaire
Tarif  D   ¬   20€� 15€� 5€ 

Vendredi 6 mai 

MAI
Jeune Public 
CHINE _ SUISSE

Mise en scène : Grégoire Callies  
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier  
Construction : Éric Jolivet  
Musique : Thomas Demay  
Lumière : Boualème Bengueddach  
Conseiller artistique : Thierry Tordjman  
© crédit photo : Eric Didym

Théâtre du Chemin Creux 

Yeung Faï 
Né en Chine en 1964, Yeung Faï est éduqué dès quatre ans par 
son père, grand maître chinois de marionnettes, un des plus 
anciens arts traditionnels chinois. Digne héritier, reconnu 
maître incontesté de la manipulation et de la fabrication,
il enseigne et crée pour le cinéma et la télévision.

De Yeung Faï  
Teahouse
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20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €� 20€� 8€ 

 Auteur & interprète : Joby Bernabé
Directeur musical - Voix - 

Multi-instrumentiste : Alfred Fantone
Piano - Voix : Jean-Michel Raggioli

Basse - Contrebasse : Alick Lowensky
Flûte - Clarinette - Saxophone : 

Maurice Bouchard
Batterie : José Zébina

© crédit photo : Jean Popincourt 

Le rendez-vous des musiques
singulières de Martinique
off re une tribune aux artistes 
qui transgressent les formats 
établis. Cette année, place à 
la Parole ! Celle du poète, 
celle du conteur, en partage 
avec la musique, dans toute 
sa dimension.

Samedi 7 mai

Retrouvons Joby Bernabé entre 
poésie et musique, avec ses 
complices de toujours, sa plume 
féconde, l’acuité de son regard 
et de ses mots sur l’impétueuse
marche du monde…  Joby  Bernabé 
nous convie à partager sa Parole.

MAI
MUSIQUES
MARTINIQUE

Matinik

Joby Bernabé

 Tambour Bèlè - Lavwa : Bago 
Claviers,  Set Electro - Lavwa : 

Jeff Baillard
Voix : Alin Légarès 

Basse - Percussions - Lavwa : 
José Marie-Rose

Une création originale de Jeff Baillard, 
Alin Légarès & José Marie-Rose.

© crédit photo : DR 

Et voilà qu’un jour, la Parole, 
se sentant mourir, convoque 
le conteur afi n qu’il offi cie 
à sa veillée. S’en suit alors 
un subtil échange entre la Parole
et le conteur, véritable pas de
deux, jusqu’à ce qu’ils ne fassent
plus qu’un… 
« Une création qui met pile
le doigt  sur le quat’- chimin 
hanté par les échos mysté-
rieux de la parole, de la mort
et de son répondè : la vie ». 
Monchoachi

Veillée pour une parole

Mizikalènatif  
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Née en 2011, cette aventure musicale et humaine remporte 
un succès auprès des publics et des institutionnels. 
Pour la première fois, des chanteurs et joueurs de tambours 
de Martinique, Guadeloupe et Réunion, se regroupent 
pour jouer ensemble.

Enrichi de tournées (45 concerts), le groupe s’élargit 
chaque année et fait preuve de cohésion. Sur la base 
des musiques traditionnelles : gwoka, bèlè, maloya, 
kaséko... ces musiciens ont bâti un répertoire explosif 
avec leurs voix et tambours comme seuls instruments.
Cette année, Tambours Croisés invite le Sénégal pour 
un retour des afro-descendants vers la terre nourricière, 
vers leurs racines, tout en apportant l’esprit de fusion 
qui fait la force du concept.

Tambours Croisés n’est pas un simple projet de diffusion, 
il s’inscrit dans une logique de découverte et de rencontres, 
avec des animations, des échanges et des ateliers.

