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Le Festival 
KANOAS
En pays Caraïbe un auteur a écrit

“ Sont venus les grands vents
 Les grands vents de la mer
 Les grands vents déchaînés
 Evadés de l’enfer
 Sont venus fous de rage
 Ecumants
 Affamés
 Ils sont venus bavant confettis de feuillage
 Arrachés par leur meute aux forêts outragées
 Ils sont venus grondant, hurlant
 Et flagellant le front de ce pays,
 ...

 Ils n’ont pas eu pitié !
 Ils ont assassiné les arbres sur la route.
. ...

 Sur leurs traces signaient bananiers abattus,
 Champs détruits, canne à sucre
 …

 Sont venus les grands vents déchaînés de la mer.
 Ils s’en allaient errant
 Aux portes barricadées contre eux.
 …

 Tapi dans le noir nul n’a su
 Ce que voulait encore reprendre
 Le cyclone d’apocalypse.
 Sont partis les grands vents déchainés vers la mer
 Ils sont partis en laissant leur effluve de fauves…„

Florette MORAND 

Extraits de LES GRANDS VENTS 



Pour sa troisième édition, le festival KANOAS vous invite à découvrir de somptueux spectacles.
Cette année, ils nous viennent du Mali, de la Guadeloupe et de la Martinique, de Marseille et de Paris 
aussi. 
Ces artistes du « bout des îles » sont ici pour vous dire, nous dire, pour danser, 
Pour jouer et pour vous rencontrer…

Le Festival Kanoas vous attend les 12 et 13 octobre à la gare au théâtre à Vitry sur Seine 
et le 14 octobre au Studio Raspail, à Paris. 

Festival KANOAS
Temps dédié au théâtre de la Caraïbe 
en Île de France

Entre l’artiste et son territoire existe un pacte sacré.
Le code secret qui le caractérise s’habille de vent et d’eau, de terre et de soleil
Il dégouline du cœur de l’Homme 
Et quoiqu’il dise ou fasse, c’est lui qui nous arrive.
Lorsqu’enfin délivré, apaisé, l’Artiste vous salue 
Sa terre seule a parlé, elle et ceux qui la parcourent 
Amis et inconnus, familles et étrangers, alliances instantanées gonflant les paysages et s’imprimant 
jour après jour dans l’âme des poètes.
C’est de ce territoire qu’un jour, artiste devenu, il aura accouché… 

Jean-Michel MARTIAL



Samedi 14 octobre / STUDIO RASPAIL Paris 

18H ZINIMO ZINIMO ZI Conte d’Afrique MALI

 Conte poétique et musical d’Akonio Dolo

19H MANTECA CUBA 

 D’Alberto Pedro Torriente  
 Lecture dirigée par Quetzal Barrera, Avec Pauline Colon, Lou Pantchenko, 
 Philippe Pasquini et Ilios Chailly   

20H FENÊTRE SUR… MON BIGIDI ET MOI GUADELOUPE

 Danse contemporaine
 De Lénablou, avec Lénablou, Allan Blou et Felix Flauzin (musiciens)  

 Spectacle invité de la Guadeloupe

21H CIRCULEZ GUADELOUPE

 De José Jernidier 
 Mise en scène José Exélis, avec Joël Jernidier et José Jernidier
 Pièce invitée de la Guadeloupe

Tarifs : Normal : 13.00 euros  / Réduit : 10.00 euros   / Pass jour : 21.00 euros

PROGRAMME

Festival KANOAS / 3e ÉDITION
GARE AU THÉÂTRE Vitry-sur-Seine ~ STUDIO RASPAIL Paris

Jeudi 12 octobre / GARE AU THÉÂTRE Vitry-sur-Seine  

18H  OUVERTURE DU FESTIVAL par Jean-Michel Martial  

 Lectures de textes en hommage aux victimes des ouragans

18H30 KABOCH’LOCHÉ Le sang du serpent Caraïbe GUADELOUPE 

 Conte de Suzy Ronel, avec Suzy Ronel (textes et chants) 
 et Serge Tamas (musique et voix)  

