Septembre

Dans le cadre de Territoires en culture
Musique _ Ven. 29 _ Post K (Jazz) - 19h > p. 12
Musique _ Sam. 30 _ Orchestre National de Jazz - 20h > p. 19

Octobre
Expositions _
Gilles Elie-Dit-Cosaque
« An konmès »
Elisabeth Guerrier
« Deux chosent, l’une »
Du 2 octobre - 11 novembre

Calen
drier
saison
2017 _ 2018

Théâtre _ Jeu. 5 & ven. 6 _ Pou an wi ou pou an non
Pour un oui ou pour un non - 20h > p. 21
Création Tropiques Atrium Scène nationale

Danse _ Ven. 13 _ 1 + 1 - 20h > p. 23
Musique _ Sam. 14 _ Manuel Sainte-Rose - Biguinement-Vôtre ! - 20h > p. 25
Théâtre _ Sam. 21 _ Ovando - 20h > p. 27
Musique _ Dim. 22 _ Alfred Varasse - 17h > p. 29
Jeune Public _ Sam. 28 _ L’Arbre à pain d’Abouboudia - 16h > p. 31

Vues sur Cannes 2017 _ Du 2 au 13 octobre

5
calendrier
2017
2018

Novembre

Musique _ Ven. 10 & sam. 11 _ J osé Versol,
Voyage au cœur de la mazurka - 20h > p. 33
_ Dim. 12 _ José Versol, Voyage au cœur de la mazurka - 17h
Théâtre _ Ven. 17 _ La fin de l’homme rouge 1 & 2 - 20h > p. 35

Expositions _
Habdaphaï
« Alive, en vie »
Christophe Mert
« Racines guérisseuses »
Du 20 novembre - 16 décembre

Martinique
Jazz Festival 2017 _ Du 26 novembre au 2 décembre

Nicolas Lossen, Ray Léma Quintet, Omar Sosa & Jacques Schwarz-Bart, Malika Tirolien,
Jean-Claude Montredon, Rhoda Scott, Tricia Evy…

Décembre

Théâtre _ Ven. 8 _ Le Monstre - 20h > p. 37

Création Tropiques Atrium Scène nationale

Jeune Public _ Sam. 16 & dim. 17 _ Ti Kréol chante… - 14h & 17h > p. 39
_ Mer. 20 _ Au Royaume des Mille Cadeaux
Diabolo voleur de cadeaux - 18h > p. 41

Janvier

Jédi Mizik _ Jeu. 11 _ Ixora - 20h > p. 45
Danse _ Sam. 13 _ Cri de mes racines - 20h > p. 47
Théâtre (Festival des petites formes) _ du 17 au 27 janvier > p. 48 à 55
Mer. 17 _ Un Buffle - 18h
Ven. 19 & sam. 20 _ Ladjablès - 20h
Mar. 23 _ A
 lger, Mon Amour - 20h
Le Patron - 20h
Mer. 24 _ L a Otra Orilla (L’Autre Rive) - 19h
Expositions _
Ven. 26 _ E ntre-deux - 19h
Victor Permal
Sam. 27 _ F rançois d’Assise - 20h
« Fôk toujou gadé pou wè »

Avril

Musique _ Sam. 7 _ Simon Jurad - 20h > p.71
Théâtre - Danse - Musique _ Sam. 14 _ 2147, et si l’Afrique disparaissait ? - 20h > p. 73
Théâtre _ Jeu. 19 _ Rivages - 20h > p. 75
Opéra _ Ven. 20 & sam. 21 _ Carmina Burana - 20h > p. 77
Jeune Public _ Sam. 21 & dim. 22 _ Soundiata l’enfant buffle - 17h > p. 79

Aya Nda
« Contrariétés »
Du 15 janvier - 25 février

Biennale de Danse de Martinique 2018

Du 26 avril au 6 mai 2018
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Février

Théâtre - Danse - Musique _ Ven. 2 _ Teruel - 20h > p. 57
Jédi Mizik _ Jeu. 8 _ Frantz Laurac - 20h > p. 59
Cirque _ Ven. 23 _ Knee deep - 20h > p. 61
_ Sam. 24 _ Knee deep - 18h

calendrier
2017
2018

Mai
Expositions _
Jacqueline Fabien
« Paysages »
Pierre-Alain Gac
« Traces Empreintes »
Du 7 mai - 30 juin

Musique _ Jeu. 10 & ven. 11 _ Ayo - 20h > p. 81
Théâtre _ Sam. 12 _ Victoire Magloire dit Waro - 20h > p. 83
Musique - Oralité _ Ven. 18 _ Fenêtre sur Haïti :
Ymelda & poésie Pays - 20h > 85
Musique _ Mar. 22 _ Frapadingos & Moun Tivoli - 17h > p. 87
Théâtre _ Ven. 25 _ Hommes aux mille mains - La magie Cocteau - 20h > p. 89
_ Jeu. 31 _ La Radio des bonnes nouvelles - 20h > p. 91

Mars

Thêatre _ Ven. 2 _ Mamiwata - 20h > p. 63
_ Jeu. 8 _ Wild West Women - 20h > p. 65
_ Mar. 13 & mer. 14 _ Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ - 20h > p. 67
Création Tropiques Atrium Scène nationale

Expositions _
Mounia
« Bonheur »

Rencontres Cinémas Martinique 2018

Du 16 au 24 mars 2018

Thierry Thian Sio Po
« E xubérances végétales
outre-mer »
Du 5 mars - 15 avril

Juin
Musique _ Ven. 9 _ Piano kon sa ka ékri - 20h > p. 92
Oralité _ La

Caravane des Mots

_ Sam. 29 - 20h > p. 93

Qui
sommes - nous ?
Tropiques Atrium a été créé en 2015. Né de la fusion
du CMAC et de l’Atrium, c’est un Établissement
Public de Coopération Culturelle (EPCC) qui bénéficie
du label Scène nationale du ministère de la Culture
et de la Communication. Dotée d’un budget global
de 4 M, avec une équipe de 32 permanents
(auxquels s’ajoutent des intermittents), la structure
programme environ 160 représentations par saison.
_ collectivités partenaires
La Collectivité Territoriale de Martinique (70%),
l’État (30%) et ponctuellement des 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, 2 lieux dédiés
aux arts plastiques, numériques et visuels.
1 bar-restaurant. 1 studio et 4 chambres pour
les résidences 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 se veut être l’outil artistique
et culturel structurant du territoire.

DAC Martinique

_ 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
fleuves, pour la co-diffusion de spectacles.
En Martinique avec le Domaine de Fonds
Saint-Jacques, le Domaine de la Pagerie, le CDST,
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 reflètent
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
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Éditorial
À l’aube de cette nouvelle saison, qui s’annonce
riche en spectacles pluriels, à destination d’un large
public, il convient de saluer le travail accompli
par les équipes de Tropiques Atrium.
Le bilan du projet porté par l’établissement est
positif, avec la mise en place d’actions pérennes
de formation, de soutien à la production artistique
martiniquaise, de sensibilisation à la culture
au niveau des jeunes et des publics éloignés ou
« empêchés ». L’un des axes forts étant l’aide
à une meilleure professionnalisation des artistes.
Avec Territoires en culture, Tropiques Atrium permet une large décentralisation de l’offre culturelle
sur le territoire.
Avec une programmation pluridisciplinaire, un brassage des esthétiques et des styles, la Martinique
possède un outil performant favorisant la mixité
sociale et culturelle, unique dans la Caraïbe. Enfin,
la gestion financière saine de cette structure publique,
financée à 75% par la CTM, est à signaler.
Fort de ce constat, Tropiques Atrium assure ses missions de service public de la culture et s’affirme
comme un lieu de production artistique de référence
qui continuera d’être soutenu financièrement
par la CTM, dans un partenariat franc et loyal avec
l’État. Dans une conjoncture économique difficile, dans un pays en mutation, à l’heure de l’individualisme, l’action culturelle demeure ce levain
du vivre ensemble et des identités assumées.

Le soutien de la CTM à Tropiques Atrium s’inscrit
dans un projet global pour la culture et le patrimoine
porté par la collectivité qui favorise la démocratisation de celle-ci, de nouveaux comportements
envers la création et une meilleure insertion sociale
via la culture. Sans oublier l’implication dans
le secteur de la jeunesse et de l’éducation artistique. En ce sens l’ouverture d’une classe théâtre,
formation qualifiante, est un moment fort de
cette saison ainsi que l’accompagnement
d’une douzaine de compagnies ou d’artistes, dans
tous les genres. Ce volet se traduit par des dispositifs
financier, administratif et technique pour aider
ces artistes dans leur professionnalisation.
Cette saison vous appartient et vous retrouverez
vos habituels événements : Martinique Jazz Festival,
Festival des petites formes, Rencontres Cinémas
Martinique, La Caravane des mots… ou la Biennale
de Danse de Martinique, fondée en 1999 par
les chorégraphes Ivan Olmo (Puerto Rico), John
Hunte (Barbade) et moi-même, qui a pu survivre
contre vents et marées. Grif an tè, nous avançons.
Nous vous invitons à partager les nombreuses
créations d’ici et d’ailleurs entre tradition
modernité et transversalité.
Bonne saison culturelle !
Christiane Emmanuel
Présidente, Tropiques Atrium Scène nationale

Une nouvelle saison est l’occasion de se projeter, mais
aussi de regarder d’où l’on part. Alors force est de
constater que le public nous fait confiance. Nous l’en
remercions ainsi que nos tutelles : la CTM, la DAC
Martinique, nos partenaires, l’équipe et le CA.
Le projet artistique comprend la programmation mais
aussi un certain nombre d’axes, qui sont tout aussi
importants et qui forment un socle d’un projet global
Ainsi afin de favoriser le parcours professionnel et
le développement des équipes artistiques martiniquaises, Tropiques Atrium met en place à partir
de la saison 2017-2018 un dispositif d’accompagnement dédié aux créateurs martiniquais. Il se décompose en Résidences de création, Résidences tremplin
et les Parrainages d’artistes. Il concernera une douzaine
de compagnies ou d’artistes.
Dans tous les cas cet accompagnement se traduit par
un investissement financier, technique, administratif
ou logistique de Tropiques Atrium ; d’une mobilisation des énergies pour mener à bien cette mission.
Nos objectifs : favoriser l’émergence et la professionnalisation des créateurs, aider à la promotion, la diffusion
au développement de projets artistiques, soutenir
la jeune création et les nouvelles esthétiques, l’innovation.
Cet accompagnement, la densification et la diversité
des formations proposées sont des axes forts menés
en parallèle du projet artistique que nous défendons.
Ils doivent permettre une meilleure professionnalisation des acteurs culturels locaux mais aussi former
ceux qui demain emprunteront la filière culturelle.
Ces étapes sont cohérentes et vont de pair avec
les actions de sensibilisation à l’éducation artistique
à destination des scolaires, qui représentent le futur.

Dans un monde de la complexité, de l’hypercommunication… mais aussi de l’extrême solitude
et d’une exacerbation des égoïsmes, nous devons
donner des repères à ces jeunes et allumer la flamme
de l’espérance et de la solidarité. Notre action participe d’un projet global pour un mieux vivre ensemble.
C’est pourquoi nous lançons des rencontres régulières,
animées par des chercheurs ou des artistes, tout au long
de la saison pour échanger, partager une réflexion
mais aussi croiser le regard critique des spectateurs et
plus largement de la population. Échanger pour mieux
se comprendre, échanger pour bâtir ensemble dans
l’apaisement, la sincérité. Tel un Arbre à palabres, 11
Tropiques Atrium se métamorphose !
La programmation artistique pour cette saison,
laisse une large place aux créations martiniquaises,
caribéennes et du monde. Nous parions sur le talent
et l’inventivité et nous projetons vers des territoires
nouveaux, remplis de fraîcheur. Nous initions aussi
des fenêtres sur des problématiques ou des pays :
Russie, Haïti... et accueillerons des spectacles transdisciplinaires. Cette saison encore, notre programmation est majoritairement martiniquaise et nous
renforçons les spectacles vers le jeune public. Bien
sur, nos différents festivals (Jazz, Théâtre, Cinéma,
Oralité…) seront présents avec une mention spéciale
pour la Biennale de Danse de Martinique 2018.
Autant d’événements qui, avec le projet Territoires
en culture, doivent permettre à un large public de
se retrouver.
« Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête »
écrivait le grand Aimé Césaire… Alors n’hésitez pas
à partager notre saison, votre saison !
Hassane Kassi Kouyaté
Directeur, Tropiques Atrium Scène nationale
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Territoires
en culture
Direction artistique : Bernard G. Lagier
Direction administrative : Marcelle Pennont

Théâtre

Musique
Tropiques Atrium Scène nationale
poursuit ses actions de diffusion et
de formation sur le territoire.
Environ une quinzaine de communes
ou lieux ont été touchés lors
de la dernière saison !
Recréer du lien social, enrichir l'offre
culturelle, diversifier les publics,
mutualiser les synergies, susciter
des vocations… tels sont les axes
de ce projet pluridisciplinaire.
Une action qui soutient la création
en proposant plusieurs
représentations aux artistes

Un pas.
Un autre pas.
Encore un autre pas.
Et tenir gagné chaque pas
Aimé Césaire


Concert proposé dans le cadre du programme
« Jazz Migration #2 », projet de soutien au développement
de carrière de jeunes formations de jazz initié par l’AFIJMA
il y a 15 ans et aujourd’hui développé par AJC.
« Jazz Migration » reçoit le soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,
du FCM et de la SACEM. France Musique et Jazz News sont
partenaires de la tournée Jazz Migration #2.

l’Onda - Office national de diffusion artistique

Rivière Salée - Centre culturel du bourg
> Vendredi 29 septembre à 19h _ entrée libre
19h - Restitution-Concert
Atelier du Martinique Brass Band (dirigé par Jerry Spartacus)
avec les musiciens de l’Orchestre National de Jazz :
Fidel Fourneyron (trombone, tuba) & Fabrice Martinez
(trompette, bugle)
20h - Concert de POST K
Clarinette, clarinette basse : Jean Dousteyssier
Saxophone alto et ténor : Benjamin Dousteyssier
Piano : Matthieu Naulleau
Batterie : Elie Duris
À l’instar du cinéma de genre post-apocalyptique, Post K
propose une lecture du jazz de la Nouvelle-Orléans après
le passage de l’ouragan Katrina.
Appartenant à la nouvelle génération de musiciens de jazz,
aussi brillants qu’éclectiques, ces musiciens interprètent
le répertoire des années 20-30, notamment celui des pianistes
de « stride » (Art Tatum, Fats Waller, Earl Hines…) dont
ils tirent des particularités de jeu, qu’ils appliquent avec
un regard contemporain dans l’écriture et l’improvisation.
Largement influencé aussi par le free jazz des années 60-70
et par la musique improvisée européenne des vingt dernières
années, ce quartet invite à une musique populaire, à la fois
riche et savamment déstructurée, à l’image des premiers
enregistrements de jazz.
Révélation ! C’est magistral et jouissif à la fois… - Jazz Magazine



Avec le soutien de :

Dans le cadre des actions menées avec l’ONJ
Orchestre National de Jazz

Martinique Jazz Festival
Du 25 novembre au 2 décembre
Direction artistique : Frédéric Thaly

Création

> Mardi 10 octobre à 19h _ entrée libre
François - Salle des Fêtes
Scolaire à 9h30
« Pou an wi ou pou an non »
« Pour un oui ou pour un non » de Nathalie Sarraute
Surtitré en français
> Mercredi 13 décembre à 19h _ entrée libre
Schœlcher (Terreville) - L’Azwèl
« Traversée » de Xavier Orville
Interprétation & Mise en scène : Lucette Salibur
> Du 17 au 27 janvier

Festival des petites formes

Oralité

> Vendredi 6 & Samedi 7 octobre à 19h30
Fort-de-France (TOM - Croix-Mission)
« Pawol pou an péyi » de Jocelyn Régina

Jeune public

> Du 14 au 21 avril
« Soundiata l’enfant buffle »
De René Escudie & Mohamed Adi

Danse

> En mars

« Rhizomes » - Nu dans le chaos
Chorégraphie : Jean-Félix Zaïre

Biennale de Danse de Martinique
Du 26 avril au 6 mai

Direction artistique : Bernard G. Lagier

Cinéma
Rencontres Cinémas Martinique 2018
Du 16 au 24 mars

Direction artistique : Steve Zébina
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4 nouveaux rendez-vous
vont marquer votre saison !