 Sénégal  _ 
Chant : Coumba Arame Mbaye , 

Tambours : Alioune Seck  
Guyane _ Tambours : Ancy Clet
Haïti _ Chant : Guerline Pierre,

Tambours : Jackson Saintil ,
Danse : Rhodnie Désir 

Guadeloupe _
 Chant : Mary-line Dahomay ,

Tambours : Joël Jean 
Martinique _ Chant : Nènéto, 

Tambours : Claude Jean-Joseph, 
Répondè : Béatrice Alcindor 

Réunion _ Chant : Eno,
Tambours : Zélito Deliron 
Mayotte _ Chant : Diho

© crédit photo : DR 

17H - salle aimé césaire
Entrée libre   

Dimanche 22 mai

MAI
MUSIQUES
INTERNATIONAL
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 5Pays invité  _ Sénégal
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Le Petit Prince
D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry  

20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€  

Vendredi 27 mai

Mise en scène : Stella Serfaty
Plasticienne de sable : Lucie Joliot 

Vidéaste : Stéphane Broc 
Scénographie : 

Lucie Joliot & Stella Serfaty  
Lumières : Lucie Joliot 

Création sonore : Marc Piera 
Musique : Stéphane Gallet

© crédit photo : Bruno Bayol

Spectacle pluridisciplinaire pour petites et grandes 
personnes, Le Petit Prince, conte initiatique et humaniste, 
nous interroge sur le fonctionnement de notre civilisation. 
Il est porteur d’une critique forte de l’homme contem-
porain. Il réaffi rme la nécessité de solidarité, d’ouverture 
à l’autre et de poésie pour être. 

C’est aussi une invitation de l’auteur à retrouver l’enfant 
en soi. « Toutes les grandes personnes ont d’abord été 
des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent. » 
Dédicace du Petit Prince 

Une plasticienne de sable accompagne le récit et nous 
plonge dans un monde sensible et poétique. Un monde 
où le temps de faire un dessin compte autant que 
le dessin lui-même.

«  De belles idées de mise en scène et de scénographie »
Télérama

Théâtre des Turbulences  
Fondée en 1997, la compagnie compte parmi ses créations : 

J’ai trop trimé, Des bêtises de rien du tout… d’après 

La Misère du Monde de Pierre Bourdieu, Le baisemain 

de Manlio Santanelli… Elle collabore avec des plasticiens, 

sculpteurs et vidéastes. Le Petit Prince est emblématique 

de cette démarche artistique. 

Scolaire le 26 à 9H30

Jean-José Pellan - 0596 70 79 37 
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

MAI
Theatre
FRANCE

Production : 
Théâtre des Turbulences

Coproduction : 
Théâtre des Turbulences, 
L’Espace 1789 à Saint-Ouen

Avec le soutien de :
L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères,
Le Forum, Boissy-Saint-Leger, La Merise

Avec : 
François Frapier & Nelson Rafaell Madel 
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20H - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€� 20€� 8€ 

Vendredi 3 juin
Mise en scène : Sylvie Guellé
Voix-off : Anne Lacogne-Désiré & 
Corinne William
Bande-son : Anne-Laure Allègre
© crédit photo : Nicolas Quendez

Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà 
passé sept ans. Tout sépare apparemment les deux 
femmes. Caroline a de l’éducation et de l’instruction ; 
Dominique, les manières rudes d’une mère de famille 
dont l’existence a toujours été pénible. Sous haute 
tension, une amitié profonde verra le jour. 

Tout cela n’exclut pas l’humour, derrière lequel elles se 
cachent pour survivre et supporter au quotidien 
l’absurdité de certaines règles. Il y a beaucoup d’émotion 
dans la pièce. Les extraits choisis du monologue  « Le Sas » 
de Michel Azama, disent le ressenti de celle qui 
n’a plus de voix une fois passée de l’autre côté de 
la barrière. Mais on y rit aussi comme les personnages 
eux-mêmes. La vie en prison, c’est toujours la vie.

Denise Chalem 
Auteure, metteur en scène, comédienne et scénariste 

pour le cinéma et la télévision, elle a publié notamment 
« Dis à ma mère que je pars en voyage » en 2004

 (deux Molières en 2005, dont celui de
 la meilleure création française).