19H30 HABITER LA FRONTIÈRE MARTINIQUE 

 Danse contemporaine de et avec Patricia Guannel

20H30 CYCLONES MARTINIQUE 

 De Daniely Francisque, mise en scène Patrice Le Namouric
 Avec Daniely Francisque et Gloriah Bonheur,
 Pièce invitée de la Martinique

Vendredi 13 octobre / GARE AU THÉÂTRE Vitry-sur-Seine 

18H DAME KÉLÉMAN MARTINIQUE

 Contes traditionnels des Antilles de Dédé Duguet
 Spectacle invité de la Martinique        

19H  LA NEF MARTINIQUE

 De Michèle Césaire 
 Lecture dirigée par Sophie Bouillot avec Chistopher Bayemi, Jean Bédiébé, 
 Gloriah Bonheur, Nicolas Mouen, Marie Philomène Nga 
 Habillage musical : Jeff Baillard

19H45 FENÊTRE SUR… MON BIGIDI ET MOI GUADELOUPE

 Danse contemporaine
 De Lénablou, avec Lénablou, Felix Flauzin  (danseur musicien), 
 Allan Blou et Manuel Wandji (musiciens)  

 Spectacle invité de la Guadeloupe

21H BODLANMOU PA LWEN GUADELOUPE 

 De Franck Salin (Frankito)
 Avec Irène Bicep et Christian Julien



THÉÂTRE



CYCLONES 
De Daniely Francisque
Avec Daniely Francisque et Gloriah Bonheur
Mise en scène Patrice Le Namouric ~ Lumière Fred Libar
Représentation le jeudi 12 octobre 20h30 / GARE AU THÉÂTRE

Un thriller théâtral. Par une nuit de cyclone, une femme solitaire se barricade lorsqu’une 
jeune étrangère lui demande refuge. Contrainte de l’accueillir, elle ignore à cet instant qu’elle 
vient de laisser s’engouffrer le plus terrifiant des cyclones... 

À la manière d’un thriller, la pièce palpite au rythme d’une double enquête viscéralement 
menée par les personnages dont la vie est en jeu, jusqu’à la révélation, au bout de l’énigme, 
d’une vérité qui souffle tout sur son passage. Cyclones pose un dilemme : Comment faire 
face à la révélation d’un secret ? Se taire, même s’il nous détruit, ou le dévoiler, au risque 
de détruire l’Autre ? Ici, les mots s’incarnent dans un théâtre organique, où chaque regard, 
chaque geste, chaque posture stimule les sens du spectateur invité à « dé-construire » ce 
qu’il voit, entend et comprend. Cyclones, une œuvre puissante mise en jeu dans un corps-à-
corps dramatique.
Entrer dans l’œil du cyclone…

DANIELY FRANCISQUE
Formée à Paris au Théâtre de l’Air Nouveau de Luc Saint-Eloy et au Laboratoire de l’Acteur d’Hélène Zidi, Daniely 
Francisque s’est produite dans une quarantaine de créations, alliant ses qualités de comédienne, de danseuse et 
de chanteuse, sur scène comme à l’écran. Elle travaille sous la direction de metteurs en scène tels que Luc Saint-
Eloy, Lucette Salibur, José Exélis, Nelson-Rafaell Madel, Patrice Le Namouric ; côtoie la danse Afro-contemporaine 
avec Josiane Antourel, Rituelle Vodou avec Erol Josué, Afro-butoh avec José Chalons, Gwoka avec Max Diakok… 
Son parcours est marqué par une exploration transversale du théâtre, des danses, rythmes et musiques des 
cultures afro-caribéennes, privilégiant l’expression du corps
Avec Cyclones, Daniely Francisque se lance pour la première fois dans l’écriture. 

PATRICE LE NAMOURIC signe ici sa première mise en scène professionnelle au théâtre. Sa formation 
d’éducateur sportif professionnel met le corps et le mouvement au centre de son travail d’écriture, notamment de 
scénarios, qu’il développe depuis plusieurs années. Elle vient modeler sa mise en scène de Cyclones.