Nouveaux
rendez-vous !
Coordination : Valérie Rouf

Un cycle de conférences et de rencontres pour mieux être ce que l’on fait !
À la création de Tropiques Atrium nous
avions mis l’accent sur cette citation de
Suzanne Césaire Roussi : « Nous sommes
de ceux qui disent non à l’ombre »
Cette phrase aujourd’hui s’inscrit dans
un mouvement, celui du dire, celui du
désir de grandir, celui du mouvement
continuel loin des eaux stagnantes et
des tempêtes sous le crâne.
Cette phrase, telle une eau de source qui
nous traverse qui nous ravive.
Cette phrase, ravive nos idées et anime
notre lieu et nous invite à des rencontres,
à des échanges d’idées, à être ce que
l’on rêve pour mieux être ce que l’on fait
tout au long du sillon que nous traçons
l'espace d'une saison !
Alors nous avons souhaité que notre lieu
soit aussi lieu d’échanges sur les spectacles que nous programmons, pas juste
pour dire autour, mais aussi pour faire
plus dedans la culture.

Didascalie
9h - 11h _ Le samedi

Laten ou di sa !
18h - Le jeudi

Toujours un samedi matin, autour d’un café, d’un thé,
d’un chocolat et d’une pâtisserie, Axel Arthéron,
professeur de lettres à l’Université des Antilles,
animera un débat sur les spectacles de la programmation de Tropiques Atrium.
Les esthétiques proposées ; la langue ; la fable…
seront décryptées et les avis des « experts » et
des candides seront partagés.
> Samedi 28 octobre 2017
> Samedi 25 novembre 2017
> Samedi 20 et 27 janvier 2018
> Samedi 24 mars 2018
> Samedi 26 mai 2018
> Samedi 23 juin 2018

Sociologue, Docteur en sciences politiques, essayiste,
poète, Malik Duranty bénéficiera de deux cartes
blanches pour nous livrer ses pensées sur le vivre
ensemble et sur les vibrations du pays !
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> Jeudi 23 novembre 2017
> Jeudi 12 avril 2018

Hall

Livre-service
9h30 - 11h30 _ Le samedi
La case à Vent

Un salon littéraire animé par Dalila Daniel pour
mieux connaître l’actualité littéraire martiniquaise.
> Samedi 7 octobre 2017
> Samedi 16 décembre 2017
> Samedi 24 février 2018
> Samedi 19 mai 2018

La case à Vent

Terrasse en Pawol,
Terrasse en Drive

Tropiques Atrium

Lieux & horaires à préciser

La lecture des textes dramaturgiques est un moment
important pour toutes les composantes du monde
théâtral. C’est l’une des premières vies du texte
qui permet à son auteur de s’entendre par la voix
des comédiens mais c’est aussi un levier important
pour susciter chez les spectateurs le goût de la chose
théâtrale !
Tous les 2 mois, José Exélis et la Cie du 6e continent
nous invitent à entendre les auteurs de la Caraïbe et d’ailleurs.
> 17 octobre 2017
> 12 décembre 2017
> 27 février 2018
> 17 avril 2018
> 19 juin 2018

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
saison
2017 _ 2018

[musique]



Samedi 30 septembre
20h - salle aimé césaire
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€

Basse : Sylvain Daniel
Batterie : Éric Echampard
Piano : Sophie Agnel
Claviers : Paul Brousseau
Trompette : Fabrice Martinez
Trombone : Fidel Fourneyron
Saxophone ténor :
Alexandra Grimal
Saxophone alto :
Benjamin Dousteyssier
Clarinettes : Jean Dousteyssier
Violon : Théo Céccaldi
Voix : Maria Laura Baccarini

Conférence-Concert
Scolaire le 2 octobre à 14h
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr
Auteur : Hans Petter Blad
Compositeur : Olivier Benoit
Direction artistique & Guitare :
Olivier Benoit

Orchestre national
de Jazz

© crédit photo : Denis Rouvre

EUROPA
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SEPTEMBRE
musique
france

OSLO _

Olivier Benoit clôture son projet
EUROPA et met le cap au Nord, direction Oslo. Une ville
atypique, nichée au cœur d’une nature triomphante, qui
poursuit sa transformation architecturale et culturelle,
entre traditions anciennes et incroyable modernité.

L’exploration de cette quatrième capitale a fait naître
chez Olivier Benoit le désir d’y associer des mots,
une parole. En une suite orchestrale, alternant moments
intimistes et mélancoliques, atmosphères hypnotiques
et crescendos puissants, EUROPA OSLO nous plonge avec
intensité au cœur de la ville, de la chair de ses habitants.
Olivier Benoit puise aux multiples sources du jazz,
de la musique répétitive et du rock progressif, offrant
un écrin à la plume élégiaque d’Hans Petter Blad, nourri
par la force d’expression des musiciens et de Maria Laura
Baccarini, interprète habitée. Un ultime opus magnétique
et passionnant !
L'Orchestre National de Jazz à son meilleur - Culture Jazz

L'Orchestre National de Jazz (ONJ)
L'ONJ a été créé en 1986, sous l'impulsion de Jack Lang,
par le ministère de la Culture et de la Communication,
pour affirmer dans un geste politique fort sa volonté
de reconnaissance du jazz. Cette institution prestigieuse
et unique en son genre, a produit 11 projets d'orchestres,
portés par 10 directeurs musicaux et artistiques,
et a accueilli près de 150 solistes.
Une première visite en Martinique avec des actions
menées vers les scolaires & les musiciens.

Avec le soutien du : m
 inistère de la Culture et de la Communication.
Programme créé à l’Académie norvégienne de musique
à Oslo, avec le soutien de l’Institut français de Norvège.

Avec le soutien de :
l’Onda - Office national de diffusion artistique

[theatre]



Jeudi 5 octobre
Vendredi 6 octobre

Scolaires les 3, 4 & 5 à 9h30

20h - salle frantz fanon Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€ jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Création
Mise en scène & Scénographie :
Patrick Le Mauff
Assistante à la mise en scène :
Astrid Mercier
Avec : L ucette Salibur, Néofana Valentine,
Guillaume Malasné & Alex Donote
Création lumière : Marc-Olivier René
Univers sonore : Ludovic Laure
Costumes : Anuncia Blas
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

Deux amis de longue date se sont éloignés. La cause ?
Elle demeure incertaine, basée apparemment sur
des signes dialectiques de conversation ! En particulier,
une certaine façon qu’aurait eu l’un de prononcer
« C’est bien, ça ! », avec un ton… condescendant (!),
alors que son ami se vantait d’une réussite personnelle.
Les deux personnages, dans une véritable joute verbale,
s’attachent à dire et à comprendre d’où vient ce mal,
cherchent les mots et les explications (de nature
linguistique !) de leur fâcherie.
Dans cette pièce, Nathalie Sarraute donne à voir et
à entendre, avec beaucoup d’humour et de finesse,
la difficulté à nommer, l’impuissance à trouver
le langage de l’indicible, des sensations, des ressentis…
des malentendus. Ces « non-dits » qui nourrissent
les relations entre les individus.
Comment transmettre une expérience de vie et
de recherche ? Comment ouvrir des territoires de
pensées et de partage ? Patrick Le Mauff a choisi
de faire entendre les mots de Nathalie Sarraute
en langue créole.

Pou an wi ou
pou an NO
De Nathalie Sarraute
Adaptation en créole :
Bernard G. Lagier
Surtitré en français
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Pour un ou
i ou pour un

non

Nathalie Sarraute (1900 - 1999)
Patrick Le Mauff
Formé à l'école du Théâtre national de Strasbourg,
il intègre le Théâtre de la Reprise à Paris, puis
est à la création de la Cie L'Attroupement qui
se distingua au Festival d'Avignon en 1975.
Fondateur de la Cie Place publique, il est aussi metteur
en scène. Il a dirigé le Festival des francophonies
en Limousin de 2000 à 2006. Actuellement metteur en scène
associé à la Cie Blonba à Bamako, il monte aussi
des projets en France.

Grande plume française, elle se met à écrire après
sa radiation du barreau de Paris suite aux lois
anti-juives. Le roman Martereau (1953) lui assure
le début du succès. En 1960, elle est signataire
du Manifeste des 121 et reçoit en 1964 le Prix
international de littérature pour son roman
Les Fruits d'Or et écrit pour le théâtre.
Pour un oui ou pour un non est créé à New York
en 1985.
Production :
Tropiques Atrium Scène nationale

[DANSE]



Vendredi 13 octobre

20h - salle frantz fanon Scolaire le 12 à 9h30
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Collaboration : W
 illiam Rolle,
anthropologue
Régie lumière : Dominique Guesdon
© crédit photo : Marlène Myrtil

Création chorégraphique pour 4 interprètes

« 1+1 est né de mon désir d’actualiser la force, la beauté

l+l

Auteur & Chorégraphe : Marlène Myrtil
Direction artistique : Marlène Myrtil
Danseurs-interprètes :
Jean-Hugues Miredin, Auguste Ouédraogo,
Willy Pierre-Joseph, Ousséni Sako.
Musique : en cours

Cie Kaméléonite
25
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et la complexité de la relation paternelle et filiale...
Comment parler d’amour, d’éducation et de reconnaissance entre les pères et les fils…
Tous ces signes que l’on perçoit dont on ne parle pas
sont-ils identifiés, validés ou tout simplement trop furtifs
pour être véritablement fondateurs ? Avec cette envie
puissante de décoder ce langage et cette sensibilité
du père, du jeune adulte, de l’adolescent, je ressens
la curiosité de révéler par leurs corps, une friction
à l’histoire, à la communauté, au territoire et aux contradictions de notre société. » _ Marlène Myrtil
En co-diffusion avec L’Artchipel - Scène nationale de Guadeloupe
Marlène Myrtil
Elle débute sa carrière d’interprète à Paris en 1991.
Elle se forme en danse contemporaine auprès de Bill T Jones,
l’école Cunningham, Peter Goss... Elle a travaillé avec
des chorégraphes et metteurs en scène de tous horizons :
Germaine Acogny, Josiane Antourel, Maurice Béjart,
Marianne Isson, Irène Tassembédo… Les créations de
la Cie Kaméléonite fondée en 1998, ont été jouées en France,
aux Antilles et à New York.

Partenaires : DAC Martinique - aide au projet, FEAC/Ministère
des Outre-mer & Collectivité Territoriale de Martinique
Coproduction : Petit Théâtre Redoute de Fort-de-France
Mise à disposition studio : Centre National de la Danse, Pantin
Résidences : Glob Théâtre de Bordeaux, Centre de développement
chorégraphique La Termitière de Ouagadougou,
Petit Théâtre Redoute de Fort-de-France,
Tropiques Atrium Scène nationale

[musique]



Samedi 14 octobre

20h - salle aimé césaire
Tarif A ¬ 35€€ 30€€ 15€

Clarinette, Saxophone & Chant :
Manuel Sainte-Rose
Piano : José Lancry
Basse : Jean-Marc Albicy
Batterie : José Zébina
Trompette & Trombone : Daniel Ravaud
Chœurs : Matthieu Narayanin,
Jean-Louis Morville, Gérard Sainte-Rose
& Alicia Corbion

Manuel
Sainte-Rose

Invités : Claudy Largen (Chant),
Maurice Bouchet (Trompette)
La Cie Pom'Kanèl
Présentation : Michel Thimon
© crédit photo : Benjamin Ramphort
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Biguinement-Vôtre ! _

Clarinette, saxophone et maintenant le chant, Manuel
Sainte-Rose est issu de la lignée des grands clarinettistes
martiniquais. Fils de musicien, formé par Honoré Coppet
à la clarinette, il est découvert à l'âge de 15 ans au Festival
de la clarinette.
Depuis, il n’a cessé de mettre en avant la musique traditionnelle, aux cotés de Max Ransay durant 10 ans, puis
en leader avec Mozaïko et en jouant ou enregistrant avec
de grands défenseurs du patrimoine : Claudy Largen,
Guy Vadeleux, Gertrude Seinin, Pierre Rassin... Il sera
l’interprète des musiques du film Biguine de Guy
Deslauriers en 2004 et sort Clarinettement Dansant,
son premier album, nominé au Prix SACEM 2006.
Musicien discret, doté d’un jeu fluide, ouvert à tous
les styles, Manuel Sainte-Rose est désormais une valeur
sûre. Biguinement-Vôtre ! , son nouvel opus très apprécié
du public, se transpose sur notre scène pour un hommage
à l’âge d’or de la biguine.

[theatre]



Ovando
De Georges E. Mauvois
Cie Pouty i pa Téat

29

OCTOBRE
Theatre
martinique

Samedi 21 octobre

20h - salle frantz fanon Scolaires les 19 & 20 à 9h30
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Georges E. Mauvois
Personnage incontournable de la vie politique, littéraire et

Mise en scène : Yvan Labéjof
Assistante : Arielle Bloesh
Avec : Néofana Valentine,
Sarah-Corinne Emmanuel,
Virgil Venance, Erick Bonnegrace
& Jean-Claude Zonzon
Lumière : Dominique Guesdon
Décors & Scénographie : Sonia Tourville
Réalisation : Hervé Beuze
& Gabrielle Talbot
Costumes : Gabrielle Talbot
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

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...)