Michel Azama
Écrivain et dramaturge, il a publié notamment

 « Bled » en 1984, « Vie et mort de Pier Paolo Pasolini » 
en 1986, « Le Sas » en 1989, « Croisades » en 1989, 

« Aztèques » en 1991, « Zoo de nuit » en 1995 et  
« Saintes Familles » en 2002...

Production : Cie Sur Les Rives

Avec le soutien de : 
DAC Guyane, ville de Kourou, ville de Mana,
Théâtre de Macouria - scène conventionnée de 
Guyane, Complexe Eldorado

Avec
Anne-Laure Allègre, Graziella Florimond, 

Véronique Spitz & Taija Tourbillon
8383

JUIN
Theatre
GUYANE

<I��Ì��F�v���H��H���H��F���H����	F�H�
De Denise Chalem

Extraits de « Le Sas » de Michel Azama
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20H - salle aimé césaire
Tarif  B   ¬   30€� 25€� 12€   

Fil rouge : Cheick Tidiane Seck

Invités : 
Grégory Privat, Denis Lapassion, 
Jonathan Jurion, Ronald Tulle…
© crédit photo : Frédéric Thaly 

Vendredi 10 juin

Pour cette 5e édition, le fi l rouge est le malien Cheick
Tidiane Seck, pianiste, référence du jazz et des musiques 
du Monde. Une carrière qui débute dans les années 70 
avec le célèbre Rail Band de Bamako, avec Salif Keita, 
puis Les Ambassadeurs. 

Arrivé à Paris en 1985, il participe à l’essor de la word 
music. Le somptueux Sarala avec Hank Jones en 1995, 
le révèle sur la scène jazz. Cheick Tidiane Seck s’est produit 
aux côtés de : Santane, Jimmy Cliff, Manu Dibango,
Dee Dee Bridgewater (Red earth)… Enseignant aux 
États-Unis, il est le défricheur des nouveaux talents 
africains : Sandra Nkaké, Oumou Sangaré, Fatoumata 
Diawara…

Cette année notre rendez-vous invite Denis Lapassion 
de Guyane, Jonathan Jurion de Guadeloupe et les locaux
Ronald Tulle et Grégory Privat.

Dans Piano kon sa ka ékri, chaque pianiste joue 
trois titres dont un en duo avec le Fil rouge, qui a 
carte blanche pour un fi nal enfl ammé.

«  Un redoutable phraseur au timbre soul très élastique ».
Télérama

JUIN
MUSIQUES
AFRIQUE
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Piano

Conférence de
Cheick Tidiane Seck le 11 juin

kon sa ka ékri 
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Janvier à juin
Fred Lagnau & Jean-Hugues Mirédin
 _ MARTINIQUE

Du 7 janvier au 13 février

Pierre-Paul Chailley & Burrrichango
_ FRANCE

Du 18 février au 19 mars

Jean-Philippe Breleur 
_ MARTINIQUE

Du 31 mars au 30 avril

Group Show Remix
_ JAMAÏQUE - GUYANE - GUADELOUPE - MARTINIQUE

Du 12 mai au 23 juin

Pour cette saison Tropiques 
Atrium Scène nationale proposera 
des expositions en écho à 
sa programmation. Avec la DAC 
Martinique un regard sera jeté
sur les Arts visuels de la Caraïbe.

Madiana
_ la séance vo
Tous les mois pendant 15 jours, une offre de fi lms  
récents, des cycles thématiques, des clins d’œil à 
notre programmation de saison en cours.
La séance VO : une Vision Originale du cinéma !

> Du 12 au 26 octobre 2015  
Cycle Images de femmes : Mustang, Difret, 
Une Seconde mère, Les Deux amis… 

> Du 10 au 20 novembre 2015  
Mois du fi lm documentaire, Clin d’œil 
au Martinique Jazz Festival : Amy, Paco de Lucía, 
Mediterranea, Dope… 

Salle Frantz Fanon 
Regards sur la Caraïbe : pour découvrir les fi lms et 
les réalisateurs de notre région.
Ciné Classic, Ciné Famille : pour voir ou revoir 
des grands classiques du cinéma. 