Tous deux ont co-fondé en 2010 la compagnie TRACK (Théâtre de Recherche Artistique pour Comédiens en 
Karayib) qui se présente comme un espace de recherche et création, de diffusion et de formation. Le volet 
artistique de son action a comme finalité la création théâtrale et cinématographique aux esthétiques caribéennes, 
en privilégiant le corps en mouvement.

 Crédit photo Nicolas DERNÉ



BODLANMOU PA LWEN
Texte en créole & Mise en scène de Franck Salin alias Frankito 
Avec Christian Julien & Irène Bicep ~Lumière  Jean-Pierre Népost 
Représentation le vendredi 13 octobre 21h / GARE AU THÉÂTRE

Sur scène Gérard et Léna, un homme et une femme qui s’observent, se désirent, se rapprochent 
et s’aiment éperdument jusqu’à ce que la flamme de la passion vacille…
Bodlanmou pas lwen est un long poème à deux voix qui retrace l’histoire d’une passion. 
C’est un regard sur le couple, une réflexion sur la difficulté qu’ont  l’homme et la femme 
antillais à dialoguer et à construire des unions stables.
Un thème universel, ancré dans une culture et une langue créole flamboyantes. 
Bodlanmou pa lwen est une création qui mêle poésie, arts visuels, musique et danse dans 
un décor minimaliste.

FRANCK SALIN alias FRANKITO
Réalisateur, journaliste, écrivain, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie du grand Carbet. 
il est l’auteur de 3 romans en français,  Le grand frisson (2017),  L’homme pas Dieu (Prix Carbet des Lycéens 2013),  
Pointe-à-Pitre-Paris (2000). 
Avec  Bòdlanmou pa lwen, il signe la première pièce de théâtre en langue créole présentée à la Comédie Française 
en 2007. Elle a été récompensée par les concours d’écriture théâtrale Textes en parole et Etc. Caraïbes. 
Spécialiste de la Caraïbe et de l’Afrique il a travaillé pour de nombreux médias, et depuis 2013 il se consacre à 
l’écriture, la réalisation et la mise en scène.

N.B Texte en créole avec surtitrage en français

“   Nonm é fanm sé dé lénmi,
  é fo yo rété an menm kaz-la…„
    L’homme et la femme sont deux ennemis,
        Qui doivent vivre dans la même maison…                                                  

   PROVERBE CRÉOLE

 Crédit photo Migail MONTLOUIS FÉLICITÉ



CIRCULEZ
De José Jernidier~ mise en scène José Exélis,
Avec Joël Jernidier et José Jernidier – Lumière Fred Libar
Représentation le samedi 14 octobre 21h / STUDIO RASPAIL

À travers ce spectacle, l’auteur nous plonge dans un dialogue rocambolesque de deux 
personnages confrontés au   risque routier et comportement dangereux au volant. Inspecteur 
et victime- témoin tenteront alors de rassembler les pièces du puzzle pour comprendre les 
raisons de cet accident. Mais l’histoire va au-delà, pour se poursuivre par un appel à la prise 
de conscience générale sur les éléments constitutifs de notre environnement.  Ainsi le projet de 
spectacle Circulez nait d’une volonté de prendre part à la lutte pour la reconstitution mentale
Cette pièce est également une belle occasion de rassembler des comédiens qui ont déjà 
largement fait leurs preuves. En effet à l’origine de ce projet José  et Joël Jernidier, deux frères 
partageant la même passion depuis des années.
Circulez,  permettra au public de les voir sur les planches, en duo, pour la première fois.