Yvan Labéjof
Né à Paris en 1938, il est un comédien et metteur en scène
qui voue un engagement indéfectible pour le théâtre.
Premier comédien martiniquais à jouer dans la « La Tragédie

Cinq royaumes indiens se partageaient l’île d’Haïti
quand elle fut conquise par les Espagnols à la fin
du XVe siècle.
L’un des épisodes les plus monstrueux de cette conquête
fut le massacre des caciques du petit royaume de Xaragua,
perpétré par Fray Nicolas de Ovando, gouverneur de l’île,
profitant d’une fête donnée en son honneur par les natifs
du pays.
Leur reine, Anacaona, ne fut pas épargnée. Ovando la fit
pendre sur une place de la ville de Saint-Domingue, récemment fondée.

du roi Christophe » en 1964, il se fixe en Martinique en 1970
et crée en 1972, la compagnie Théâtre Fer de lance qui mettra
en scène Bretch, Césaire, Placoly, Chamoiseau…
Il est nommé Chevalier des arts et des lettres en 2007.

C’est ce moment de la « Découverte » de l’Amérique
que Georges Mauvois, après d’autres auteurs, raconte
de façon romancée dans sa dernière pièce de théâtre.

Coproduction :
Tropiques Atrium Scène nationale
Avec le soutien de :
CTM (Collectivité Territoriale de
Martinique) et la DAC Martinique

[musique]



Dimanche 22 octobre
Batterie, Percussions & Direction : Alfred Varasse
Chant : Aly’s Varasse, Ivy Jalta & Orlane
Chœurs : Maud Masse & Régine Féline
Basse : Philipe Burdy
Piano : Michaël Marnet
Guitare : Nicolas Lossen
Tambour bèlè : Niko Gernet
Percussions : Laël Varasse
Saxophones : Luther François
Trompette : en cours
Flûte : Mario Masse

17h - salle aimé césaire
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

Invités : Régis Thérèse (Basse), Elyzé Domergue (Piano)
Soukaina et Maya Varasse, Ange M, Flo P.G &
Monette Duval (Chant)
© crédit photo : Frédéric Thaly

Difé All Stars ! _

Alfred Varasse a traversé l’histoire de la musique
martiniquaise depuis 40 ans. Artiste militant, musicien,
auteur-compositeur, il se produit dans tous les styles :
jazz, tambour, gospel, variétés, depuis les années
70 et avec les grands musiciens de l’époque : Chyko
Jéhelmann, Eugène Mona, Kali, Luther François…

Mais son empreinte est celle du groupe d’avant-garde
Difé, créé en 1978, dans lequel les femmes chantent en
lead des textes engagés, soutenues par une rythmique
et des cuivres au croisement du jazz, du bèlè et
de la kadans. Un style original qui connaît un succès
populaire en Martinique, mais aussi à l’étranger.
Le groupe produira 4 albums cultes.
Depuis, Alfred Varasse a mené divers projets, y compris
spirituels, dont Blue Biguine, Ladja ô Jazz et des orchestres
de tambours. Cet instrument sacré, qu’Aimé Césaire lui
demanda d’enseigner en le faisant rentrer de Paris en 1977.
Pour ce concert hommage, en forme de carte blanche,
on retrouvera ses compositions et des succès de Difé,
enrichi de surprises.
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Alfred
Varasse

[jeune
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L’arbre à pain d’Abouboudia
De Lucette Salibur
Théâtre du Flamboyant

Samedi 28 octobre

16h - salle frantz fanon
Tarif HC ¬ 15€€ 12€

À partir de 4 ans

Abouboudia était le dernier à savoir encore tirer le pain
Direction artistique,
Conception & Mise en scène :
Lucette Salibur
Interprétation, Visuel, Animation
infographique & Scénographie :
Alex Donote
Marionnettes, Décor & Accessoires :
Max Catayée
Création musicale : Alfred Fantone
Création lumière & Régie :
Dominique Guesdon
© crédit photo : Optimistik Art - Alex Donote

de l’arbre à pain. Le dernier arbre à pain, le seul
survivant du village. Tous les autres avaient été décimés
par la maladie, par la négligence, par la force de l’oubli…
Abouboudia vendait ses pains pour… un sourire spontané, un regard émerveillé, une solidarité exprimée.
Ces pains étaient à la portée de tous et chacun
s’accordait à dire qu’ils avaient des propriétés thérapeutiques.
Et puis un jour Turlupe est arrivé. Il venait de Vienne,
c’était un viennois. Il s’installa juste en face de l’arbre
à pain d’Abouboudia et se mit à vendre du pain en
échange de pièces d’argent ou d’or. Il avait glissé
dans sa pâte un soupçon de magie qui amenait ceux
qui y avaient goûter à toujours y revenir.
Plus la foule s’entassait devant son échoppe, plus l’arbre
à pain d’Abouboudia était délaissé…
Abouboudia n’était pas homme à se laisser abattre,
il se rendit à la montagne sacrée…
Lucette Salibur

Coproduction : Espace A’zwèl
Avec le soutien de :
la Collectivité Territoriale de Martinique &
la Ville de Schœlcher

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’zwèl, espace qui leur est dédié.
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José
Versol

Vendredi 10 novembre
Samedi 11 novembre
20h - salle aimé césaire

Dimanche 12 novembre
17h - salle aimé césaire
Tarif A ¬ 35€€ 30€€ 15€

NOVEMBRE
musique
martinique

Voyage au cœur de la mazurka _
Chant : José Versol
Piano & Direction musicale :
Jean-François Mongis
Claviers : Joël Zabulon
Piano : Mickaël Marnet
Guitare : Hubert Plancy & Shelbè
Basse : Hervé Martiny
Batterie : José Zébina &
Gervais Gourtaud
Tambour bèlè, Congas & Percussions :
Micky Télèphe
Saxophone soprano & Flûte :
Luther François
Saxophone : Marius Modeste
Trombone : Alain Geneviève
Chœurs : Betty Marolany, Maud Masse,
Sadji & Philippe Rastocle

35

Après 6 ans d’absence José Versol l’ambassadeur de
la mazurka est de retour avec un nouveau spectacle
époustouflant, riche en couleurs et en émotions.
Musicien et producteur, il s’exprime depuis plus
de 30 ans entre tradition et spiritualité.
Invités :
Les ballets : La Cie Pom’Kanèl, Racine
Créole, Les Fonds Blancs
William Saint Val (choriste de Céline
Dion), Renato Decater (chanteur
lead des Mécènes), Céline Flériag,
Albéric Louison, Maud Masse,
Fernand Marlu & Mamy Etiennise
Réalisation : Céline Flériag & José Versol
Décors : Jean-Baptiste Close
Présentation : Michel Thimon
© crédit photo : Gérard Cabrimol

Un choc de cultures, une rencontre de deux civilisations, l’Europe et l’Afrique sur notre île la Martinique.
Valse et Bélya s’unissent pour une belle mazurka créole
bien piquée !
José Versol, le poète-chanteur, Prix spécial SACEM 2008
et 2011 pour la musique spirituelle, nous revient avec
plus de 60 artistes sur scène pour magnifier
la mazurka, à travers un grand spectacle, comme il en
a l’art. Un show intergénérationnel, rehaussé d’invités
talentueux et de 3 ballets pour faire voyager le spectateur
dans une magnifique fresque créole !

[theatre]



Vendredi 17 novembre

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€

Scolaires les 14, 15, 16 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

La fin
de l’homme
rouge
De Svetlana Alexievitch,
Prix Nobel de littérature 2015
Publié aux Éditions Actes Sud

1&2

Création

Svetlana
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Alexievitch écrit à partir d’interviews
de russes et biélorusses, de tous âges et de toutes
conditions sociales, ayant vécu ou non l’ère soviétique.
Elle questionne non sur la politique, mais sur...
les détails d’une vie.

Adaptation & Mise en scène :
Stéphanie Loïk
Traduction : Sophie Benech
Avec : Vladimir Barbera, Denis Boyer,
Véra Ermakova, Aurore James,
Guillaume Laloux & Elsa Ritter
Création lumière : Gérard Gillot
Création musicale & Chef de chœur :
Jacques Labarrière
Chants russes : Véra Ermakova
Assistante à la mise en scène & Régie son :
Ariane Blaise
Assistant Compagnie : Igor Oberg
Compagnonnage : Françoise Dô
© crédit photo : Guillaume Herbaut

NOVEMBRE
Theatre
france _ russie

La Fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement (1ère partie), traite de l’effondrement de l’Union
soviétique : le communisme avait un projet insensé,
transformer l'homme ancien, le vieil Adam. Cela a
marché. En près de 70 ans, on a créé dans le laboratoire du marxisme-léninisme un type d'homme
particulier « l’Homo Sovieticus »… condamné
à disparaître avec l'implosion de l'URSS.
Dix histoires au milieu de nulle part (2e partie) raconte
la Russie et la Biélorussie d’aujourd’hui, sous l’ère
de Vladimir Poutine et d’Alexandre Loukachenko,
à partir de plusieurs témoignages ; sur un amour
impossible entre une arménienne et un azerbaïjanais,
sur la difficulté de la vie des travailleurs tadjiks
à Moscou, sur les interrogations des jeunes.

Coproduction : Théâtre du Labrador,
Anis Gras/Le lieu de l’autre

& Tropiques Atrium Scène nationale

Stéphanie Loïk
Metteur en scène, formatrice, elle propose un théâtre
« documentaire ». Elle crée avec de jeunes acteurs issus
des écoles supérieures de théâtre dans un esprit de
transmission. « Mes spectacles parlent du Monde et
de l’Être humain. Regarder l’ailleurs a toujours été
essentiel pour mon travail. »

Avec le soutien de :
Fonds d’Insertion professionnelle
de l’Académie de l’Union-ESPTL
& la DRAC Nouvelle Aquitaine et
Région Nouvelle Aquitaine
Coréalisation :
Atalante, Anis Gras/Le lieu de l’autre

Le Théâtre du Labrador est conventionné
par la DRAC Ile-de-France

[theatre]



Création

Vendredi 8 décembre

20h - salle frantz fanon Scolaires les 7 & 8 à 9h30
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Mise en scène : Guillaume Malasné
Avec : Marc-Julien Louka, Aliou Cissé,
Steffy Glissant, Virgil Venance
& Caroline Savard
Lumière : Marc-Olivier René
Son : Ludovic Laure
Vidéo : Fred Lagnau
Masques : Jean-Luc Toussaint

Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Le Monstre dresse le portrait d’une humanité aux prises
avec les démons du fanatisme et de l’obscurantisme.
Agota Kristof s’empare de la métaphore mythologique
pour nous interroger sur la condition humaine.
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© visuel : Fred Lagnau

En janvier 2016, ce projet a reçu
le 3e prix du concours « En avant
la création » organisé par
Tropiques Atrium Scène nationale

Un monstre est tombé dans le grand piège. Après
la crainte et l’effroi des premiers instants, une partie
des villageois, enivrés par le parfum des fleurs qui
poussent sur son dos, l’aiment et le vénèrent. Mais
le monstre se nourrit de chair humaine et grandit inexorablement, repoussant de plus en plus loin les frontières
du village. Mené par Nob, le bras armé de l’Homme
Vénérable, le sage du village, une poignée d’hommes
se révolte et un plan voit le jour : construire un mur
autour du Monstre, désarmé les villageois et tirer sur
tous ceux qui s’en approcheraient…
Tout comme Persée ou Thésée, Nob doit expulser du monde
un monstre, obstacle au retour à l’ordre et l’harmonie...
Aliénation, liberté, pouvoir et politique, individu et société,
morale… autant de thèmes qu’Agota Kristof aborde
sous l’angle de la fable.

Production :
Tropiques Atrium Scène nationale
Coproduction : Le Petit Théâtre de Redoute
(Fort-de-France) & L’Autre Bord Compagnie

martinique

Le Monstre
Agota Kristof (1935 - 2011)
Née en 1935, elle quitte la Hongrie pour la Suisse
alors que la révolution de 1956 est écrasée par l'armée
soviétique. Son œuvre sera marquée par l’amertume et
la violence de cet exil forcé et douloureux.
En 1986 son premier roman Le Grand cahier est un bestseller. Elle obtient le Prix Schiller en 2005 et
en 2008 le Prix autrichien pour la littérature européenne
pour l'ensemble de son œuvre.

D’Agota Kristof
Paru aux Éditions du Seuil
L’Autre Bord Compagnie

L’Autre Bord Compagnie
Créée en 2013, la compagnie fait appel à Guillaume Malasné
en 2016. Elle intervient dans les hôpitaux, les écoles et parallèlement à son volet professionnel, elle produit et met en scène
des créations amateurs ainsi que des auteurs caribéens
(Triana, Cala) et du monde.

[jeune
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Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre
14h & 17h - salle aimé césaire
Tarif HC ¬ 22€€ 18€*

(Enfants de 3 à 12 ans & CE*)

Ti Kréol chante
41

DÉCEMBRE
jeune public

Depuis 1999 les aventures de Ti Kréol sont présentées
sous la forme d’un conte musical, réunissant toute
la famille, avec un message qui permet aux enfants
d’affirmer leur identité.
Plusieurs styles musicaux sont mis en valeur, avec
un intérêt pour notre musique caribéenne et locale
avec l’intervention d’artistes locaux reconnus et des enfants
composant le spectacle. Le chant est un élément phare
des aventures de Ti Kréol.
Cette année Ti Kréol change !
Cette année Ti Kréol chante !
Les enfants sont maîtres de la scène à travers un vrai
show live, interprété par des enfants passionnés,
qui leur permet de s’épanouir tout en apprenant
à maîtriser des titres et des rythmes de divers styles.
Une expérience nouvelle, unique en Martinique !

martinique

Avec : Les jeunes voix de Ti Kréol,
Danielle René-Corail, Jocelyne Béroard,
Suzy Trébeau…
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

[jeune
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Au royaume
des Mille Cadeaux

Diabolo voleur de cadeaux
Cie Lévi

Mercredi 20 décembre
18h - salle aimé césaire
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

DÉCEMBRE
jeune public
Scolaires le 19 à 9h30 & 14h
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

martinique

Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Comédie musicale originale !
Auteur & Mise en scène :
Tafari Toutanyonn
Accessoires & Mascottes :
Max Catayée
Costumes : Karl Galim
& Rosita Gommard
Décors : Muxima Singa & Shaman
Musiques : Tafari Toutanyonn
& Bambouman
Création Lumières :
Jean-Luc Pierre-Louis
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

Tijan èk Kompè Gamba, sont deux comparses un peu
à part… Ils sont recherchés par le père Timkat qui
fabrique tous les cadeaux de la terre !
Par malheur, les cadeaux ont disparu ainsi que 3 des 4
clés du royaume des 1 000 cadeaux !
A ce qu’il paraît, c’est le terrible Diabolo qui les a volées…
Un spectacle original musical interactif live où l’on retrouve
des personnages bien connus de l’univers caribéen…
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Ixora
Jeudi 11 janvier
20h - salle aimé césaire
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

47

JANVIER
Jedi Mizik
martinique

Niko Gernet, pillier de Tanbou Bô Kannal, percussionniste de Difé, Mèt tanbou, il a créé un big band
de tambours bèlè (Bidim Bann Bèlè). Il est autant
pédagogue qu’explorateur des musiques traditionnelles.