Horaires & programmation pour tous
Une offre cinéma pour tous les publics avec 
les rendez-vous : 
Ciné Midi à la Salle Frantz Fanon,
Les Séances du matin, en collaboration avec 
la MGEN à Madiana. 

Jeune public
Les cinéphiles sont aussi en culottes courtes. 
Une programmation leur est dédiée en sachant que 
chaque mois les scolaires, du primaire à la terminale 
viennent à la rencontre d’œuvres qui enrichissement 
leur enseignement. 

Rencontres Cinémas 
Martinique
Notre festival du 7e Art en juin est l’apothéose 
de la saison, sur l’ensemble du territoire : fi lms,
invités, tables rondes, compétitions, avant-premières. 
Notre ambition : que chaque fi lm soit l’objet 
d’un échange, d’une rencontre !

Tropiques Atrium Scène nationale est 
un acteur majeur du cinéma en Martinique.  
Notre objectif : offrir aux spectateurs 
des fi lms de tous horizons, de tous
styles. Cette ouverture se manifeste
dans un ancrage fort dans le cinéma
caribéen et d’autre part, un intérêt
renouvelé vers le cinéma d’auteur.
La programmation vise tous les publics
et se décline sur plusieurs lieux. 

Cinéma

_ la séance vo

Infos pratiques 
Dates & horaires de projections communiqués

dans le fl yer trimestriel dédié, disponible à 
l’accueil et sur notre site : 

www.epccatriummartinique.fr

Madiana  
Tarif en vigueur _ Bons de réduction disponibles à 

l’Atrium au début de chaque cycle 
pour nos adhérents !

Salle Frantz Fanon
Tarif E : 7€  5€� 3€� sauf tarif exceptionnel.

Artsplastiques

Octobre à décembre
Agnès Brézéphin, 

Raphaëlle Hayot & 
Sophie Jean-Paul 

_ MARTINIQUE

Du 1er au 31 octobre

Florence Edmond _ MARTINIQUE

Du 5 au 29 novembre

Valérie John _ MARTINIQUE

du 3 au 23 décembre

Galerie La Véranda

Janvier à juin
David Gumbs _ GUADELOUPE

Du 7 janvier au 13 février

Belkis Ramírez _ RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Du 18 février au 19 mars

Jean-Baptiste Barret _ MARTINIQUE

Du 31 mars au 30 avril

Group Show Remix
_ JAMAÏQUE - GUYANE - GUADELOUPE - MARTINIQUE

Du 12 mai au 23 juin

Galerie André Arsenec

Octobre à décembre
Ann’alé - Hommage à Toto Bissainthe

_ HAÏTI

Du 1er au 31 octobre

Renée Cox _ JAMAÏQUE 
 du 5 au 29 novembre

Susana Pilar Delahante Matienzo 
_ CUBA  

Du 3 au 23 décembre

Dates & horaires de projections communiqués
dans le fl yer trimestriel dédié, disponible à 

Tarif en vigueur _ Bons de réduction disponibles à 

Tarif E : 7

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Arts

Florence Edmond _ 

Valérie John
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Savoirs en partage

Théâtre de sable  
> Du 21 au 23 janvier 2016
« Pschuuu » de Christoph Guillermet  
Compagnie 1-0-1
Conception : Christoph Guillermet 
Lumière : Jacques Bouault 
Musique originale : Frédéric Duzan
Décor : Philippe Blanc
 « … Nous travaillons à faire s’envoler le sable. 
Pschuuu offre une certaine forme de beauté 
aux tous petits et aux grands ». Christoph Guillermet 

Théâtre
> 8, 9, 12, 13 & 15 octobre 2015 à 9H 
« Antigone » de Sophocle & G. E Mauvois
Mise en scène Aurélie Dalmat