JOSÉ JERNIDIER
D’origine guadeloupéenne, José Jernidier est enseignant de profession et mène en parallèle une importante acti-
vité théâtrale en tant que comédien, metteur en scène et auteur. Il est titulaire  depuis  2010  d’un  Diplôme  d’Etat  
(D.E.)  d’enseignement  du  théâtre.  Depuis  la création de sa pièce Moun Koubari en 1990, José Jernidier a 
écrit et monté des dizaines de pièces. Il est aussi le metteur en scène de Un Archipel de solitudes »du dramaturge 
Guadeloupéen Frantz Succab. Il a rencontré des metteurs en scène comme Philippe Adrien et François Rancillac 
avec qui il a récemment collaboré. On le retrouve dans plusieurs films avec des réalisateurs antillais tels que Jean-
Claude Barny dans Nèg Mawon et Christian Lara dans Sucre amer. Entre Maryse Condé et lui il y a une longue 
collaboration qui dure depuis plus de 20 ans, autour des pièces comme An tan Révolisyon, Cents vers sans 
chaîne, Comédie d’amour, et récemment La faute à la vie avec Firmine Richard et Simone Paulin. 

“  Circulez est un huis clos comme je les affectionne, tendu, ciselé. 
  un travail sur la langue au cordeau, intentions des personnages dévoilées 
  au fur et à mesure de l’intrigue à travers une enquête menée par 
  un inspecteur de police lors d’un banal accident de circulation qui s’avère plus  
  retors que prévu et défiant toute logique.
  Le texte nous dévoile peu à peu l’envers du décor …
  Monde des morts ? Monde des vivants ? Réel ou illusion ? 
  Tangible ou absurde ?
  Une satire tragi-comique sur nos non-dits, ou trop dits, où un mort 
  peut être vivant et un vivant peut être mort…„
             JOSÉ EXÉLIS

© DR



DANSE



HABITER LA FRONTIÈRE 
Chorégraphie, conception et danse Patricia Guannel ~ Création lumières Paolo Cafiero
Représentation le jeudi 12 octobre 19H30 / GARE AU THÉÂTRE

Autant d’enjeux pour le corps.
Habiter la frontière questionne la notion de frontière comme  un espace entre à vivre, 
un espace aux contours flous, un espace de vibration. C’est l’idée de frontière comme 
lieu de transformation, lieu hybride, lieu de relation et de diversité.
Habiter sa propre hybridité, habiter sa propre diversité.
Habiter la frontière propose aux spectateurs une expérience sensible, un temps à vivre. 

LA COMPAGNIE LE RÊVE DE LA SOIE
Créée au mois d’août 2000 par Patrick Servius, Miguel Nosibor, et Patricia Guanel, la Cie le rêve de 
la Soie repose sur le socle des origines culturelles de ses fondateurs. Sous la bannière de la danse 
contemporaine, le travail de la compagnie s’axe sur la recherche de la notion d’identité et questionne la 
relation à  l’autre, au temps, à l’espace. Composée de danseurs d’horizons pluriels, la compagnie élabore 
par le métissage un langage chorégraphique propre, porteur de l’histoire singulière de chaque interprète. 
La compagnie mène par ailleurs des actions de sensibilisation artistique auprès de tous les publics.

“  Ce qui me parle ici c’est la frontière, comme espace où nous pourrions   
  élire domicile avec la possibilité d’une mise en jeu pour le corps.    
  Espace d’échange, de filtrage, avec la possibilité de vivre une porosité,   
  un lieu d’accumulation où un trop-plein peut faire céder la surface, 
  faire une trouée…..„

Crédit photo Elian BACHINI et Patrick SERVIUS



© DR

CHAYÉ MWEN
Conception, direction artistique et chorégraphie Romuald Sérémes ~ Danseur Ludo
Représentation le samedi 14 octobre 20H / STUDIO RASPAIL

Chayé mwen est un solo sur une musique inspirée du GWO KA, développé de façon 
insolite…
La gestuelle du danseur s’inspire de celle des danseurs de Léwoz, notamment pour 
figurer le désarroi de l’homme ivre à l’image du «dansé léwoz»...

Un homme est aux prises avec ses amours, haines, illusions, désillusions, espoirs et  
désespoirs, addiction et isolement, marginalisation. Il évolue  en pleine confusion, 
entre son imaginaire et ses réalités. Ses rêves ou cauchemars s’échappent durant 
son sommeil et sont projetés en vidéo. C’est l’illustration d’un individu à la dérive 
mais luttant à la fois pour garder ses repères dans ses traditions tout en cherchant à 
rester à la page de la modernité. Il évolue dans une ambiance cosmique, sur une base 
instrumentale riche en rebondissements. 

