
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une adaptation très drôle aux couleurs de l’Afrique du célèbre conte de Voltaire servie par six 
comédiens-chanteurs-musiciens qui donnent au texte une nouvelle sonorité ! 

Il y avait au Faso dans la cour de sa majesté toukguili de gongonbiligongoni un jeune garçon 

nommé Candide… Renvoyé du palais, il poursuit, par amour de Cunégonde, un voyage 
initiatique sur plusieurs continents.  

Les dialogues ainsi que les paroles du conteur - le griot africain - sont exactement ceux de 

l’œuvre d’origine, mis à part les adaptations des noms de lieux et de pays. La rencontre entre la 

langue de Voltaire et la tradition orale des griots fait mouche… On est surpris de l’actualité du 
propos. 

Spectacle choisi au Burkina Faso pour la semaine de la Francophonie. 

Candide ou l’Optimisme  

Ce conte philosophique de Voltaire paru à Genève en 1759 a été réédité vingt fois de son vivant 
(plus de cinquante aujourd’hui), ce qui en fait un des plus grands succès littéraires français. 

L’œuvre s’appuie sur un sarcasme moquant le conservatisme social de la noblesse arrogante, 

de quelque pays que ce soit... 

Salle Aimé CESAIRE 

 

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre 2016 -  9H30  

   

Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits  

Public scolaire : Collèges / Lycées 

 
 
 
 
 

Le Malade termine l’œuvre de Molière. Tout le monde connaît ce qui est devenu une 

légende : Molière est mort en jouant le Malade, dans le fameux fauteuil depuis exposé 

à la Comédie Française. En réalité, il est mort chez lui, après avoir été pris d’une énième 

quinte de toux au cours de la 4° représentation du sa comédie, le 17 février 1673. 

 Il est mort du « poumon », il crachait « le sang ». Il se savait condamné, il était en 

disgrâce, victime des intrigues de Lully, abattu par les morts de son fils Pierre et de 

Madeleine Béjart. Il a écrit et monté cette dernière pièce ; il est impossible de ne pas 

l’aborder comme un testament. 

L’adaptation de cette comédie universelle sur le sol africain, se veut une contribution 
à la longue marche en avant contre l’obscurantisme, dans le respect des vraies 
valeurs, mais dans la critique des faux dévots, des faux savants et de ceux qui par un 
discours volontairement hermétique ont la volonté de maintenir le citoyen dans 
l’ignorance et la dépendance. Peu importe qu’ils soient médecins, gens d’église ou 
gens de loi. 

À Avignon, le public se serre même dans les escaliers pour assister à ces classiques 
revisités « à la sauce burkinabé » - Le Monde 

Salle Aimé CESAIRE 

 

Jeudi 6 et Vendredi 7 octobre 2016 -  9H30  

   

Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits  

Public scolaire : Collèges / Lycées 

 
 

 

 
 

OCTOBRE 2016 

Théâtre Burkina Faso 

Candide l’Africain D’après Voltaire 

Cie Marbayassa 
 

Avec : Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo, 

Haoua Sangaré, Justin Ouindiga, Léon 

Zongo 

Musicien : DrissaDembélé 
 

 
 
 
 
 
 
 

Théâtre Burkina Faso 

Bâada, le Malade Imaginaire 

D’après Molière 
Cie Marbayassa 

 

Adaptation en mise en scène : Guy Giroud 

Avec : Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo, 
Haoua Sangaré, Justin Ouindiga, Léon Zongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                               ARTS PLASTIQUES 

 

                                                                                                                                                Les classiques revisités 

 
                           

                                                                                

           

           

           

       

 

 

 

 

                  Visites sur rendez-vous 

                   Marcelle PENNONT 

                    Tel : 0596 70 79 31 

                  mpennont@cmac.asso.fr 

                                                                                                                                                                  NB/Les visites sont gratuites 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                                         

 
 
 
                                                                 
 

  

 

LA VERANDA 

 