> 6 novembre à 9H30 
« Des doutes et des errances » de Gerty Dambury

> 10 décembre à 9H30 
« Suzanne Césaire, Fontaine solaire »
de Daniel Maximin
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté

> 14 janvier 2016 à 9H30
« Sonny Congo ou la chouette petite vie bien 
osée de Sony Labou Tansi » de Bernard Magnier
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté

> Du 18 au 21 janvier 2016
« Par la barbichette »  
Cie La main dans le chapeau
Une journée théâtre en classe avec un spectacle-
surprise suivi d’une animation.
Écriture & mise en scène : Domenico Carli
Avec : Domenico Carli, Pascal Dayer & Isabelle Tosic
Costumes : Claude Rueger
Scénographie : Pascal Dayer
Avec le soutien de la ville de Lausanne

Tropiques Atrium Scène nationale assure
la diffusion vers les publics scolaires 
ou en diffi culté, les formateurs, en lien
avec le Rectorat et les projets d’établis-
sement. À travers sa programmation, 
des ateliers, des visites de l’Atrium,
la structure assure une médiation, 
une sensibilisation à la culture dans 
le cadre de sa mission d’éducation 
artistique et culturelle.

> 21 janvier 2016 à 9H30 
« Au nom du père et du fi ls et de J.M. Weston »
Texte & mise en scène Julien Mabiala Bissila 

> 26 et 28 janvier à 9H30 
« Fuck America » d’après Edgar Hilsenrath
Mise en scène collective - Jeu : Bernard Bloch, 
Corinne Fischer, Vincent Jaspard & Thomas Carpentier

> 3 & 4 mars à 9H30 
« Moi Pirandello » d’après Luigi Pirandello
Mise en scène Jean-Claude Berutti

> 10 & 11 mars à 9H30 
« Les Enfants de la Mer » 
d’après la nouvelle d’Edwige Danticat
Mise en scène José Exélis

> 18 mars à 9H30 
« Tchernobyl Forever »
d’après le Carnet de Voyage d’Alain-Gilles Bastide
Mise en scène Stéphanie Loïk
 
> 8 avril à 9H30
« Du domaine des Murmures »
D’après le roman de Carole Martinez
Mise en scène José Pliya

>  11, 12, 14 avril à 9H30 & 14H

15 avril à 9H30
« 1848 : Romyo & Julie »
d’après Roméo & Juliette de Shakespeare
Mise en scène Hervé Deluge

> 21 avril à 9H30 
« Le Bel Indifférent » de Jean Cocteau
Mise en scène Aliou Cissé

> 28 & 29 avril à 9H30 
« Amphitryon » de Molière
Mise en scène Guy Pierre Couleau

> 26 mai à 9H30
« Le Petit Prince » d’après A. Saint-Exupéry 
Mise en scène Stella Serfaty  

Danse  
> 17 novembre 2015 à 9H30 
« Valeska and You » 
Annabèl Guérédrat

> 19 novembre à 9H30 
« Soyez vous-même, tous les autres sont 
déjà pris ! »
Cie Difé Kako 

> Du 10 au 21 mai 2016 
Biennale de danse de Martinique

Musique
> Du 20 au 29 novembre
Martinique Jazz Festival 2015

Arts plastiques
Galeries La Véranda & André Arsenec
Cf. page 86

Cinéma
Palais des congrès de Madiana & Atrium
Programmation en cours

Savoirs en partage
« Suzanne Césaire, Fontaine solaire »

« Sonny Congo ou la chouette petite vie bien 
 de Bernard Magnier

_  vos interlocuteurs 
Jean-José Pellan
0596 70 79 37 - jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Lynda Voltat 
0596 70 79 29 - lvoltat@tropiques-atrium.fr

 André Arsenec

Palais des congrès de Madiana & Atrium

le cadre de sa mission d’éducation 
artistique et culturelle.
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Formation 
pour amateurs 
_  formateurs : 

 Hassane Kassi Kouyaté & Aliou Cissé
_ thèmes : 
« L’Art de Dire » & « L’Art de Jouer » 
«  L’art de Dire » passera par des exercices 

mécaniques de diction simples, afi n de forger 
un « instrument » de prononciation et d’arti-
culation à l’apprenant.