ROMUALD SÉRÉMÈS a entamé depuis près de 20 ans déjà une longue étude sur les « mès é l’abitid » 
(mœurs) des Guadeloupéens et plus particulièrement sur les Amériques, les danses indiennes et les arts 
martiaux en passant par la danse classique.
Tout est chez lui objet d’observation d’analyse et de synthèse pour faire jaillir une danse de la diversité 
profondément ancré dans les danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs,  une danse avec toutes ses 
influences ethniques 
Il s’agit pour Romuald Sérèmès de prendre acte des classiques pour en trouver les contre-pieds, les 
interroger, les bousculer, dévoiler le caché, le dissimulé. Forcer les corps «à dire», au-delà qu’ils ont 
l’habitude d’exprimer dans nos pratiques usuelles, et, partir à la recherche de l’inexprimé pourtant 
ressenti, trouver le «Ka Ancestral»...



Crédit photo Daniel DABRIOU

FENÊTRE SUR… MON BIGIDI ET MOI 
De Lénablou 
Avec Lénablou (danseuse interprète), Felix Flauzin (danseur musicien),
Allan Blou et Manuel Wandji (musiciens)
Représentation le vendredi 13 octobre 19h45 / GARE AU THÉÂTRE

Fenêtre Sur... Mon bigidi et moi est un mouvement en soi, un point de contact intérieur 
d’une danse lézardée, d’une danse fêlée de l’être. C’est une ombre portée dans sa 
plus longue étendue, d’un corps au bord du précipice qui nous invite dans les portes 
secrètes du bigidi... Jeu autour de l’équilibre du déséquilibre qui n’est qu’une posture 
mentale... Geste psycho-dynamique de l’art du détour, de la feinte, du geste « masco », 
de l’esprit roseau qui œuvre à nous sauver. 
La chorégraphe Lénablou dans ce solo nous impose un enfermement, celui de la 
psyché îlienne et celui de « l’ouverture fermée » pour signifier la place du corps dans 
les sociétés caribéennes. Et peut-être qu’au bout de cette conversation entre vous et la 
danseuse, perlera insidieusement cette dialectique magique qui prend place entre le 
dansè et le tanbouyè dans une swaré-léwòz.

LÉNABLOU
Danseuse, chorégraphe, pédagogue et chercheuse en danse, elle est une des figures emblématiques 
de la danse caribéenne, et reste une avant-gardiste à vouloir défendre la contemporanéité de la danse 
gwoka de la Guadeloupe. Elle est diplômée du certificat d’aptitude à enseigner en danse contemporaine 
et du diplôme d’état en jazz et en contemporain 

Parallèlement à sa carrière, son travail de réflexion autour des danses traditionnelles de la Guadeloupe : 
le Gwoka,  l’a conduite à inventer la Techni’ka, et à poursuivre son travail de recherche  sur le concept 
du Bigidi. Elle ne cesse de s’impliquer à changer le regard sur la création insulaire, elle organise donc 
en 2004 avec des chorégraphes caribéens, le premier colloque en Guadeloupe : les Trois chemins de la 
danse, puis en 2016 un séminaire avec des chercheurs sur le concept du Bigidi : Regards croisés sur 
le Bigidi. 

Elle dirige depuis 26 ans le Centre de Danse et d’Études Chorégraphiques et la Cie Trilogie.
Le dessein de la Cie Trilogie est de légitimer une écriture actuelle de la danse Gwoka qui se dessine avec 
de plus en plus d’acuité. Chaque nouvelle création entrouvre un rai de lumière supplémentaire sur le 
rôle, la place et la nécessité de ces petits territoires, sentinelles de tous les territoires du monde. Faire du 
patrimoine « traditionnel » un nouveau matériau de travail chorégraphique pour une nouvelle esthétique 
de la danse d’aujourd’hui est le défi de la chorégraphe Lénablou et de la Cie Trilogie depuis 22 ans. 
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KABOCH’LOCHÉ
Le sang du serpent Caraïbe 
Chant et textes Suzy Ronel
Musique et voix Serge Tamas
Représentation le jeudi 12 octobre à 18H30 / GARE AU THÉÂTRE