Chant & Percussions :
Niko Gernet
Chœurs : Fabienne Bazabas,
Jessica Joly & Louisette Atouillant
Guitare : José Plésel
Basse : Valery Stéphanie-Victoire
Claviers : Léo Lancry
Trompette : Charles Duranty
Saxophone : Serge Vert-Pré
Trombone : Raymond Mazarin
Danseuses : Linda Sainte-Rose
& Elsa Jean-Alphonse
© crédit photo : Frédéric Thaly

Il crée Ixora en 2011. Le CD, Ixora rivé, sort en 2015 pour
des variations du bèlè ou de ce que l’on nomme bèlè
moderne ou évolutif… Une démarche expérimentale
bien accueillie. Ixora s’est produit aux Nuits culturelles
de Rivière-Pilote, aux Festivals de Fort-de-France, Kaskod
au Prêcheur et Biguine Jazz…
Clavier, guitare, basse s'accordent sur des percussions
et une section de cuivres pour des rythmes et chants
aux sonorités jazz, afrobeat ou zouk ancrées dans
la matrice du bèlè. Sur scène Ixora s’enrichit de danseuses
qui apportent une dimension visuelle, de lawonn bèlè,
à la musique.
Lawon bèlè dans la fine fleur d'Ixora - France-Antilles

[danse]



Samedi 13 janvier

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

Scolaire le 12 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Chorégraphie originale :
Jean-François Colombo
Texte : Louis-Philippe Dalembert
Chorégraphe, Adaptation,
Conception lumière & Interprète :
Josiane Antourel
Adaptation texte, Mise en scène &
Interprète : Yna Boulangé
Création lumière : Yann-Mathieu Larcher
Vidéo : Vianney Sotès & Arlette Pacquit
Costumes : Érick Plaza Cochet
Josiane Antourel & Yna Boulangé
© crédit photo : Philippe Bourgade

Production : Cie BY4
Coproduction : Tropiques Atrium
Scène nationale
Avec le soutien de : DAC Martinique
Université des Antilles BU,
Lakou Sanblé & AMIO

duo « Cri de mes racines » est un poème visuel dédié
Leà Haïti.
Son relief sinueux, reflète la morphologie de
la femme caribéenne. Ce chant du corps en évoque
les combats, les révoltes et les douleurs de l’île, qui tient
« debout » en lutte contre elle-même dans un système
social et politique hostile. Offrande de Jean-François
Colombo, décédé en 1996, à l'île sœur et voisine Haïti,
elle puise ses forces dans les gestes quotidiens traditionnels de la Martinique.
Cette offrande de Jean-François Colombo, va-t-elle
s’écouler tel du sable entre les doigts ? Laisser disparaître
ce travail signifiant de notre patrimoine chorégraphique ?
Ou alors : resserrer les doigts pour conserver, partager
et distribuer cette substance précieuse ?
Au-delà du modeste hommage à sa personne à travers
ses choix esthétiques et chorégraphiques, ce travail de
relecture du solo « Cri de mes racines », transcrit en
duo, fait émerger plusieurs pistes de recherches ;
contribution à une « écriture chorégraphique contemporaine caribéenne ».

Jean-François Colombo (1962 - 1996)
Initié aux danses afro-caribéennes il s’intéresse aux techniques
contemporaines, jazz et classique et étudie avec Ronnie Aul,
Zadith, Mariapin, Lault et au SERMAC. Il quitte la Martinique
en 1978, pour se former en Europe notamment à la MUDRA
de Maurice Béjart à Bruxelles et chez Alvin Mc Duffy.
Il danse, enseigne et sera soliste-interprète au Ballet Jazz
de Paris. Rentré en 1991 en Martinique, il laisse une empreinte
forte dans la danse contemporaine.

Josiane Antourel
Nourrie par l’esprit du tambour et du jazz, formée à l’Académie
internationale de danse de Paris, aux États-Unis et au Canada,
elle est une pionnière de la danse en Martinique depuis
35 ans, avec une approche décloisonnée de l’art, imprégnée
de la nature, dans une écriture afro-contemporaine.
« Une danse conçue comme une musique pour les yeux ».

JANVIER
DANSE
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Cri
de mes racines
De Jean-François Colombo & Josiane Antourel
Cie BY4

[theatre-conte-musique]
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17 | 27 janvier

Un Buffle

france

Mercredi 17 janvier
18h - Chapiteau (Schœlcher)
Tarif HC ¬ 15 €€

D’après Buffles de Pau Miro

Scolaire le 18
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr


À partir de 14 ans « La famille, c'est pas le lieu d'où

tu viens, mais plutôt celui où tu vas »

Texte publié aux Éditions Espaces 34
Traduit du catalan par :
Clarice Plasteig Dit Cassou
Adaptation & Mise en scène :
Leslie Menahem
Avec : Léopoldine Hummel
© crédit photo : Leslie Menahem

Production :
Groupe des 20 Théâtre en Île-de-France,
Théâtre Romain Rolland Villejuif &
Compagnie Le Cabinet Vétérinaire

Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier difficile. Le père,
la mère, les six enfants. Une nuit un
des fils, Max, disparaît. Les parents
racontent qu’il a été emporté par un lion.
Plus tard, incapable de surmonter cette
absence, la mère disparaît également.
Le père, un beau jour n’en peut plus et s’en
va à son tour. C’est la faute des lions,
disent les frères et sœurs…
L’histoire nous est racontée par une enfant
Buffle qui retourne dans la blanchisserie
où elle a grandi avec ses frères et sœurs.
Elle est décidée à la vendre, mais en
retournant entre ces quatre murs,
les souvenirs ressurgissent…

martinique

Ladjablès

De Daniely Francisque
Compagnie TRACK

Scolaire le 19 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier
20h - Salle Frantz Fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€
Création

Lors d’une chaude nuit de carnaval,

Texte & Mise en scène :
Daniely Francisque
Chorégraphie : Max Diakok
Avec : Rita Ravier & Patrice Turlet
Création musicale : Noss
Costumes : Melissa Simon-Hartman
Création vidéo : en cours
Lumière : en cours

Siwo, séducteur compulsif et sans vergogne, s’enﬂamme pour une femme
au charme mystérieux. Grisé par son
désir, il la suit irrésistiblement dans
une parade amoureuse vertigineuse, au
cours de laquelle Siwo fera tout pour la
conquérir.

© crédit photo : DR

Production : Compagnie TRACK
Coproduction : Tropiques Atrium Scène nationale
Avec le soutien de : DAC Martinique & CTM

Il ne réalise pas à ce moment qu’il est le
bwabwa d’un rituel périlleux orchestré
par Ladjablès, qui le ballotera sans ménagement entre séduction et cruauté, dans
un voyage édiﬁant jusqu’au bout de
lui-même.

JANVIER
FESTIVAL
THEATRE
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guadeloupe

Mardi 23 janvier

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

Alger,
Mon Amour
De Nèfta Poetry

Création

Alger. Des révolutionnaires,
1969.
des femmes, des hommes, des africains

Scolaire le 25
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

du continent et de la diaspora célèbrent
l’avènement d’un troisième monde…
la rencontre des Sud. Le panafricanisme.
Fanon le martiniquais s’y est engagé,
psychanalysant les Damnés de la terre,
est décédé en 1961. Sonny Rupaire est
déjà de retour en Guadeloupe. Ils ont
fait l’Algérie. Ils l’ont aussi écrite… Alger,
Mon Amour.

Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Interprétation : Nèfta Poetry
Composition : Christophe Isselee &
Gérald Toto
Scénographie : Minia Biabiany &
Nèfta Poetry
© crédit photo : Daniel Dabriou

Production : Mémorial ACTe

Le Patron

D’Alfred Alexandre
Wabuza Compagnie
martinique

Mardi 23 janvier

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€
Création

Mise en scène : Ruddy Sylaire
Avec : Lucette Salibur & Éric Delor
Création lumière & Son : Marc-Olivier René
Scénographie : Hervé Beuze
Costumes & Accessoires : en cours
© crédit photo : DR

Un videur et la patronne d’un bar atten-

Scolaire le 24 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

dent le patron une nuit où le cyclone
menace l’île… Ils sont bien obligés de
se parler dans cette menace électrique
de l’air…
En ces temps de virtualité galopante où
la communication désincarnée devient
un impératif quasi vital, il y a pourtant
cette étrange augmentation exponentielle de la solitude des individus. Tout
le monde, par un moyen ou l’autre, attend
avec plus ou moins d’anxiété, une sollicitation ou une réponse… pensant ainsi
trouver « l’apaisement ». Quel lieu mieux
que le théâtre est capable d’offrir
une communication essentielle, nerveuse,
directe, immédiate, sensible, animale ?

À travers cet hommage à l’Algérie, à Alger,
ville panafricaine, à 1969, 67 et 68,
à la poésie de Rupaire qui a façonné
le visage du militantisme guadeloupéen,
cette création interroge l’appel à la révolution, les voix du militantisme empruntant
à la poésie acoustique, à la performance
chorégraphique ou à l’installation.

Coproduction :
Tropiques Atrium Scène nationale

La pièce d’Alfred Alexandre nous met
dans cette tension turgescente que
génère l’impossibilité de communiquer
entre êtres humains in vivo, sans
intermédiaires…
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La Otra Orilla

L’Autre Rive
De Ulises Cala
Dimwazell’ Cie

martinique - cuba

martinique - france

Mercredi 24 janvier
19h - Chapiteau (Schœlcher)
Tarif HC ¬ 15 €€

Scolaire le 23 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Un homme, une femme, les rives d’un fleuve…

© crédit photo : Dimwazell’ Cie - Mario Gilbert

c’est une frontière… un passage qui conduit
à un lieu différent… un ailleurs. L’attente
d’un passeur, des persécuteurs qui guettent…
et puis… l’attente… C’est dans cette attente
que les personnages feront leur plus
grand voyage, celui qui les conduira
à leur propre histoire, à l’origine de
cette décision définitive.

Avec le soutien de :
DAC Martinique, FEAC, CTM &
Petit théâtre de Redoute.

La Otra Orilla (L’Autre Rive, en français),
c’est peut-être le reflet de nous dans
l’ailleurs. Vers L’autre rive : nos rêves,
nos attentes, nos désirs… en attendant
le passage vers cet ailleurs qui est en
nous. Le passeur ne sera pas Godot mais
nous l’attendrons de la même manière.

Mise en scène : Ricardo Miranda
Avec : Nelson Rafaell Madel &
Astrid Mercier
Scénographie : Sarah Desanges
Régie & Création lumière :
Marc-Olivier René

Entre-deux
Vendredi 26 janvier
19h - Chapiteau (Schœlcher)
Tarif HC ¬ 15 €€
Création

Tropiques Atrium Scène nationale

Mise en scène : Adeline Flaun
Avec : Steffy Glissant, Jann Beaudry…
Distribution en cours
© crédit photo : DR

Coproduction :
Tropiques Atrium Scène nationale &
Jeune Théâtre National

et
le Jeune Théâtre National (JTN) ont mis
en place un partenariat portant sur
une résidence de création de 3 semaines
qui regroupera 2 jeunes comédiennes
martiniquaises et 2 jeunes comédiens
du JTN sous la houlette d’Adeline Flaun,
metteure en scène martiniquaise basée
à Barcelone. Ce sont les fruits de cette
rencontre qu’« Entre-deux » nous livrera.

Un Entre-deux des équipes de deux
institutions que sont le JTN et Tropiques
Atrium Scène nationale ; un Entre-deux
des cultures de 2 jeunes femmes et
de 2 jeunes hommes, un Entre-deux
pour des créations et des esthétiques
que nous avons hâte de découvrir.

JANVIER
FESTIVAL
THEATRE
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20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

François d’Assise
De Joseph Delteil
Cie du Passage

conférence

Samedi 20 et 27 janvier
9h - 12h - Didascalie - Case à vent
entrée libre

Scolaire le 26 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Adaptation : Robert Bouvier
& Adel Hakim
Mise en scène : Adel Hakim
Collaboration artistique : Nathalie Jeannet
Avec : Robert Bouvier
Scénographie : Yves Collet
en collaboration avec Michel Bruguière
Lumière : Ludovic Buter
Son : Christoph Bollmann
© crédit photo : Mario Del Curto

Production : Les Déchargeurs le Pôle diffusion en accord avec
la Compagnie du Passage
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Un spectacle qui donne corps et âme
aux mots jubilatoires et sensuels de
Joseph Delteil. Ici pas de prêche ni
de message ; juste un moment de vie,
fou et joyeux, entre coups de foudre
et révoltes, un hymne à la liberté,
l’histoire de François d’Assise, tour à tour
poète, guerrier, philosophe, amoureux,
un « françoisier qui ensainte les hommes ».

J’ai appelé ce texte François d’Assise et non
pas Saint François. Je tiens à cette nuance.
Je prétends que tout homme, s’il le veut,
peut devenir François d’Assise, sans être
saint le moins du monde. J’imagine très bien
un François d’Assise laïque et même athée,
ce qui importe, c’est l’état d’esprit françoisier
et non pas sa place au paradis… - joseph delteil

« Une mise en scène pétillante de
liberté. Un régal » - Télérama

Plus de 400 représentations en 20 ans !

JANVIER
FESTIVAL
THEATRE

animation

Samedi 27 janvier
Esplanade

Championnat
de slam de Martinique

Samedi 27 janvier
20h - Chapiteau - Schœlcher
Tarif HC ¬ 7 ¤

RIDA - Rencontres
Interrégionales de
Diffusion Artistique

Lundi 22 janvier
Réservé aux professionnels
Tropiques Atrium
Avec le soutien de :
l’Onda - Office national de diffusion artistique

[danse-musique-theatre]



Vendredi 2 février

Scolaires les 1er & 2 à 9h30
20h - salle frantz fanon Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Conception & Mise en scène :
Géraldine Lonfat,
Stéphanie Boll & André Pignat
Chorégraphie : Géraldine Lonfat &
Stéphanie Boll
Texte : Pierre Imhasly
Interprètes : Géraldine Lonfat,
Virginie Quigneaux &
Thomas Laubacher
Scénographie :
Patrick Jacquérioz
Musique originale : André Pignat
Costumes : Gerda Pignat
Vidéo : David Gaudin

TerueL s’inspire du livre Rhône saga de Pierre Imhasly.

En parlant de la Corrida, Pierre Imhasly fait sans cesse
référence à la force de la Femme et fait appel à des métaphores telles que l’amour, la sensualité, le sexe, en y
laissant toujours planer une dimension mystique.
Teruel est un spectacle total, unique, qui abolit les frontières
entre danse, musique, théâtre et vidéo pour toucher
directement le cœur de l’être humain.