«  L’art de Jouer » - Le jeu théâtral et Le jeu 
cinématographique - s’attachera à bien 
différencier les deux formules qui, l’une et l’autre 
renferment des actions affectives et organiques.

Cette formation suivra l’articulation de la saison : 
- La création caribéenne : 1er trimestre
- Les écritures contemporaines : 2e trimestre
- Le théâtre classique : 3e trimestre
Date : octobre 2015 - juin 2016 
Lieu : Studio Paulo Rosine 
Fréquence : 3H - une fois par semaine - 18H à 21H

Public visé :  comédiens, metteurs en scène, 
enseignants menant des ateliers de 
pratique artistique…

Tarif :  entrée libre. Néanmoins l’engagement 
des stagiaires sera requis pour toute 
la durée de la formation en vue de 
la préparation d’un spectacle de fi n 
de session.

Tropiques Atrium Scène nationale met 
l’accent sur La formation. Au-delà
des master-classes et des formations
spécifi ques, l’accent sera mis dans
un premier temps sur le théâtre.
Il s’agit d’arriver à terme à créer 
une École de formation initiale. Ce qui
permettra aux jeunes martiniquais, 
des sections théâtre au lycée, de pouvoir
par la suite accéder au niveau supérieur
des grandes écoles.

Formation
Résidence d’acteurs
  _  formateurs :  

Hassane Kassi Kouyaté & Jihad Darwich 
_  thème :  

Adaptation de grandes épopées au Théâtre
Date : 10 jours en juin 2015
Lieu :  résidence hors Tropiques Atrium avec 

un groupe de 15 acteurs de la Caraïbe.
Public visé : comédiens, conteurs, metteurs en scène
Tarif : entrée libre.

Formation

Formation 
des médiateurs culturels 
_  formateurs : 

 Delphine Bachacou (Cie les Ouvreurs de 
Possibles en partenariat avec Difé Kako) 

_  thèmes : 
En travaillant autour de deux œuvres programmées 
à la Scène nationale, étude des modalités de 
montage d’un projet d’éducation artistique et 
culturel, partenarial, adapté au territoire. Mêlant 
des temps de pratique, des apports culturels et
méthodologiques, il s’agira de donner des clés pour 
que médiateurs, chargés des relations avec 
les publics, enseignants et artistes puissent 
s’engager dans des projets d’action culturelle 
communs, dans un langage partagé.
Date : 1ère semaine de novembre 2015
Lieu : Studio Paulo Rosine 
Fréquence : 3 jours - 18H 
Public visé :  médiateurs, relations avec les publics, 

enseignants & artistes
Tarif :  entrée libre.

Formation 
avec les comédiens
_  intervenant :  Patrick Lemauffe

Francophonies de Limoges
_  objectif :  rencontre avec les comédiens dans 

la perspective d’une création 
en janvier 2017

Date : du 14 au 19 décembre 2015 
Lieu : Studio Paulo Rosine 
Tarif : entrée libre.

Formation 
des formateurs 
À destination des professionnels devant intervenir 
dans le cadre de la Formation initiale de théâtre qui 
mise en place par Tropiques Atrium Scène nationale. 
_   auditeurs - formateurs :  

Stéphanie Loïk -directrice pédagogique, 
Claudia Calvier-Primus - metteur en scène, 
comédienne

> Date : du 9 au 17 janvier 2016 
Lieu : Studio Paulo Rosine 
Durée : 44H

Public visé :  médiateurs, relations avec les publics, 
enseignants & artistes

> Date : du 19 au 25 mars 2016 
_   formateurs :  

Stéphanie Loïk - metteur en scène & 3 acteurs : 
Aurore James, Elsa Ritter & Vladimir Barbera

Lieu : Studio Paulo Rosine 
Durée : 32H

Public visé :  médiateurs, relations avec les publics, 
enseignants & artistes

Tarif :  entrée libre. Avec engagement des parti-
cipants sur les deux volets de la formation 
(janvier & mars).

des médiateurs culturels 

À destination des professionnels devant intervenir 
dans le cadre de la
mise en place par Tropiques Atrium Scène nationale. 