SUZY RONEL 
Suzy Ronel est conteuse, cueilleuse de mémoires et auteure. Elle conte la caraïbe qui l’a vu naître et 
grandir, chante la mer, les vents, les oiseaux, les animaux… les esprits qui habitent ces quatre mille sept 
cent kilomètres de terres et d’eau
Elle partage ses rencontres de femmes et d’hommes qui lui ont offert une part de leur histoire et transmet 
ainsi une mémoire du vivant : paroles de celles et ceux qu’on entend peu, bout de vie et d’événement 
qui l’interpellent et qu’elle redonne en récits et chants
Kaboch Loché est un récit conté, issu de collectages de paroles menés  en 2007-2008 en Guyane et 
en Guadeloupe.

“  … Il gisait inanimé parmi tout ce que la mère avait vomi sur le sable.
   Un collier rouge corail autour du cou, le pagne en lambeaux
   -Kalinaco- Carib ? C’est tout ce qu’il savait dire et répéter.  
  On lui a donné le nom de Kaboch’Loché (pour ne pas dire cerveau explosé)   
  et la vie a continué.
  Une nuit le vieil homme s’est  mis à chanter et à danser sur la plage.
   C’était triste et bouleversant. Assurément, il chantait ce temps, pour nous,   
  connu et inconnu le temps d’avant… „

ZINIMO ZINIMO ZI
Conte d’Afrique 
D’Akonio Dolo
Représentation le samedi 14 octobre 18H / STUDIO RASPAIL

Venus du fond des âges, mais revisités par un comédien et musicien malien, les contes 
proposés par Akonio Dolo ne s’adressent pas exclusivement aux enfants, mais, comme en 
Afrique, le soir à la veillée, aux adultes friands d’histoires qui illustrent les difficultés de 
la vie surmontées grâce à la ruse et à la persévérance. L’humour et la parole savoureuse 
font rêver et rire petits et grands.
L’univers animiste des contes met en scène un chasseur, Amidou, qui subit une série 
d’épreuves avec succès, un jeune serpent qui rêve d’avoir des pattes, un perroquet 
facétieux, un vieillard surpris dans son sommeil par une cascade de réveils d’animaux 
causés par une fourmi gaffeuse, l’amitié d’Awa, la jeune fille, avec un poisson magicien, 
enfin une ogresse, dame Zinimo, au sein unique qui sème la terreur dans la brousse… 
Akonio Dolo, grâce à sa voix au registre très vaste et à son agilité envoûtante, entraîne son 
public dans un univers burlesque et poétique où le son de la flûte, des tambours d’eau et 
du birimbau, ainsi que toute une panoplie de percussions, complètent l’enchantement 
du spectacle.

AKONIO DOLO
Interprète de Vendredi du Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier sous la baguette d’Antoine Vitez 
à Chaillot, en 1973, Akonio Dolo initie sous l’impulsion de Jack Lang le concept « spectacle pour jeune 
public ». Son parcours de comédien, notamment dans le répertoire contemporain, et de musicien, en 
étant l’accompagnateur percussionniste privilégié de Toto Bissainthe, lui a donné des clés pour concocter 
son propre spectacle.
En puisant dans sa mémoire de berger dogon et en lui apportant un univers sonore avec sa panoplie de 
percussions, notamment ses tambours d’eau, il a conçu dans ce sillage un spectacle, Zinimo Zinimo Zi, 
qui entraîne son public dans la brousse africaine avec humour en prêtant sa voix à chaque protagoniste. 
La prouesse de ses contes entrecoupés de moments musicaux enchante tout public.
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DAME KÉLÉMAN 
De Dédé Duguet
Contes traditionnels des Antilles 
Représentation le vendredi 13 octobre 18H / GARE AU THÉÂTRE