Le Centre chorégraphique national de
Tours est subventionné par le ministère de
la culture et de la communication, DGCA,
DRAC Centre-Val de Loire, la Ville de Tours,
le Conseil régional Centre Val de Loire,
le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire et Tours Métropole.
L’Institut français contribue régulièrement
aux tournées internationales du Centre
chorégraphique national de Tours.

FÉVRIER

C’est une œuvre riche en récits et poèmes autour des gens,
de la nature et de l’art. Ce qui a ému la compagnie à
sa lecture, c’est avec quelle passion l’auteur raconte
l’animal, avec quelle passion l’auteur raconte la Corrida.

© crédit photo : Claude Journu

Production :
Centre chorégraphique national de Tours
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« Un hymne à l’Amour ! » - La Marseillaise

danse
suisse

Teruel

Cie Interface

[jedi



mizik]

Jeudi 8 février
20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

L’album Pakala sorti en 2011, dédicacé par Alain Jean-Marie,
nous a fait découvrir le pianiste-compositeur Frantz Laurac.
Issu d’une famille de musiciens, il est de cette nouvelle
génération de pianistes talentueux, à la fois ancré dans
notre patrimoine, mais poreux aux rythmes du monde.
Il a eu l’occasion de présenter cet opus dans les principaux
festivals de Martinique et un peu en France et dans la Caraïbe.
Piano : Frantz Laurac
Basse & Contrebasse : Alick Lowenski
Batterie & Percussions : Daniel Dantin
© crédit photo : Studio Lucas

FÉVRIER
Jedi Mizik
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martinique

Depuis son retour en Martinique en 2012, il expérimente,
observe, revisite, questionne et s’imprègne de différents
univers qui nourrissent sa créativité. Avec de chevronnés
complices en trio, espace de rigueur et de liberté, Frantz
Laurac explore un répertoire caribéen et international.
Il nous invite dans son univers où se mêlent des standards
et de nouvelles compositions.
« La musique de Frantz est un mélange de sensualité,
sophistication harmonique et rythmique » - Alain Jean-Marie

Frantz Laurac

[cirque]



Vendredi 23 février
Samedi 24 février
20h & 18h - salle aimé césaire
Tarif B ¬ 30€€ 25€€ 12€

Scolaire le 23 à 10h
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

FÉVRIER
Cirque

Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

À partir de 8 ans
Création : Emma Serjeant,
Jesse Scott, Natano Fa’Anana
& Lachlan Mc Aulay
Interprètes (selon les tournées) :
Kali Retallack, Natano Fa’Anana,
Jesse Scott, Lachlan Mc Aulay
& Phoebe Carlson
Création lumière : Rob Scott
© crédit photo : Vincent Van Berkel

australie

Deep
Knee
est une symphonie de corps en accord ! _
Marcher sur des œufs, se balader dans les airs… C’est sur
le fil de la fragilité et de la poésie que les artistes nous
emportent pour un spectacle frissonnant d’émotions,
de tensions et d’extrême habileté.
L’incroyable agilité du corps humain se dévoile d’une façon
intimiste et parfois troublante ; les corps sont poussés,
tirés, soulevés, étirés… Éprouvant les contours du physique
et du ressenti, Knee Deep (jusqu’au cou) bouleverse
le spectateur dans son idée des limites du corps humain.
Tout au long du spectacle, l’histoire se construit délicatement grâce à des numéros alternant agilité et sensualité,
humour, force et douceur, conduisant à un final éblouissant.
Et le spectateur de rêver !
« Lumineux et époustouflant » - La Dépêche du Midi

Knee deep

Cie Casus Circus
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Vendredi 2 mars

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€

Scolaires les 1er & 2 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Texte & Mise en scène : Astrid Bayiha
Assistant à la mise en scène &
Régie vidéo/son : Alain Carbonnel
Avec : Astrid Bayiha,
Swala Emati & Jordan Large
Création & Régie lumière :
Jean-Pierre Népost

Scénographie : Cerise Guyon
Chorégraphie : Tess Blanchard
Musique originale : Swala Emati
Création video : Sarah Bouyain
Costumes : Lydienne Ndjaka
© crédit photo : Antonio Carola

MARS
Theatre
france

Quelque part, très très loin, au bord de l’Océan Atlantique.
Trois êtres dans un asile. Leur terre d’asile. Mamiwata*,
Lui et Maidai. Trio de fêlures ambulantes, rescapées de
cataclysmes.
Mamiwata est au centre, orpheline et parricide, elle est
devenue serial-killeuse. Monstrueuse femme monstre,
descendante d’une fille de l’eau, plus communément
appelée… sirène. Son histoire ancrée en elle, comme
un mythe imprégné d’autres mythes, indélébiles…
Êtres réels ou créatures fantastiques ?
Dire, raconter, inventer par nécessité de survivre et
peut-être... réinventer. À quel point avons-nous le droit
de rêver ? Peut-on se rendre compte du moment où
ça vrille ?
*Mami Wata : divinité aquatique du culte Vaudou en Haïti et du culte africain Vodoun,
elle est décrite comme une femme noire d’une grande beauté, très puissante,
sous les traits d’une sirène mi-femme mi-poisson ou mi-femme mi-serpent.

Mamiwata

D’Astrid Bayiha

Astrid Bayiha
Elle s’initie au chant et à la danse durant son enfance
avant de se lancer, il y a plus de 15 ans, dans le théâtre.
Diplômée du Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris, elle a travaillé avec Catherine
Riboli, Gerty Dambury, Eva Doumbia, Paul Desveaux,
Bob Wilson… En 2007, elle signe sa première mise en scène
et siège depuis 2010, au comité de lecteurs
du Jeune Théâtre National.

En compagnonnage avec le Théâtre
Gérard Philipe & le CDN de Saint-Denis
Avec le soutien de :
l’Odéon - Théâtre National de l’Europe &
le Théâtre de l’Opprimé
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jeudi 8 mars

20h - salle frantz fanon Scolaire le 7 à 9h30
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Auteur : Caroline Le Forestier
Mise en scène : Augustin Bécard
Assistant : Carole Fontaine
Avec : Catherine Bussière, Jacqueline
Corpataux & Caroline Le Forestier
Lumières : Jean-François Metten
Costumes, Scénographie & Accessoires :
Gingolph Gateau
Vidéo : Brian Tornay
Régie son : Fred Raby
© crédit photo : Philippe Rappeneau

Production :
Coopérative Solentiname (France)
& la Compagnie du Théâtre
de l'ECROU (Suisse)
Coproduction :
Equilibre - Nuithonie - Fribourg,
Théâtre La Grange de Dorigny - UNIL
et le CCAM/Scène nationale de
Vandœuvre-lès-Nancy
Avec le soutien de : L’État de Fribourg,
la Loterie Romande, la CORODIS,
Fondation Ernest Goehner,
la DRAC Champagne-Ardenne,
la Région Champagne-Ardenne,
Le Théâtre de La Madeleine scène conventionnée de Troyes,
Le Théâtre d’Auxerre, L’Espace Gérard
Philipe de Saint-André-les-Vergers et
de l'Association FMR « Fais-Moi-Rêver »

Western théâtral féminin ! _
États-Unis, 1851.
Qu'est-ce qui pousse Rose Wise, Charlotte Bornfree
et Sally Davis à tout quitter ? Trois femmes de milieux
différents mais qui ont en commun d’être entravées
dans leur liberté. L’une est esclave dans une plantation,
l’autre esclave domestique car tyrannisée par son époux
qui lui refuse tout accès à la culture et la dernière,
esclave sexuelle.
Et parce qu’elles décident un jour de bousculer le cours
de leur vie, elles s’enfuient vers l’Ouest en quête de
liberté et partagent un même chariot le long de l’Oregon
Trail (la piste des pionniers). Les rebondissements de
cette traversée dans l’Amérique du XIXe siècle s’inspirent
de mouvements féministes et abolitionnistes.
Grâce à deux comédiennes, une bruiteuse à vue, un récit
qui puise dans Une Histoire populaire des États-Unis
d'Howard Zinn, ce western féminin relève un défi :
nous tenir en haleine tout au long de 9 épisodes
de 25 minutes chacun !
« Une performance étourdissante ! » - La Gruyère

MARS
Theatre

france - suisse

Wild West
Women

De Caroline Le Forestier
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Le fabuleux
destin
d’Amadou Hampâté Bâ

Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars

20h - salle frantz fanon Scolaires les 13 & 14 à 9h30
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

En co-diffusion avec L’Artchipel - Scène nationale de Guadeloupe

De Bernard Magnier

Né au Mali, Amadou Hampâté Bâ (1900 - 1990) n’a cessé
de s’adresser au plus grand nombre. Les variantes de
ses contes, de la version savante à la traduction littérale et à la version aménagée pour les jeunes lecteurs,
une même volonté de transmettre, de partager.

© Visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

Attaché à sa culture traditionnelle, comme à sa religion,
il a fait de l’une et de l’autre une lecture ouverte. Il s’est
saisi de tous les genres littéraires. Ses livres, accessibles,
parsemés d’anecdotes et de maximes savoureuses,
dispensent une authentique leçon de vie et recèlent
de propos d’une urgente actualité.

Production :
Le Tarmac La scène internationale francophone
Coproduction :
Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine &
Tropiques Atrium Scène nationale

Dans cette œuvre, l’historien apporte la rigueur,
l’homme manie l’humour, le conteur trouve l’équilibre
pour se jouer des contraintes de l’écrit sans perdre
les élans de l’oral.
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« En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque
qui brûle ». Une phrase, souvent citée, prononcée
par Amadou Hampâté Bâ à l’Unesco en 1960 et dont
il a donné, à plusieurs reprises, lecture et interprétation.
Texte : Bernard Magnier
Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté
Avec : Habib Dembélé & Tom Diakité
(Chant & Multi-instruments)
Création lumière : Cyril Mulon
Costumes : Anuncia Blas

MARS
theatre

Bernard Magnier
Journaliste, il collabore à diverses revues et radios,
dirige la collection « Lettres africaines » aux Éditions
Actes Sud. Conseiller littéraire pour Le Tarmac - La scène
internationale francophone à Paris, il est programmateur
du festival « Littératures métisses » à Angoulême.

AvrilMai
Juin
saison
2017 _ 2018
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Samedi 7 avril

20h - salle aimé césaire
Tarif A ¬ 35€€ 30€€ 15€

Guitare & Lead : Simon Jurad
Chant : Jean-Luc Alger,
Philippe Rastocle & Jean-Claude Papite
Claviers : Arthur Anglionin
Basse : Moy Joyau
Batterie : Samuel Crestor
Congas & Percussions : Agou
Saxophone : John Mathieu
Trombone : Fabien Cyprien
Trompette : Pierre Williet
& Alain Ravaud
© crédit photo : Henri Salomon

Simon Jurad construit sa première guitare et abandonne
très tôt ses études afin de se consacrer à sa passion
en 1968. En 1971, il intègre le groupe phare La Perfecta,
où il reste 8 ans et livre ses premières compositions,
dont le fameux Roulé, repris par Carlos Santana en 2005 !
Il crée Opération 78 en 1978, qui devient une référence
en Martinique et au-delà… révélant Jean-Philippe Marthély,
Jean-Paul Pognon ou Serge Ponsar !
C’est donc 50 ans de scène que Simon Jurad célèbre.
Une carrière internationale, récompensée d’un disque d’Or,
des Maracas d’Or, du Prix Spécial en 1997 et des « Médaille
d’Or et d'Argent » de la SACEM, dont il est l'un des premiers
antillais à être nommé sociétaire définitif en 1985.
Doté d’un phrasé reconnaissable, Simon Jurad avec
Ambiance Paillote ou Opération 78 est une grande figure
de la musique populaire en Martinique, fédérant plusieurs
générations de fans.

AVRIL
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Simon Jurad
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Samedi 14 avril

20h - salle Aaimé césaire
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€

Scolaire le 13 à 9h30
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Auteurs : Odile Sankara, Hubert Colas,
Aristide Tarnagda, Jacques Serena,
Alain Béhar & Fatou Sy
Conception & Mise en scène : Moïse Touré
Assistante à la mise en scène :
Bintou Sombié
Avec : Charles Wattara, Paul Zoungrana,
Rose-Esther Guignard,
Richard Adossou, Ange Aoussou,
Mamadou Diabaté, Ximena Figueroa,
Djénéba & Fousco

Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assistant à la chorégraphie :
Ximena Figueroa
Dramaturgie : Claude-Henri Buffard
Création sonore : Jean-Louis Imbert
Création musicale :
Fousco, Djénéba & Rokia Traoré
Création lumière : Rémi Lamotte
Création vidéo : Pierre Nouvel
Scénographie : Léa Gadbois Lamer
Régie générale : Céline Fontaine
Costumes : Solène Fourt

AVRIL
Theatre
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© Tableau d'Amadou Sanogo

Dans 2147, et si l’Afrique disparaissait ? Le metteur en

Production :
Les Inachevés, MC2 : Grenoble
Coproduction :
Bonlieu Scène Nationale Annecy,
Espace Malraux Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie,
La Filature - Mulhouse
Avec le soutien du :
Fonds SACD Musique de Scène,
du Jeune Théâtre National,
de la Friche La Belle de Mai - Marseille
et de la SPEDIDAM

scène grenoblois Moïse Touré, accompagné du chorégraphe Jean-Claude Gallotta, interroge l’avenir de
l’Afrique, entre inquiétudes et espoirs. Cette création
avec 9 artistes, la plupart africains, met en récit,
en geste, en musique, l’Afrique d’aujourd’hui et
de demain.
On observe en Afrique une inquiétude diffuse, moins
à propos de ses maux déjà repérés qu’à propos de
sa survie en tant qu’entité imaginaire et poétique.
Aujourd'hui, ce spectacle propose de donner à nos vies
inquiètes une énergie vitale, de leur faire sentir
le souffle de l'urgence : les enfants de nos enfants
habiteront ce temps-là
2147 est, selon un rapport de l’ONU pour le développement, la date à partir de laquelle la pauvreté
en Afrique diminuerait de moitié.

2147,
et si l’Afrique
disparaissait ?
Moïse Touré

Théâtre d’ici, théâtre d’ailleurs
« Ma pratique artistique est nourrie du bruissement
du monde. Aujourd’hui plus que jamais, j’ai la nécessité
de partager et de transmettre ce vécu et ma lecture
du monde ; de confronter le local au global.