Atelier 
Masques de la Comedia del Arte
_  intervenant :  Pascal Durozier  

comédien - metteur en scène
_  objectif :  rencontre avec les comédiens dans 

la perspective d’une création 
en janvier 2017

Date : février 2016
Public visé :  comédiens, metteurs en scène
Tarif :  entrée libre.
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Réservation
Priorité de la réservation par téléphone pour les détenteurs
de la carte de saison dès réception du programme.
Le règlement de la place réservée doit être parvenu au 
plus tard 4 jours ouvrables avant la date du spectacle.
Places numérotées à la Salle Aimé Césaire.

Accueil en salle
Ouverture des portes une demi-heure avant le début de 
la représentation.
Par respect pour les artistes et le public, soyez à l’heure.
Pour certains spectacles, l’accès ne sera pas possible après
le début de la représentation ou seulement à l’occasion 
de l’entracte.
Après la fermeture des portes, les places numérotées ne 
sont plus garanties.Tenue correcte souhaitée.
L’accès aux salles est interdit aux enfants de moins de 
3 ans.

Personnes à mobilité réduite
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour un meilleur accueil, merci de le préciser lors de 
la réservation ou de l’achat de votre billet.

Infos pratiques

Billetterie
Horaires : du mardi au vendredi : 9H - 19H
Samedi : 9H - 13H
Tél. : 0596 70 79 29 -  0596 60 78 78

Horaires expositions
Du mardi au vendredi : 13H - 18H

Le samedi : 10H - 13H
RDV au 0596 70 79 31 pour les scolaires et les groupes
(Visite commentée à partir de 10 personnes).

Achat à distance de billets
Par téléphone : carte bancaire
Par courrier : règlement par chèque
Achetez en ligne bientôt !

Placez-vous en Salle Aimé Césaire

tarifs > 
F Individuel 20€             F�Couple 25€�
F�Jeunes, étudiants* (de 13 à 25 ans) > gratuit
F�Handicapés > gratuit
F�Séniors* (à partir de 60 ans) > gratuit
*  Justifi catifs obligatoires. Les enfants de 3 à 12 ans bénéfi cieront

automatiquement du dernier tarif. Il ne leur sera pas délivré de 
carte de saison.

mode de règlement > 
F�Chèque      F�CB (à partir de 16€�)     F�espèces

F�Mme     F�M.     F�Melle        N° ancienne carte : ......................
Nom : .........................................................................................  
Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : ...................................................................
Adresse complète  .....................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Couple (nom & prénom du conjoint) ..........................................
...................................................................................................
Tél. : 0596................................................................................... 
Portable : 0696 ..........................................................................
E-Mail ………………………………………………………………………………..

intêrets >
F�Musique     F�Danse     F�Théâtre     F�Cinéma     F�Exposition

comités d’entreprises - associations >
Affi liez-vous gratuitement pour la saison 2015/2016 
Carte à 10€ pour vos membres �
Contacts:  Jean-Hugues Crater - 0596 70 79 46

jhcrater@tropiques-atrium.fr

Demandez votre Carte de saison 
(octobre 2015 à juillet 2016)

Priorité de la réservation par téléphone pour les détenteurs
de la carte de saison dès réception du programme.
Le règlement de la place réservée doit être parvenu au 
plus tard 4 jours ouvrables avant la date du spectacle.

une demi-heure avant le début de 

 
     