 

3 OCT- 12 NOV 

Luc MARLIN (Martinique) 

« JUBILATION » 

 

Galerie ARSENEC 

« Hommage à l’Atelier45 » 
(Martinique) 

 L’homme qui se présente à nous a une mission à accomplir : il doit chaque soir raconter 

l’épopée du Roi Lear. Mais il se heurte toujours à une impossibilité : tous les personnages 

tapis dans l’ombre de lui-même veulent prendre la parole, changer le cours de l’histoire, 

chacun dans sa drôlerie tragique et chaque soir, il disparaît derrière toutes ces figures et le 

lendemain, il doit de nouveau recommencer. 

  

Ce soir, pourtant, l’homme conteur ira au bout de son récit, de sa mission, mais il sera 

confronté à une carte à jouer un peu spéciale qui lui posera une énigme… 

Une femme, toujours présente par son chant et les sons électroniques qu’elle produit, le suit 

dans l’ombre, révèle les personnages qui le hantent… 

 Quand l'art du comédien interroge la magie et renvoie à l’art des griots ! - La Revue du 

spectacle 

 Production déléguée : Nomad     

Coproduction : CCAM-Scène nationale de Vandoeuvre lès Nancy - Compagnie Deux 

Temps Trois Mouvements 

Avec le soutien de : Ville de Montreuil, Théâtre du Samovar, La Spedidam 

 

 

Salle Frantz FANON 

 

Mardi 18 et Mercredi 19 octobre 2016 -  9H30  
   

Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits  

Public scolaire : Collèges (3ème) Lycées 

 

 

Théâtre (France) 

Lear… Conte à rebours 

De Philippe Dormoy d’après 

Shakespeare  

Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté 

Avec Philippe Dormoy          
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DANSE                                                                       THEÂTRE 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2016 

                                                                  
La pièce fondatrice du duo Wang Ramirez dresse le portrait d'une nouvelle 

génération urbaine, mobile et interculturelle. On y choisit son langage artistique 

aussi librement que son partenaire de vie, peu importe s'il parle une langue 

étrangère... ou plusieurs. 

La danse est leur langage, mais les mots aussi. Sébastien, Français aux origines 

espagnoles croise les chemins chorégraphiques de Honji, née à Francfort de parents 

coréens. Car dans ce monde ouvert sur le monde, chacun peut être une recomposition 

culturelle aux origines mélangées. Honji amène la souplesse et la musicalité d'un 

héritage asiatique au sujet du corps et du mouvement, et Sébastien toute sa vivacité 

méditerranéenne. Ensemble, ils abordent Monchichi comme ils construisent leur vie 

partagée - dans l'équilibre parfait entre le masculin et le féminin. 

Leur danse met sa virtuosité au service d'une quête de vérité où il n'y a rien à 

dissimuler des doutes ou des difficultés à communiquer, mais rien non plus des joies 

de la rencontre. 

Au résultat, Monchichi est un théâtre de danse plein d'humour et d'autodérision, un 

autoportrait conjoint qui témoigne de la vie au quotidien, avec autant d'humour que 

de poésie 

 

“Un duo magnifique où l'humour s'invite par surprise, au détour d'un mouvement.” 

L’Indépendant 

 

Salle Frantz FANON 

 

Mercredi 9 et Jeudi 10 Novembre 2016 -  10h00  
   

Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits  

Public scolaire : Collèges et Lycées                             

                                                           

 

 

 

    
Cette comédie en trois actes et en prose fut commandée par Louis XIV pour être jouée le 18 

juillet 1668 à Versailles, à l’occasion des fêtes données pour célébrer les victoires militaires de 

la France.  

Georges Dandin, riche paysan, a voulu s’élever au-dessus de sa condition en épousant la fille 

d’un gentilhomme, Angélique de Sotenville. Mais il a tout lieu de regretter cette union : la famille 

d’Angélique a conclu ce mariage pour avoir son bien et lui fait bien sentir le peu d’estime qu’elle 

a pour lui ; quant à Angélique, elle semble disposée à se laisser faire la cour par Clitandre, un 

jeune galant qui rôde autour d’elle, accompagné de son valet Lubin.  