Dans mes expériences passées les questions de la langue,
du territoire et des identités étaient posées comme enjeu
de réflexion de travail. Et toujours, c’est par la voie
poétique qu’est venue l’éclaircie… »

[theatre]



Jeudi 19 avril

20h - salle frantz fanon Scolaires les 18 & 19 à 9h30
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr

Conception & Mise en scène :
Rachid Akbal
Collaboration à la mise en scène :
Camille Behr
Avec : Marcel Mankita, Christine Guenon,
Abdon Fortuné, Rachid Akbal,
Teddy Bogaert & Mathieu Duval
(sous réserve de modification)
Scénographie : Blandine Vieillot
Création & Régie lumière : Hervé Bontemps
Création son & Régie générale :
Clément Roussillat
Costumes : Fabienne Desfleches

Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Inspiré du personnage de Mohsen Lihideb qui collecte
des milliers d’objets ramenés par la mer, Rivages met
en scène l’interview d’Hatem, le jardinier de la mer, par
une journaliste en quête d’un reportage sur les migrants.
Mais la fable s’invite dans la réalité : ces hommes et
femmes venus de partout sont-ils des âmes errantes
sorties de l’imagination d’Hatem ou des personnages
réels ?

AVRIL
theatre
martinique

© crédit photo : Jobard

Production : Compagnie Le Temps de Vivre
Coproduction : L’Avant Seine / Théâtre de
Colombes (92) & Tropiques Atrium
Scène nationale
Avec le soutien de la DRAC d’Île-de-France,
Ministère de la culture et de la communication dans le cadre de l’aide
à la production dramatique
Spectacle créé en résidence au Collectif 12
à Mantes-la-Jolie, à La Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée,
à la salle Jacques Brel de Champs-sur-Marne et
à l’Espace 89 de Villeneuve-la-Garenne
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour
Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB et
de La Maison des métallos.
Avec l'aide du Tarmac La scène internationale francophone
Spectacle accompagné par
le collectif À Mots Découverts

Avec une langue vibrante qui manie l’humour et
la poésie, ces hommes et ces femmes affirment leur
soif de liberté et leur droit de circuler. Ils dessinent
la carte d’un monde pluriel et polyphonique. « Rivages
est aussi le fruit d'un processus initié en 2014 avec
la réécriture de L'Odyssée. Premier texte littéraire
sur l'exil, Ulysse et ses compagnons sont les premiers
naufragés de la Méditerranée... »_ Rachid Akbal

Rachid Akbal
Formé à Paris, il crée en 1992 la Cie Le Temps de Vivre.
Conteur, comédien et metteur en scène kabyle, il propose
un théâtre hybride où la narration tient une place centrale.
Témoin de son époque, il n'a cessé d’écrire et de raconter
des histoires vécues par les algériens en France pendant
la Guerre d'Algérie jusqu’aux récentes révolutions arabes.

Le Temps de Vivre est conventionnée par
la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique, par la ville de Colombes et
subventionnée par le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Rivages

De Rachid Akbal
Cie Le Temps de Vivre
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Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril

20h - salle aimé cesaire
Tarif A ¬ 35€€ 30€€ 15€

Avec ses rythmes insistants, ses couleurs brutes,
Direction : Peter Valentovic
Chœur :
120 choristes sélectionnés
parmi les groupes :
Chœur Sainte-Thérèse (Fort-de-France),
Chorale Allégresse (Sainte-Marie),
Voix Nouvelle (Fort-de-France),
Chorale Monfort (Rivière-Pilote)
et des individualités.
Orchestre :
Musici del Teatro, composé
principalement de musiciens
de l’orchestre de l’Opéra National
de Slovaquie, qui se produit
dans le monde depuis 15 ans
lors de grands concerts symphoniques.
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

son énergie physique, sa grandiloquence primitive,
ce chef-d’œuvre musical de Carl Orff, qui lui vaudra
la reconnaissance, est éclatant. Le rythme est passion,
lyrisme et permet la communion entre le monde ancien
et le monde moderne.

Les deux passionnés de musique : le R.P. Louis Elie et
Peter Valentovic, talentueux chef d’orchestre, ont su
communiquer ce désir à un chœur martiniquais, composé
de 120 choristes, de relever ce défi, après le Requiem
de Verdi.
Les textes poétiques et la base musicale de Carmina
Burana sont issus d’un manuscrit médiéval découvert
en 1803 en Allemagne. Une suite de plus de 200 textes
annotés musicalement, provenant de l’Europe entière,
se rapportant aux grandes fêtes religieuses et profanes.
Carl Orff a regroupé une partie de ces chants et leur a
donné une unité sous le nom de Carmina Burana, offrant
une large part aux percussions et aux cuivres.

Production : Fondation SPHERE

Peter Valentovic
Né à Bratislava, lauréat de divers concours de piano
en Slovaquie, il y donne ses premiers concerts, ainsi
qu’en Roumanie. Il étudie la direction orchestrale
à l’université de musique de Vienne et au Conservatoire
Supérieur National de Paris. En 2004, il est nommé
chef d’orchestre de l’opéra du Cap (Afrique du Sud).
Depuis, il a dirigé plusieurs orchestres en Europe.

Carl Orff (1895 - 1982)
Compositeur allemand, il est l’inventeur de
la célèbre méthode d’initiation à la musique
proposant, en alternative au solfège traditionnel,
une méthode active utilisant des percussions.
Il composa six opéras et quelques cantates mais
c’est Carmina Burana qui est son grand succès
en 1937. A sa mort, il fut considéré comme l’un
des plus grands dramaturges du monde.

avril
MUSIQUE

79

europe - martinique

Carmina
Burana
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public]

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
17h - salle frantz fanon
Tarif HC ¬ 7€

Théâtre d’ombres et de lumières _
Auteurs : René Escudié & Mohamed Adi
Mise en scène : Françoise Sors
Avec : Mohamed Adi & Laurence Chanot
© crédit photo : Maurice Cohen - COMENIMAGES

Soundiata, c'est l'histoire d'un enfant né infirme, mais
à qui les devins ont prédit un grand avenir... Après de
multiples péripéties et des combats acharnés, il accomplira
la prophétie et deviendra Mansa : roi des rois.
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Sa tolérance a permis la coexistence pacifique de l'animisme
et de l'islam dans son empire. Il a aboli l'esclavage et
a fait régner la paix pendant près d'un siècle. Son histoire
a traversé le temps grâce à la transmission depuis
700 ans par les griots. Or, nous restons très ignorants
de l'histoire de d'Afrique. Peu de gens conçoivent que
l'Afrique ait une histoire.
Ce récit, fidèle à la tradition orale, nous invite à découvrir
la genèse du grand Empire du Mali et les valeurs sur
lesquelles se fonde la Charte des droits humains édictée
par Soundiata Keita et desquelles, il apparaît urgent
de s'inspirer.

Soundiata
l’enfant buffle

[musique]



Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai

20h - salle aimé césaire
Tarif A ¬ 35€€ 30€€ 15€

Chant & Guitare : Ayo
Distribution en cours
© crédit photo : Julien Mignot

Ayo

Ayo signifie « joie » en langue yoruba au Nigéria, pays de
son père. Elle est l’une des artistes internationales les plus
populaires, talentueuse, avec un visage de femme-enfant.
Née en Allemagne, d'une mère rome roumaine, elle débute
la musique à 10 ans. À 14 ans, elle troque le violon pour
la guitare qui ne la quittera plus. À Paris, son premier
album Joyful lui ouvre les portes de l’international
en 2006. Elle a 25 ans !
Désormais basée à Brooklyn, Ayo, qui n’a cessé de
parcourir le monde et de truster les récompenses,
sortira fin 2017 son 5e opus. Artiste de scène, solaire
et engagée, au carrefour des influences, Ayo utilise
la musique comme passeport, avec un souffle de liberté.
« Ayo la flamboyante » - France 24

MAI
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Samedi 12 mai

20h - salle frantz fanon Scolaire le 11 à 9h30
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Auteurs :
Sully Andoche & Barbara Robert
Mise en scène, Scénographie
& Interprétation :
Didier Ibao & Valérie Cros
Costumes : Juliette Adam
Création lumière : Nicole Léonforte
© crédit photo : François Louis Athénas

Production : Konpani Ibao
Spectacle labélisé Mission du Centenaire
Coproduction :
Les Bambous - Scène conventionnée
& le Centre Dramatique de l’Océan Indien Théâtre du Grand Marché
Avec le soutien de :
la DACOI, de la Région Réunion
& du Département de La Réunion

Victoire Magloire, agriculteur modeste, dans les hauts
de Saint-Denis, est amoureux de Rolande. Il demande
sa main à son père. Celui-ci la lui refuse au prétexte
que Victoire ne sait ni lire ni écrire. Victoire décide alors
de descendre dans la capitale et fait la promesse de
revenir en lettré, épouser Rolande.
À quoi ça tient, un destin ? C’est la Grande Histoire qui
le happera : nous sommes en août 1914, la Première Guerre
Mondiale a commencé et la France recrute jusqu’en
ses lointaines colonies. Par un échange d’identités,
Victoire Magloire devient Ernest Waro et embarque vers
son grand parcours initiatique, dans lequel sa candeur
ne sera pas la moindre de ses armes.
De l’intime à l’universel, tel est le sillon creusé à travers
cette fresque sociale et historique, fort documentée,
qui fait la part belle à l’humilité, à l’émotion.

Konpani Ibao
La compagnie, créée en 2009, place le lien entre le public
réunionnais et le théâtre au cœur de sa recherche,
considérant le théâtre avant tout comme un partage.
Le lien à la langue, à l’imaginaire collectif, aux références
populaires, est à la base de sa demarche qui se prolonge
par un théâtre de proximité, hors les murs.
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Victoire
Magloire
dit Waro
De Sully Andoche et Barbara Robert
Konpani Ibao
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Vendredi 18 mai

20h - salle aimé césaire
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€

Fenêtre sur Haïti _
Ymelda
Distribution en cours

Poésie Pays
Diseur & Metteur en scène : Guy Régis Jr
Guitare & Chant : Wooly Saint Louis Jean
Chanteur & Diseur : Daphné Ménard
© crédit photo Ymelda : Dahele Marie-Louise
Poésie Pays - photo : K2D - Festival 4 Chemins

Production : NOUS Théâtre
Avec le soutien de :
l’Onda - Office national de diffusion artistique,
L'Association Quatre Chemins,
Théâtre de l'Agora - scène nationale
d'Evry et de l'Essonne

Déracinement est une création basée sur les rythmes
sacrés, mené par la chanteuse martinico-haïtienne
Ymelda avec des musiciens africains, martiniquais et
haïtiens.
Cette fusion de rythmes ayant une racine commune
africaine, contient une dimension spirituelle et identitaire. Ces musiciens ne vivant pas dans leur pays natal,
sont à la fois coupés de leurs racines, tout en cherchant
à s’en reconnecter à travers la spiritualité animiste
qu’ils partagent.

Poésie Pays recrée l’ambiance des soirées organisées
fréquemment à Port-au-Prince où chacun vient transmettre
les textes de ses auteurs préférés, ou les siens, dans
une atmosphère chaleureuse, dans un grand banquet
de mots…
Au menu : les grands poètes de la littérature haïtienne
contemporaine : Georges Castera, Syto Cavé, Lyonel Trouillot,
James Noël, Pierre Richard Narcisse, Frankétienne ou
Gary Augustin... ainsi que de beaux textes de la littérature française et des spectateurs.
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Poésie Pays
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Mardi 22 mai

17h - salle aimé césaire
Entrée libre
Tambours battant pour commémorer
le 22 Mai 1848 en Martinique !
Tambour, élément central de l’abolition de l’esclavage

Tambours battant ! _
Frapadingos
Direction : Minino Garay
Brésil : Guilherme Alves &
Adriano DD Tenorio
Pérou : Rodolfo Munoz &
Pedro Bernales
Cuba : Abraham Mansfarroll &
Inor Sotolongo
Argentine : Rocco Sedano &
Vanesa Garcia
Invités :
Chant, Guitare : Pajaro Canzani - Uruguay
Tambour bèlè :
Boris Reine-Adelaïde - Martinique
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

Frapadingos
On y va : Cuba, Argentine, Pérou, Brésil, Martinique !
Frapadingos, le dernier projet du grand musicien
argentin Minino Garay, accompagnateur des plus
grands (Dee Dee Bridgewater, David Sanchez, Jacky
Terrasson) qui en chef d’orchestre dirige à sa main,
béret vissé sur la tête, un ensemble de 12 percussionnistes. Tous chantent, invoquant les forces, les divinités
célestes et le feu sacré de la musique. Entrez dans
la transe !

MAI
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« Minino Garay en meneur de troupes » - Le Monde

Moun Tivoli
Fondé par la famille Saban, Moun Tivoli perpétue
l’héritage spécifique, tant par la danse que la musique,
du bèlè de Basse-Pointe (Bèlè Baspwent).
Après de longues années, le groupe a sorti en 2015
un CD avec à la fois la tradition, mais aussi des sonorités modernes. Pour ce spectacle, il sera accompagné
des danseurs qu’ils forment et de ceux du groupe
Bèlkanman.
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Frapadingos
Moun Tivoli
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Vendredi 25 mai
20h - salle frantz fanon Scolaire le 24 à 9h30
Tarif C ¬ 25 €€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

MAi
Theatre
Conception, Jeu, Ombromanie & Magie :
Philippe Beau, artiste associé à La Comète
Arrangements & Musiques originales
pour le piano, Jeu : Marek Kastelnik
Textes de Jean Cocteau dits en voix off :
François Morel
Dramaturgie : Axelle Corty
Musiques originales pour les vidéos :
Philippe Bachman
Conception vidéo et sonore :
Clément Debailleul
Regard complice : Sybille Wilson
© crédit photo : Christophe Manquillet

Production :
La Comète, Scène Nationale
de Châlons-en-Champagne
Co-production : Le Lux, Scène Nationale
de Châlons-en-Champagne
& Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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Le spectacle se déroule tel un rêve, enchaînant une dizaine
de tableaux évoquant l’univers de Jean Cocteau,
s’inspirant de ses films, de ses dessins, de ses poésies et de sa passion pour la mythologie.
Les textes, portés par la voix de François Morel, entrent
en résonance avec les effets magiques et les ombres de
Philippe Beau. À ces illusions et ses ombres se mêlent
projections vidéos et extraits de films. Le paysage
sonore composé de musiques originales de Philippe
Bachman, d’extraits d’œuvres de musiciens proches
du poète et de bruitages spatialisés nettement ciselés,
contribue à plonger le spectateur dans un rêve éveillé.
De ce rêve, il pourrait bien choisir de ne pas sortir, pour
conserver dans sa vie la magie enseignée par Cocteau :
les troublantes correspondances entre le vrai et le faux,
le passé et le futur, l’instant et l’éternité, le libre arbitre
et la destinée.
« Le résultat est superbe, à la fois tendre et poétique,
mystérieux » - Le Dauphiné

Hommes
aux mille
mains
La magie Cocteau

[theatre]



Jeudi 31 mai

20h - salle frantz fanon Scolaire le 31 à 9h30
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€ Jean-José Pellan - 0696 40 08 31

jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

Création

Quatre comédiennes se mettent en scène dans un 8 mars

Mise en scène : Gerty Dambury
Assistant mise en scène : Jalil Leclaire
Avec : Julie Duchaussoy,
Martine Maximin & Marina Monmirel
Création lumière : Léo Courpotin
Musiciennes : Ariadine Boussetta & Eli
Environnement sonore :
Antonin Barteau
Costumes : Annie Melza-Tiburce
© crédit photo : Emir Srkalovic

Production : La Fabrique Insomniaque
Avec le soutien de :
Anis Gras, Le lieu de l’autre
& La Maison des Métallos

2020 utopique : jour extraordinaire de la fin des inégalités entre les hommes et les femmes, et des injustices
sexistes !
Elles choisissent de s’exprimer sur les ondes d’une radio
qu’elles inventent sous nos yeux : La Radio des bonnes
nouvelles. Elles s’échangent les rôles, s’improvisent
gaiement « reportrice » spéciale, invitée spéciale et
redonnent la parole à Ida Wells-Barnett, Angela Davis,
Louise Michel, Théroigne de Méricourt, Gerty Archimède,
Claudia Jones et Clarissa Dalloway, figures réelles ou
fictionnelles du combat séculaire des femmes pour
l’égalité et la liberté.
Des lumières fortes, des sons ironiques et tintinnabulants, l’heure est à la bonne humeur, accompagnée
d’une musique solaire !