“ Yé krik
 Yé krak
 Es ce que la cour dort ?
 Non la cour ne dort pas !
 Eh bien si la cour ne dort pas, je vais réveiller la cour avec un petit    
 conte qui marche sur les ailes de mon imaginaire.
 En ce temps-là dans une île des Antilles vivait une femme, 
 mère d’un  seul enfant qui portait le doux nom de Kako surnommé Solo, 
 c’était l’enfant le plus désobéissant de la planète, 
 dès que sa mère avait le dos tourné il faisait son lot de bêtises. 
 Ne sachant plus que faire pour le corriger elle l’envoya passer quelques   
 jours de vacances chez sa grand-mère.
 La bonne-maman avait plus d’un tour dans son sac 
 pour l’obliger à obéir……..
 Es ce que la cour dort ?
 Non la cour ne dort pas !
 Eh bien si la cour ne dort pas, venez écouter la suite de mon histoire… „

DÉDÉ DUGUET

Originaire de Sainte-Marie, haut lieu de la culture « Bèlè », Dédé Duguet dit « misié lasous» s’est très 
vite spécialisé dans la culture traditionnelle, en travaillant avec de grands maîtres martiniquais comme 
Eugène Mona, Ti Raoul, Jean-Claude Duverger, Sonia Marc « La Sosso »…
Il a perfectionné cette formation à la source par des travaux plus académiques tels que le stage Du conte 
au théâtre, par les sources de l’Afrique avec l’immense Soutigui Kouyaté.

Animateur d’émission, animateur d’ateliers jeunes publics, musicien, comédien ou conteur, Dédé Duguet 
a toujours œuvré pour la revalorisation de la culture  »Bèlè »et de la langue créole. Il a obtenu en 1997 
le Prix Sonny Rupaire de littérature créole avec Rasen’les (racines).
Il a créé en 2003, avec Elie Pennont, Jean-claude Duverger et Joèl Sorrente le concept banboch 
résitaj (conte) car il est, avant tout, un amoureux de l’oralité, des histoires extraordinaires, des animaux 
fabuleux… qu’il promène à travers les festivals du monde (Bénin, Québec, Haïti, Cuba, Côte d’Ivoire…).
Outre ses propres créations, il accommode à sa manière les contes traditionnels des Antilles.

 © DR
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En 1993,  Rosanie Soleil a connu un grand succès à New York 
lors de sa création par le UBU REPERTORY THEATRE dans une 
mise en scène flamboyante de l’écrivaine noire américaine 
Ntozage Shange.

Rosanie Soleil est un psychodrame qui met en présence un 
quatuor de femmes, dans un milieu domestique et rural au sud 
de la Martinique des années 1870. 
Occupées à leurs tâches ménagères, elles communiquent en 
langage codé, afin de poursuivre un dialogue croisé par dessus 
l’entendement de l’une d’entre elles, ou afin de se moquer de 
la voisine qui joue la folle, de piquer la mère ou de la faire 
parler du secret qu’elle garde jalousement: l’identité du père. 
Il est question de révoltes, d’incendies, d’insurgés, d’un 
homme mystérieux que l’on ne voit jamais symbolisé par 
un jeu de percussions, mais Il est surtout question de la 
place et de l’implication des femmes dans ces événements 
insurrectionnels… Le secret et le non dit sont au coeur de leurs 
joutes verbales. Mystère…
Ces femmes bien que différentes sont étroitement liées entre 
elles et impliquées à des degrés divers au sein de l’action qui 
se déroule à l’extérieur. 