Catégorie A       35€�             30€ �              15€�

Catégorie B       30€�            25€ �               12€ �

Catégorie C       25€�            20€ �                8€ �

Catégorie D       20€�            15€ �                 5€ �

Catégorie E         7€�             5€ �                  3€ �

(1) Carte Senior, Carte Couple, groupe à partir de 6
(2) Carte Jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi

Plein tarif Tarif réduit (1)    Tarif jeune (2)

TARIFS

>   LES BILLETS NE SONT NI ÉCHANGÉS,
NI REMBOURSÉS

Plein tarif

Carte de saison
Achevé d’imprimer
Conception graphique  
L’atelier - Agnès Brézéphin
graphise & typographie

Impression 
5 000 exemplaires 
sur les presses de Caraïb Ediprint
Septembre 2015
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Hassane Kassi Kouyaté - Directeur
Corinne Badian - Secrétaire de direction

Bernard Lagier - Directeur-adjoint
Julie Abelain -  Administratrice de production

Diffusion, Partenariats institutionnels
Marcelle Pennont -  Responsable de diffusion territoriale, 

Expositions
Nathalie Banaré - Attachée de production
Tessa Permal -  Attachée de production, 

Développement des partenariats

Julie Théodore - Directrice fi nancière
Maguy Barclais - Comptable principale
Myrtha Gromat - Comptable
Christine Lucien - Gestionnaire de paye

Andrée Médec -  Secrétaire générale,
Responsable des formations

Frédéric Thaly - Responsable de la communication
MaryKlod Marie-Nelly - Assistante de communication
Rhina Barthélémy - Assistante de communication

Valérie Rouf - Coordination générale

Steve Zébina - Responsable cinéma & multimédia

Jean-Hugues Crater -  Responsable des relations publiques
Jean José Pellan -  Relations avec les publics spécifi ques
Lynda Voltat -  Relations avec les publics, Billettiste
Rose-Hélène Marie-Sainte -  Billettiste, Hôtesse d’accueil
Colette Marion - Agent d’accueil

Dominique Douge - Directeur technique
Léonce Nandor - Assistant du directeur technique
Raymond Saint-Aimé - Régisseur général
Laurent Laban - Régisseur général
Eddy Gombe - Régisseur général
Serge Béraud - Régisseur Son, Vidéo
William Vahala - Régisseur du bâtiment

Arsène Hirep - Agent d’entretien
Jean-Ryco Charmant Laurent - Agent d’entretien

Jean-Luc Elisabeth - Agent de liaison

Ainsi que les techniciens intermittents du spectacle, 
les contrôleurs, hôtesses d’accueil et
les vacataires nécessaires au bon déroulement 
des spectacles et à la vie de la structure.  
 

Conseil d’Administration
Représentants du Conseil Général  
Charles Caristan, Yolène Largen, Marcellin Nadeau,
Jocelyn Régina, Raphaël Séminor (Président),
Marie-Frantz Tinot & David Zobda

Représentants de l’État  
Fabrice Morio, Gaël Rias, Pierrette Léti & 
Eliane Miévilly

Personnalités qualifi ées  
Raphaella Bé-Grosmangin & Serge Vert-Pré

Représentant du personnel  
Raymond Saint-Aimé

les contrôleurs, hôtesses d’accueil et
les vacataires nécessaires au bon déroulement 
des spectacles et à la vie de la structure.  

L’équipe

Martinique
Jazz Festival

2015
du 20 au 29 novembre

Mayra Andrade, Felipe Cabrera & 
Leonardo Montana, Jacky Bernard, 

Yilian Cañizares, Didier Lockwood Group 
avec Paco Séry, Linlay Marthe & 

Jean-Marie Ecay, Charlotte Wassy, 
Richard Bona…

Biennalede Danse
de Martinique 

du 10 au 21 mai 2016

RencontresCinémas
  Martinique 
du 16 au 25 juin 2016

La
Caravane
des Mots
du 28 juin 
au 2 juillet 2016

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



6 rue Jacques Cazotte, 
97 200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 60 78 78  - 05 96 70 79 29

www.epccatriummartinique.fr