Soutien à la résidence artistique :
CDN de Normandie

En co-diffusion avec L’Artchipel - Scène nationale de Guadeloupe
Gerty Dambury
Poète, dramaturge et metteuse en scène, elle est née
à Pointe-à-Pitre. Directrice artistique de La Fabrique
insomniaque, elle a publié une dizaine d’ouvrages
et a reçu la mention spéciale du Prix Carbet en 2011
pour l’ensemble de son œuvre
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La radio
des bonnes
nouvelles
De Gerty Dambury
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Vendredi 8 juin

20h - salle aimé césaire
Tarif B ¬ 30€€ 25€€ 12€

La 7

Distribution en cours
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

edition de Piano kon sa ka ékri se déclinera
au féminin avec plusieurs pianistes de talent, aux influences
musicales diverses.
e

Espace de rencontres et de découvertes, ce rendezvous proposera une programmation internationale.
Après avoir accueilli : Alain Jean-Marie, Mario Canonge,
Réginald Policard, Thierry Vaton, Cheick Tidiane Seck,
Leonardo Montana, place aux femmes !

JUIN
MUSIQUE

Dans Piano kon sa ka ékri, chacun joue 3 titres dont
un duo avec l’invité fil rouge, qui a carte blanche pour
le final du concert.

Vendredi 29 juin

20h - salle frantz fanon
Tarif C ¬ 25€€ 20€€ 8€



JUIN
oralite
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Caravane
des mots
Paroles au féminin !

Distribution en cours
© visuel : Agnès Brézéphin-Coulmin

Piano
kon sa ka ékri

Manifestation dédiée à la Parole, à toutes les paroles,
contées, slamées, poétiques… La Caravane des Mots
fera résonner des paroles de femmes d’ici et d’ailleurs.
Paroles au féminin, pour une invitation au voyage
pour cette 4e édition.
Libérer les mots, les mettre en résonnance, à voix haute,
à voix basse, entre murmures et scansion, enrobés ou
non de musique tel est le rythme de cette caravane…
Espace de partage et de fraternité. Ouvrez vos oreilles
et vos cœurs !

Galerie La Véranda
Octobre à décembre 2017

Elisabeth Guerrier _ france/martinique
« Deux chosent, l’une »
Du 2 octobre - 11 novembre

Christophe Mert _ martinique
« Racines guérisseuses »
Du 20 novembre - 16 décembre

Madiana

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

Janvier à juillet 2018

Aya Nda _ afrique/guadeloupe
« Contrariétés »
Du 15 janvier - 25 février
Thierry Thian Sio Po _ guyane
« Exubérances végétales
outre-mer »
Du 5 mars - 15 avril

Salle Frantz Fanon

Regards sur la Caraïbe : pour découvrir les films
et les réalisateurs de notre région.
Ciné Classic, Ciné Famille, Ciné Ti-Moun :
pour voir ou revoir des grands classiques
du cinéma.

Pierre-Alain Gac _ france
« Traces Empreintes »
Du 7 mai - 30 juin

Arts visuels

Tropiques Atrium Scène nationale
présente des expositions en écho
à sa programmation avec des artistes
de Martinique, d’Afrique, de la Caraïbe
et du monde.
Notre volonté : proposer diverses
esthétiques et modes d’expression visuels et plastiques.

Direction artistique : Marcelle Pennont

Cinéma

Direction artistique : Steve Zébina

Galerie André Arsenec
Octobre à décembre 2017

Gilles Elie-Dit-Cosaque _ martinique
« An konmès »
Du 2 octobre - 11 novembre

Habdaphaï _ martinique
« Alive, en vie »
Du 20 novembre - 16 décembre

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

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.
Des séances sont aussi organisées dans
les établissements.

Janvier à juillet 2018

Victor Permal _ martinique
« Fôk toujou gadé pou wè »
Du 15 janvier - 25 février
Mounia _ martinique
« Bonheur »
Du 5 mars - 15 avril
Jacqueline Fabien _ martinique/france
« Paysages »
Du 7 mai - 30 juin

Infos pratiques

Dates et horaires de projections communiqués
dans le flyer trimestriel dédié, disponible
à l’accueil et sur notre site :
www.tropiques-atrium.fr

Rencontres Cinémas
Martinique
Du 16 au 24 mars 2018

Madiana

Notre festival du 7e Art se tient désormais
en mars afin notamment de toucher davantage
de scolaires. Sur l’ensemble du territoire : films,
invités, conférences, compétitions, avant-premières.

Salle Frantz Fanon

Notre ambition : que chaque film soit l’occasion
d’un échange, d’une rencontre !

Tarifs en vigueur _ Bons de réduction disponibles
à Tropiques Atrium Scène nationale au début
de chaque cycle pour nos adhérents !
Tarif E : 7€ 5€€ 3€€ sauf tarif exceptionnel
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Théâtre

> Du 3 au 5 octobre à 9h30
« Pou an wi ou pou an non »
« Pour un oui ou pour un non »
De Nathalie Sarraute
Mise en scène & scénographie :
Patrick Le Mauff
Adaptation en créole : Bernard G. Lagier
Surtitré en français
> 19 & 20 octobre à 9h30
« Ovando » De Georges E. Mauvois
Mise en scène : Yvan Labéjof
Cie Pouty i pa Téat

Savoirs
en
partage
Direction administrative : Jean-José Pellan
Tropiques Atrium Scène nationale s'investit
dans la diffusion vers les publics scolaires
ou en difficulté, les formateurs, en lien avec
le Rectorat et les établissements scolaires,
l'université. En proposant des spectacles,
des ateliers, des visites du bâtiment,
la structure poursuit sa mission de sensibilisation et d’éducation artistique et
culturelle.

_ vos interlocuteurs
Jean-José Pellan - 0696 40 08 31
jjosepellan@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 37
lvoltat@tropiques-atrium.fr

> 14, 15 & 16 novembre à 9h30
« La fin de l’homme rouge 1 & 2 »
Tchernobyl
De Svetlana Alexievitch - Prix Nobel de littérature 2015 - Publié aux Éditions Actes Sud
Traduction : Sophie Benech
Adaptation et mise en scène : Stéphanie Loïk
> 7 & 8 décembre à 9h30
« Le Monstre » D’Agota Kristof
Paru aux Éditions du Seuil
Mise en scène : Guillaume Malasné
L’Autre Bord Compagnie

Festival des petites formes
Du 17 au 27 janvier

> 1er & 2 mars à 9h30
« Mamiwata »
Texte & Mise en scène : Astrid Bayiha
> 7 mars à 9h30
« Wild West Women »
Auteur : Caroline Le Forestier
Mise en scène : Augustin Bécard
> 13 & 14 mars à 9h30
« Le Fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ »
Texte : Bernard Magnier
Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté

> 18 & 19 avril à 9h30
« Rivages » Cie Le Temps de Vivre
Conception & Mise en scène : Rachid Akbal
> 11 mai à 9h30
« Victoire Magloire dit Waro » Konpani Ibao
Auteurs : Sully Andoche & Barbara Robert
Mise en scène, Scénographie & Interprétation :
Didier Ibao & Valérie Cros
> 24 mai à 9h30
« Hommes

aux mille mains - La magie Cocteau »
À partir de 10 ans
Conception, Jeu, Ombromanie & Magie :
Philippe Beau, artiste associé à La Comète
> 31 mai à 9h30
« La radio des bonnes nouvelles »
De Gerty Dambury
Mise en scène : Gerty Dambury

Théâtre - Danse - Musique

> 1er & 2 février à 9h30
« Teruel » Cie Interface
Chorégraphie : Géraldine Lonfat & Stéphanie Boll
> 13 avril à 9h30
« 2147, et si l’Afrique disparaissait ? »
Auteurs : Odile Sankara, Hubert Colas,
Aristide Tarnagda, Jacques Serena,
Alain Béhar & Fatou Sy
Conception & Mise en scène : Moïse Touré

Danse contemporaine

> Du 1er au 13 octobre
Christophe Haleb
Ateliers/Enquête artistique : les expressions
d’une jeunesse en Archipel
Dans le cadre du projet Entropic Now
Participants : c ollèges de Saint-Pierre et
du Carbet, Lycée de Bellevue
> 12 octobre à 9h30
« 1 + 1 » Cie Kaméléonite
Auteur & Chorégraphe : Marlène Myrtil

> 12 janvier à 9h30
« Cri de mes racines » Cie By4
De Jean-François Colombo & Josiane Antourel

Biennale de Danse de Martinique

Du 26 avril au 6 mai

Direction artistique : Bernard G. Lagier

Jeune Public

> 19 décembre à 9h30 & 14h
« Au royaume des Mille Cadeaux » Cie Lévi

Cirque

> 23 février à 10h
« Knee deep » Cie Casus Circus - À partir de 8 ans

Musique

> Du 29 septembre au 3 octobre
Orchestre National de Jazz
Ateliers : Initiation à l’improvisation,
101
Piano. Arrangement instrumental
Participants : CHAM du Robert et Dillon &
Lycée de Bellevue
> 2 octobre à 14h
Conférence-Concert
Composition : Alexandra Grimal
Saxophone ténor, Voix & Composition : Alexandra Grimal
Basse : Sylvain Daniel
Batterie : Éric Echampard
Avec le soutien de : Ministère de la culture et de la communication

Martinique Jazz Festival
Du 25 novembre au 2 décembre
Direction artistique : Frédéric Thaly

Arts plastiques

Galeries La Véranda & André Arsenec - Cf. page Arts visuels

Cinéma

Dans le cadre de notre programmation
à Madiana et à la Salle Frantz Fanon

Rencontres
Cinémas Martinique
Du 16 au 24 mars

Direction artistique : Steve Zébina

Formations
Directeur pédagogique : Hassane Kassi Kouyaté
Responsable administrative : Andrée Médec
Assistante : Corinne Badian
_v
 os interlocuteurs : Andrée Médec & Corinne Badian
_ Informations & inscriptions : amedec@tropiques-atrium.fr ou cbadian@tropiques-atrium.fr
L’inscription aux formations engage le participant à suivre la formation de son choix
dans sa TOTALITÉ aux heures indiquées.



Formations se déroulant sur la saison Tropiques Atrium accorde une place importante au

Théâtre Jeunes :
octobre 2017 à mai 2018

Stéphanie Loïk - Directrice pédagogique
Formateurs : Josy Michalon, Rita Ravier,
Lucette Salibur, José Dalmat & Alex Donote
_o
 bjectif :
développer et renforcer le goût du théâtre
chez les jeunes, initier et confirmer leur pratique
du théâtre par des techniques et un savoir-faire
dispensés par des professionnels.
Nombre d’élèves : 15
Conditions d’inscription :
> fiche d’inscription avec photo,
> lettre de motivation & CV,
> certificat médical,
> attestation d’assurance,
> autorisations des parents
(pour les mineurs),
> a utorisation d’être filmé.
Toutes les pièces doivent être remises lors de
l’inscription faute de quoi celle-ci ne sera pas
prise en compte.
Validation de l’inscription à l’issue d’une journée
d’atelier sous la direction d’Hassane Kassi Kouyaté
le 16 septembre 2017.
Frais d’inscription : 30 €€
Tarif : 100€€/année
(possibilité de paiement en 2 fois)

développement du théâtre en Martinique et met en
place 2 ateliers sur la saison, en direction des jeunes
et des adultes amateurs

Théâtre amateur Adultes :
octobre 2017 à mai 2018

complet
Hassane Kassi Kouyaté - Directeur pédagogique
Formateurs : Aliou Cissé & Éric Delor
Cours destiné aux personnes souhaitant commencer
le théâtre en douceur.
Découverte et travail sur les bases du théâtre.
Durée : 3h/semaine
lundi 18h30 - 21h30
Nombre de participants : 15
Conditions d’inscription :
> fiche d’inscription avec photo,
> lettre de motivation & CV,
> certificat médical,
> attestation d’assurance,
> autorisation d’être filmé.
Toutes les pièces doivent être remises lors de
l’inscription faute de quoi celle-ci ne sera pas
prise en compte.
Entretien avant admission
Frais d’inscription : 30 €€
Tarif : 50 €€/année

Formations ponctuelles

Musique

complet
En partenariat avec l’Orchestre National de Jazz
Coaching sur l’interprétation vocale et
scénique
Mardi 3 octobre
Intervenante : Maria Laura Baccarini - italie/france
Durée : 4h
Public : choristes, comédiens, performers,
danseurs, slameurs, poètes
Nombre de participants : 8 maximum
Tarif : 10 €€€

Théâtre

Préparation psychologique de l’acteur
Méthode Stanislavski
Du 11 au 16 novembre
Intervenant : Vladimir Petkov - france
Durée : 32h
Public : artistes professionnels (comédiens,
metteurs en scène, comédiens/danseurs)
Nombre de participants : 15 maximum
Tarif : 50 €€€

Scénographie

Définition du scénographe et étude de
sa place dans le processus de création
Du 18 au 26 novembre
Intervenant : Papa Mahamoudou Kouyaté
burkina faso

Durée : 45h
Public : décorateurs, plasticiens, architectes,
éclairagistes, metteurs en scène
Nombre de participants : 15 maximum
Tarif : 50 €€€

Bruitage

Découverte et initiation au bruitage
Métier ludique et artistique
Samedi 10 mars
Intervenants : C aroline Le Forestier &
Augustin Bécard - france
Durée : 4h
Public : toute personne intéressée par le bruitage A partir de 15 ans
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif : 10 €€€€

Danse contemporaine

Walk in Progress
(suite de l’atelier Création in Situ)
Du 24 au 26 novembre
Intervenant : Christophe Haleb
Cie La Zouze - france
Durée : 16h
Public : artistes chorégraphes, danseurs
contemporains et de cultures urbaines,
plasticiens, chercheurs, étudiants,
comédiens, paysagistes, architectes,
circassiens
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif : 30 €€€
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Danse contemporaine