Reprenant le cadre d’une farce traditionnelle, la pièce va loin dans la critique sociale, raillant à 

la fois les paysans parvenus et les nobles arrogants.  

« Que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s’élever au-

dessus de leur condition, et s’allier, comme j’ai fait, à la maison d’un gentilhomme ! » 

                                               

Commune du Marin Sous le Chapiteau de Tropiques Atrium 

Lundi 14 :  9h30 / 14H30   -  Mardi 15 : 9h30 

 

Jeudi 17 :  9h30     -      Salle Frantz Fanon à l’Atrium 

 

Commune du Carbet Sous le Chapiteau de Tropiques Atrium 

Lundi 21 : 9h30 -   Mardi 22 : 9h30 / 14h30 

 
Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits  

Public scolaire : Collèges et Lycées 

 

 
 
 

                                                                                           
MONCHICHI 

Cie   WAND RAMIREZ 
Direction artistique, conception                                                             

                                                        

chorégraphie, danse : Wang Ramirez 

 

                                                      
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

                                        

GEORGE DANDIN 
OU LE MARI CONFONDU 

De Molière 

 

Une création de Tropiques Atrium 

Scène nationale de Martinique 

 

Mise en scène 

Hassane Kassi KOUYATE 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         



DANSE                                                                                                                                                                           MUSIQUE 

                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    MARTINIQUE JAZZ FESTIVAL 

 

                                                                                                                                                                  DU 22 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                        ARTS PLASTIQUES 

 

                                                                                                                 

 

LA VERANDA 

 

 

 

21 NOV-17 DEC 

Claude CAUQUIL (Martinique) 

« IN MEMORIAN » 

Commissaire : Sophie DINGIANI 

 

Galerie 

ARSENEC 

Ricardo OZIER LAFONTAINE 

(Mque) 

« TOPOGRAPHIE DE L’EN-

DEDANS » 

 
                            Visites sur rendez-vous 

                          Marcelle PENNONT 

                              Tel : 0596 70 79 31 

                                                                                                                                                                             mpennont@cmac.asso.fr 

DECEMBRE 2016 

 Il s'agit d'exprimer les tourments d'un enfant mal aimé, d'un persécuté Poil de Carotte, 

alias Jules Renard, le fait, dans son roman, non pas dans                                                             

l'aigreur ou la haine, comme on aurait pu le craindre, mais dans l'émotion, l'humour et la 

poésie. Comment exprimer le désamour et l'indifférence dont l'enfant souffre, l'angoisse 

de l'obscurité qu'il est forcé d'affronter en même temps que les gallinacés du poulailler qu'il 

voit comme des monstres hostiles ? Et la férocité d'une mère indigne, et les sollicitations 

ambiguës de certains adultes intéressés par sa chair fraîche ? Comment le faire par des 

mouvements corporels qui doivent exprimer, eux aussi, comme les mots de l'écrivain, par 

l'humour, l'émotion et la poésie, les souffrances, les peurs et les frustrations ? 

Fabio est en train de réussir ce pari difficile grâce à son imagination et son talent qui sont 

grands. J'attends avec impatience les prochains rendez-vous qu'il nous donnera pour que 

nous assistions aux progrès de cette création qu'il construit avec patience, détermination et 

talent, presque sous nos yeux... 

                                                                                                    
                                             

Salle Frantz FANON 

 

Jeudi 8 et Vendredi 9 Décembre 2016 -  9H30 
 

Tarif : 5€/élève -  Accompagnateurs gratuits 

 

Public scolaire : Écoles - Collèges et Lycées 

 

 

 

 

Poil de carotte 
ILLICITE / FABIO LOPEZ 

Avec 5 danseurs   48mn 
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