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calendrier 
2016 
2017

Décembre
Danse _ Sam. 10 _ Poil de carotte - 20h > p. 29

Jédi Mizik _ Jeu. 15 _  Edmond Mondésir - 20h > p. 31

Jeune Public  _ Sam. 17 & dim. 18 _ Ti Kréol chez le Père Noël - 14h & 17h > p. 33 
_ Mar. 20 & mer. 21 _ Des rêves dans le sable - 18h > p. 35

Novembre
Musique  _ Ven. 4 & sam. 5 _ Guy Vadeleux, “Valse bleue Pasillo” - 20h > p. 23 

_ Dim. 6 _ Guy Vadeleux, “Valse bleue Pasillo” - 16h

Danse _ Sam. 12 _ Monchichi - 20h > p. 25

Théâtre  _ Ven. 18 & sam. 19 _  George Dandin ou le Mari confondu - 20h > p. 27
Création Tropiques Atrium Scène nationale

 
Expositions _ 

Ricardo Ozier-Lafontaine 
« Topographie de l’En-Dedans »  

 Claude Cauquil 
« In memoriam »
Du 21 novembre au 17 décembre

Martinique Jazz Festival
2016

Du 24 novembre au 4 décembre
Paco Séry  
C.A.B. 
Leyla Mc Calla 
…

Rencontre Afrique-Amériques-Caraïbes

saison 2016 _ 2017

Octobre 
Musique _ Sam. 1er _ Hommage à Patrick Saint-Eloi - 20h > p. 15 
Sous la direction artistique de Gilles Voyer & Frédéric Caracas 
Chant : Tony Chasseur, Olivier Jean-Alphonse & Patrice Hulman
19 musiciens sur scène !

Théâtre  _ Jeu.6 _ Bâada, le Malade Imaginaire - 20h > p. 17 
_ Sam. 15 _ Candide l’Africain - 20h > p. 19 
_ Jeu. 20 _ Lear… Conte à rebours - 20h > p. 21

Danse _ Du 26 au 29 _ Festival Caraïp’-Hop > p. 105

 
Expositions _ 
Hommage à l’Atelier 45

Luc Marlin & Joël Gordon  
« Jubilation » 
Du 3 octobre au 12 novembre

Du 5 au 18 octobre
Vues sur Cannes 2016
Cinéma_ 
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Janvier
Danse _ Ven. 6 _  Sakınan göze çöp batar - 20h > p. 37   

(C’est l’œil que tu protèges qui sera perforé)

Musique _ Ven. 13 _ Viktor Lazlo - 20h > p. 39

Danse _ Sam. 14 _  Love me Tender - 20h > p. 41

Théâtre (Festival des petites formes) _ du 17 au 29 janvier > p. 42 à 47
 Mar. 17 _ L’Aliénation noire - 20h

 Mer. 18 _ Hommage à Vincent Placoly - 19h

 Jeu. 19 _  Lectures théâtrales - 19h 
 L’Aliénation noire - 20h30

 Ven. 20 _  Nuit de la poésie  
autour de Nicole Cage & Widad Amra - 19h

 Sam. 21 _ Circulez - 20h

 Mar. 24 _ Médée Kali - 20h

 Jeu. 26 _ Le Relais - 20h

 Ven. 27 _ Le but de Roberto Carlos - 20h

 Sam. 28 _ Le but de Roberto Carlos - 20h

 Dim. 29 _ Circulez - 16h

Février
Jédi Mizik _ Jeu. 2 _ Kolo Barst - 20h > p. 49

Cirque   _ Sam. 4 _ Made in Kouglistan - 17h > p. 51 
_ Dim. 5 _ Made in Kouglistan - 17h

Slam _ Mar. 14 _ Le monologue du Gwo pwèl - 20h > p. 53

Théâtre  _ Sam. 18 _ F(l)ammes - 20h > p. 55

Juin
Théâtre _ Ven. 2 _ Bòdlanmou pa lwen - 20h > p. 91

Musique _ Ven. 9 _ Piano kon sa ka ékri - 20h > p. 93

Théâtre  _ Ven. 16 _ Joséphine - Cérémonie pour actrices désespérées - 20h > p. 95  
 _ Sam. 17 _ Joséphine - Cérémonie pour actrices désespérées - 20h