Mouvement fondamental et processus
créatif & Techniques contemporaines
Du 30 janvier au 10 février - 2 sessions
Intervenante : Josiane Antourel - martinique
Durée totale : 36h
Session 1 : M
 ouvement fondamental et
processus créatif
Du 30 janvier au 3 février
Relâche le jeudi
Durée : 18h
N.B.: possibilité de suivre uniquement
le module Mouvement fondamental
durée 1h30
Public : professionnels ou amateurs passionnés
(comédiens, danseurs, gens de la scène)
Pré-requis : aucun
Nombre de participants : 5 minimum - 12 maximum
Tarif : M
 ouvement fondamental et processus
créatif - 30 €
Mouvement fondamental seul (1h30)
10 €
Session 2 : Techniques contemporaines
Classes de répertoire
Du 5 au 10 février
Relâche mercredi & jeudi
Durée : 18h
Public : danseurs étudiants ou professionnels,
amateurs passionnés ayant déjà
un placement correct
Pré-requis : placement correct
Nombre de participants : 5 minimum - 12 maximum
Tarif : 30 €€€
Le contact improvisation : Méthode Steve Paxton
Weight and Weightlessness (Poids Léger)
Du 11 au 15 juin
Intervenant : Jean-Hugues Mirédin - martinique
Durée : 25h
Public : danseurs
Pré-requis : aucun
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif : 30 €€€ €

Cinéma

Conception et écriture d’un documentaire
Du 11 au 22 décembre - sous réserve
Intervenant : L a Fémis (École nationale supérieure
des métiers de l’image et du son)
france

Public : réalisateurs, scénaristes
Nombre de participants : 15 maximum
Tarif : 3 800€€ - Compte tenu du coût élevé,
cette formation sera prise en charge
dans le cadre de la Formation continue
Dossier complet à déposer à Opcalia ou
à Pôle Emploi

Musiques actuelles

Du 1 au 6 mars
Module A : D
 escription de l’écosystème
Structurer son projet musical
La communication et la diffusion
Le métier de programmateur
Module B : Conseil aux groupes porteurs
de projets
Intervenants : E lodie Mermoz et
Florent Bony - france
Durée : 28h
Public : musiciens, producteurs, managers,
diffuseurs
Nombre de participants : 20 maximum
Tarif : 30 €€€ €
Informations & Inscriptions :
Module A : amedec@tropiques-atrium.fr
Module B : jabalain@tropiques-atrium.fr

105

er

Scénographie lumière

Du 28 mai au 1er juin
Intervenant : Cyril Mulon - france
Durée : 32h
2 jours de théorie & 3 jours de pratique
Public : techniciens lumière
Nombre de participants : 8 maximum
Tarif : 30 €€€ €

En
partage
Coordination : Valérie Rouf

Contes et Musique dans la cité

Mercredi 27 septembre 2017
18h30 - Salle Frantz Fanon
entrée libre - Infoline : 0696 45 51 50
Accueil de la 11e édition du festival dédié au conte
organisé par l’association Virgul’.

Les résidences de création

La résidence de création consiste en l’accompagnement professionnel, administratif, logistique
et financier d’un artiste ou d’une compagnie afin
d’élaborer une ou plusieurs créations. Cette ou
ces créations sont coproduites par Tropiques Atrium.

Accompagnement

Direction administrative : Julie Abalain

Compagnie Les Enfants de la Mer_ théâtre
Créée en 2002 par José Exélis, metteur en scène
professionnel depuis 1994, la compagnie développe
un projet qui puise ses sources aux confluences
du texte, de la danse, du chant et de la musique pour
laisser dire les mots, faire parler l'émotion. Dans
l'esprit d'un théâtre total au travers duquel la notion
de « tout corps en jeu » est interpellée. Cette écriture
emprunte à la tradition populaire et interroge l'imaginaire collectif de la Caraïbe : ce 6e continent virtuel
que la compagnie s’attache à rendre tangible, artistiquement parlant.

Compagnie Bleus et ardoise _ théâtre
Les bleus et l’ardoise ou comment les marques
s’effacent et perdurent ?
Créée en 2016 sous la direction artistique de
Françoise Dô, la compagnie a pour objectif de créer
des pièces de théâtre à l’esthétique sobre et
contemporaine où l’écriture et l’émotion priment. 107
Elle interroge les mots, l’universalité des sentiments
et le théâtre dans l’espace afro-caribéen.
Sa première création est « L'Aliénation noire »,
lauréate du concours En avant la création de
Tropiques Atrium Scène nationale.
© crédit photo : DR

© crédit photo : DR

Afin de favoriser le parcours professionnel et le développement des équipes
artistiques martiniquaises, Tropiques
Atrium met en place à partir de la saison
2017-2018 un dispositif d'accompagnement
dédié aux créateurs martiniquais.

Compagnie TRACK
(Théâtre de Recherche
Artistique pour Comédiens en Karayib)_ théâtre
Fondée en 2010 sous la direction artistique de Daniely
Francisque et Patrice Le Namouric, la compagnie fait
dialoguer la dramaturgie du texte et l'écriture corporelle dans une création aux esthétiques caribéennes.
Après 3 courts métrages remarqués aux festivals de
Cannes et de Brest (Noire Ode, Marronnage et Chapé)
c'est avec la pièce « Cyclones » que la compagnie
marque son identité esthétique, après une tournée
dans les pitt en Martinique, puis au Festival Off
d'Avignon en 2017.

Nicolas Derné _ photographie
Auteur-photographe autodidacte, Nicolas Derné
quitte son métier d'ingénieur en informatique
en 2006 pour s'adonner à ses passions : la photographie et les voyages. Après un périple à travers
l'Asie, l'Australie et l'Afrique il pose son sac en
Martinique et commence à exposer. Il se prête
à l'installation autour de la photographie sur
le thème de l'insolite ou encore de la transgression,
en collaboration avec la revue Recherches en esthétique et le CEREAP au Campus Caribéen des Arts.
Il a exposé à New York, en Martinique et à Paris.

© crédit photo : Nicolas Derné

© crédit photo : Kimberley Coole

Les résidences Tremplin

La résidence tremplin est dédiée à favoriser l’émergence et la professionnalisation des créateurs.
L’artiste ou la compagnie bénéficie d’un accompagnement professionnel, administratif, logistique et
financier.
Compagnie Insolites _ danse
Créée en 2016 pour la création « Ô fil de soi »
de Rita Ravier, le langage chorégraphique de
la compagnie s’appuie sur la rencontre de diverses
gestuelles : contemporaine, modern’jazz, africaine,
bèlè.
Rita Ravier souhaite favoriser les regards croisés
en s’entourant de danseurs et professionnels
de culture et de parcours artistiques différents,
pour explorer des thématiques interrogeant
la créolité et l’espace culturel, créer son propre
langage chorégraphique, remettre en question
ses incertitudes, ses doutes ou ses envies de dire.

Les artistes parrainés

L’action de parrainage consiste à un soutien apporté
à l’artiste pour la promotion, la diffusion et le développement de son projet artistique.

David Gumbs _ création numérique
Les créations polymorphes de David Gumbs
explorent les sens de la perception à travers
des formes organiques et des espaces en mutations.
Ses architectures visuelles questionnent le vivant,
la représentation intérieure, les mémoires, le visible
et l’invisible.
David Gumbs, diplômé de l’ENSCI - Les Ateliers
de Paris, a exposé ses créations plastiques transmédias en Jamaïque, à Pékin, aux États-Unis,
à Trinidad & Tobago, aux Bahamas…

Nayah _ musique
Artiste à la croisée des musiques caribéennes,
Nayah puise son énergie et son inspiration dans
le negro spiritual, le jazz et le reggae. Son parcours
l’amène à partager l'affiche avec de grands noms
de la scène internationale tels le producteur Lee
Scratch Perry, Morgan Heritage ou Barrington Levy.
Elle collabore aussi avec des artistes caribéens 109
comme Jocelyne Béroard, Mystikal Heights ou Baby G.
De l'émotion et des textes engagés caractérisent
son univers.

© crédit photo : David - ADAGP - 2015

© crédit photo : Vianney Saintenoy

Maleïka Pennont _ musique
Maleïka, c'est la douceur mélancolique, alliée à
une voix puissante. Une musique électro-acoustique aux influences urbaines et actuelles, mise
au service de messages profonds. Elle reste purement caribéenne, tout en s'ouvrant au monde.
Une chanteuse révélée au Martinique Jazz Festival
2015 et au All for One.
Les mots d'ordre sont fusion, fraîcheur, voyage et
découverte.

Nicolas Lossen _ musique
Guitariste, chanteur et producteur martiniquais,
Nicolas Lossen puise son inspiration dans divers
styles : jazz, musiques noires américaines, occidentales et traditionnelles.
Rentré en Martinique en 2010, fort de collaborations en Europe et en Amérique du Nord, il sort
en 2013 One way to the sky, un premier opus liant
musiques populaires et influences jazz. En 2016,
il compose Pié Coco'a, The African American Jazz
Tale : une suite aux accents de jazz caribéen. Il est
aussi le créateur de JazZ à la PoiNTe qui propose
des concerts toute l'année.

Ymelda _ musique
Ymelda débute sa carrière de chanteuse dans le zouk
et le compas avant de renouer avec ses racines
musicales traditionnelles haïtiennes.
Elle a signé 2 albums « Mizik rasin » qui mêlent
des rythmes vaudou et traditionnels haïtiens
au jazz ou au rock et 3 autres de musique populaire.
Elle prépare actuellement le projet « Déracinement »,
basé sur les rythmes sacrés, avec des musiciens
africains, martiniquais et haïtiens. La musique
d’Ymelda est celle de toutes les rencontres possibles
et des influences assumées.

© crédit photo : Mickaël H | Photography

© crédit photo : Jean-Louis Saiz

© crédit photo : Frédéric Thaly

© crédit photo : © Peggy Fargues

Murielle Bedot Dance Company _ danse
La Compagnie Idylle, désormais Murielle Bedot
Dance Company, a été créée en 2013. De style afromoderne, la compagnie souhaite partager une vision
du monde et participer au rayonnement de
la Martinique au travers de la valorisation de
son patrimoine artistique. La rencontre, les échanges
avec d'autres artistes sont au cœur de son projet.
Elle a produit 3 créations : « Hymne à la vie nombrils
du monde » en 2014, « Silence ! » en 2015 et
« Poétique Madinina » en 2016.
© crédit photo : Thierry Irie Théodose

Demandez
votre Carte de saison

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.

Billetterie

Horaires : du mardi au vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 13h
Tél. : 0596 70 79 29

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
En ligne : www.tropiques-atrium.fr

tarifs >
 Individuel 20€
 Couple 25€€> bénéficiez de 2 billets à tarif réduit
par réprésentation
 Jeunes, étudiants* (de 13 à 25 ans) > gratuit
 Séniors* (à partir de 60 ans) > gratuit
 Personne à mobilié réduite** > gratuit

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.

Billetterie
Abonnement
Placez-vous en Salle Aimé Césaire

(octobre 2017 à juillet 2018)

* Justificatifs obligatoires : pièces d’identité.
** Justificatif : carte d’invalidité.

Achevé d’imprimer
Conception graphique
L’atelier - Agnès Brézéphin-Coulmin
graphisme & typographie

Les enfants de 3 à 12 ans bénéficieront automatiquement
du dernier tarif. Il ne leur sera pas délivré de carte de saison.
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mode de règlement >
 Chèque
 CB
 espèces

Impression
5 000 exemplaires
sur les presses de Caraïb Ediprint
Septembre 2017

Mme  M.  Melle N° ancienne carte : ......................
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : ...................................................................
Adresse complète .....................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Tél. : 0596...................................................................................
Portable : 0696 ..........................................................................
E-Mail ………………………………………………………………………………..



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

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 10
(2) C
 arte Jeunes, étudiants

Demandeurs d’emploi
(historique Pôle emploi valable 3 mois)

> LES BILLETS NE SONT NI ÉCHANGÉS,
NI REMBOURSÉS

mode de connaissance >
 Affiche
 Bouche à oreille
 Presse
 Réseaux sociaux



Internet



Mailing

comités d’entreprises - associations >
Affiliez-vous gratuitement pour la saison 2017/2018
Carte de saison à 10€ pour vos membres €
Contacts : Jean-Hugues Crater - 0596 70 79 46
jhcrater@tropiques-atrium.fr
Lynda Voltat - 0596 70 79 29
lvoltat@tropiques-atrium.fr

L'équipe
Hassane Kassi Kouyaté - Directeur
Corinne Badian - Secrétaire de direction
Bernard Lagier - Directeur-adjoint
Julie Abalain - Administratrice de production
Diffusion, Partenariats institutionnels
Marcelle Pennont - Responsable de diffusion territoriale,
Expositions
Nathalie Banaré - Attachée de production
Tessa Permal - A
 ttachée de production,
Développement des partenariats
Ludovic Becker - Directeur administratif & financier
Maguy Barclais - Comptable principale
Myrtha Gromat - Comptable des dépenses et recettes
Christine Lucien - Gestionnaire de paye
Andrée Médec - R
 esponsable des formations
Frédéric Thaly - Responsable de la communication
Mary-Klod Marie-Nelly - Assistante de communication
Steve Zébina - Responsable cinéma & multimédia
Keith Guitteaud - Community Manager
Valérie Rouf - Coordination générale
Jean-Hugues Crater - R
 esponsable des relations publiques
Jean-José Pellan - Relations avec les publics spécifiques
Lynda Voltat - Relations avec les publics, Billettiste
Youli Danglades - Billettiste, Hôtesse d’accueil
Rose-Hélène Marie-Sainte - B
 illettiste, Hôtesse d’accueil
Colette Marion - Agent d’accueil

Dominique Douge - Directeur technique
Raymond Saint-Aimé - Directeur technique adjoint
Léonce Nandor - Assistant de la direction technique
Laurent Laban - Régisseur général (salle F. Fanon)
Eddy Gombe - Régisseur général (salle A. Césaire)
Serge Béraud - Régisseur Son, Vidéo
William Vahala - Régisseur du bâtiment
Tony Raynaud - Electricien
Arsène Hirep - 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 de la Collectivité Territoriale
de Martinique
Christiane Emmanuel (Présidente),
Manuela Clem-Bertholo, Marie-Hélène Léotin,
Michelle Monrose, Diane Montrose,
Karine Mousseau & Marie-Frantz Tinot
Représentants de l’État
Patrick Amoussou Adeble, Fabrice Morio,
Gaël Rias & Manuel Césaire
Personnalités qualifiées
Raphaella Bé-Grosmangin & Serge Vert-Pré
Représentant du personnel
Raymond Saint-Aimé

Onda - Office national de diffusion artistique

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