Pour se garder scrupuleusement de tout pathétique, Ina Césaire 
met systématiquement en valeur la créativité linguistique du 
créole. Il est abondamment inscrit dans le français standard 
qu’emploient les femmes en scène. Rosanie Soleil est un 
hommage à la vitalité des femmes du peuple; c’est aussi 
une re-formulation du grand récit fondateur de la révolution 
haïtienne, et un éloge du « père, ce héros... »

Christiane Makward

04.2017
18,00 € TTC

ISBN 979-10-97235-00-0

www.compagnie-lautresouffle.com

La nef
Michelle 
Césaire

conception graphique  VéRô
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La
 Nef

Français

Kreyòl

English

Español

C70, M0, J100, N40
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La compagnie l’Autre Souffle présente sous forme de lectures 2
pièces du Répertoire Théâtre Caraïbe

LA NEF de Michèle Césaire MARTINIQUE

La scène est occupée par deux ponts d’un voilier qui grince et tangue au gré des flots, avec 
des aménagements rudimentaires comme il convient à des voyageurs en errance, à une 
époque imprécise…
Trois hommes et deux femmes s’affrontent et dévoilent certains traits de leur passé. 
Violence verbale, corps à corps entre le second aux prétentions mystico-philosophiques 
et un matelot de peine, toujours marqué par son expérience de la guerre en Europe. Des 
tentatives d’envoûtement, des rituels bizarres de Manman la Misère, les acrobaties de 
Mimo l’enfant muet…,  Une réunion de l´équipage en conseil démocratique, une cérémonie 
de mariage, des simulacres de magie (gouverner les eaux, les vents) et de mutinerie, ces 
moments forts aboutissent à la prise de pouvoir en douceur d’une jeune femme au nom  
d’Erzulie déesse de l’amour et de la vie… 

La Nef, enclos des intimes, symbole des îles Caraïbes, fantasme moderne d’un « vaisseau » 
perdu dans l’espace…

Mise en lecture dirigée par Sophie Bouillot
Avec Christopher Bayemi, Jean Bédiébé, Gloriah Bonheur, Nicolas Mouen, Marie Philomène Nga 
Habillage musical Jeff Baillard.  
Vendredi 13 octobre à 19h / GARE AU THÉÂTRE MANTECA d’Alberto Pedro Torriente CUBA

Nous sommes à la Havane, à la veille du Jour de l’An et de la Fête de la Révolution. 
Dans le huis clos d’un appartement délabré où vivent deux frères et leur sœur, se 
déroule un nouveau rituel autour d’un animal absent sur scène mais omniprésent lors 
du déroulement des événements : un cochon qu’ils élèvent clandestinement. Le porc 
ayant une valeur à la fois symbolique de totem,  et matérielle de garantie de survie, doit 
être abattu/sacrifié. Toutefois chaque frère recule devant l’inévitable, n’osant égorger 
l’animal pour lequel ils ressentent tous une affection.
En attendant de passer à l’acte, puis à table, le trio ressasse leurs ratages, leurs 
frustrations, réfléchit  sur le monde qui change, sur la déroute du socialisme dans le 
« ici et maintenant » cubain, enterre des utopies déchues et en invente d’autres, plus 
immédiates, vitales…

Lecture dirigée par Quetzal Barrera 
Avec Pauline Colon, Lou Pantchenko, Philippe Pasquini et Ilios Chailly.
Samedi 14 octobre 19H / STUDIO RASPAIL
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Compagnie L’Autre Souffle
34, square Clignancourt
75018 PARIS

Tél : 01 42 51 15 19 / 06 76 23 23 29
lautresouffle@orange.fr
compagnie-lautresouffle.com
www.facebook.com/FestivalKanoas

Jean Michel MARTIAL : Directeur artistique

Marianne JOUGA : Administratrice

Communication médias : 

Karine LAGRENADE   
06 09 08 95 89  
karinelagrenade@gmail.com

Migail MONTLOUIS-FÉLICITÉ  
06 32 91 31 28  
montlouism@yahoo.fr

GARE AU THÉÂTRE
13, rue Pierre Sémard 94400 
VITRY-SUR-SEINE (RER C, station Vitry-sur-Seine)
Infos réservations : 01 55 53 22 26 
www.gareautheatre.com

STUDIO RASPAIL
216, Boulevard Raspail
75014 PARIS (M°Vavin ou Raspail)
Infos réservations : 06 76 23 23 29



“ KANOAS est inspiré du nom que les Arawaks 
donnaient aux embarcations qui leur permettaient 

de naviguer d’île en île. „