Danse _ Jeu. 22 _ Légende de la forêt de Bwa kannon - 20h > p. 97

 

La Caravane des Mots
du 27 juin au 1er juillet

Mai
Théâtre _ Ven. 5 _ La nuit des rois - 20h > p. 77

Musique _ Lun. 8 _  Mizikaltènatif Matinik - 16h > p. 79

Théâtre _ Ven. 12 _ Cette guerre que nous n’avons pas faite - 20h > p. 81

Musique _ Sam. 13 _  Oxmo Puccino - 20h > p. 83

Théâtre _ Jeu . 18 _ Solitude - 20h > p. 85

Danse _ Sam. 20 _  Mi-chaud - Mi-froid - 20h > p. 87

Jédi Mizik _ Jeu. 25 _ Lauréats Émergence Musique Martinique - 20h > p. 89

Expositions _ 
Max Catayée  

« Les Kawèklès »

Wolfric 
« Action Station » 

Du 9 janvier au 18 février 2017

Mars
Musique  _ Mer. 8 _ Les Amazones d’Afrique - 20h > p. 57

Thêatre  _ Ven. 10 _ SAMO, A Tribute to Basquiat - 20h > p. 59 
_ Jeu. 16 _ Vénus et Adam - 20h > p. 61

Musique  _ Jeu. 30 _ Gabriel Tacchino & Emmanuelle Braun - 20h > p. 63

Thêatre  _ Ven. 31 _ Le Porteur d’Histoire - 20h > p. 65
Expositions _  
Lutèce Nomel  
« Sève »

Adbou Ouologuem  
« Retour à la terre »
Du 6 mars au 15 avril 2017

Du 17 au 25 mars 2017 
Rencontres Cinémas Martinique 2017 

Avril
Théâtre  _ Mar. 4 _ Cahier d’un retour au pays natal - 20h > p. 67 

_ Jeu. 6 _ M’appelle Mohamed Ali - 20h > p. 69

Jédi Mizik _ Jeu. 13 _ Jean-Marc Médeuf - 20h > p. 71

Théâtre  _ Jeu. 27 _ L’Homme-Femme | Les mécanismes invisibles - 20h > p. 73

Jeune public _ Sam. 29 _ L’Histoire du Royaume de Mirpou - 17h > p. 75

Expositions _  
Ti Ewan Couchili 
« Imprégnation animale »

Elodie Barthélémy 
« Un lieu en liens » 
Du 24 avril au 27 mai 2017

Expositions _  
Cécile Gold Dag 
« Émail Métal Fusion »

Agnès Brézéphin
« Insectes… Chambre des Merveilles »  
Cabinet de Curiosités 
Du 5 juin au 8 juillet 2017

calendrier 
2016 
2017
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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 3,7 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, 3 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.

_  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

Qui sommes-nous ?



11

En route pour un voyage Martinique - Caraïbe - 
Afrique - Europe - Canada - Amériques ! Ponctué de  
vos habituels rendez-vous et festivals, il se décline  
en trimestre : Classiques revisités, Écritures contem- 
poraines et Écritures caribéennes. 

Une sélection d’œuvres ou artistes consacrés :  
Molière, Voltaire, Césaire, Michalik, Guy Vadeleux, 
Oxmo Puccino, Paco Séry, Christian Rizzo… de créations : 
George Dandin, Love me Tender, Laëtitia Guédon,  
D’de Kabal… d’artistes locaux : Edmond Mondésir, 
Kolo Barst, José Exélis, Viktor Lazlo… et de découvertes :  
Made in Kouglistan, Gaël Octavia, Françoise Dô, 
Leyla Mc Calla… Près de 160 représentations, hors 
cinéma et arts visuels !

Je tiens à remercier le public, les équipes, nos tutelles - 
CTM et DAC Martinique - et partenaires qui nous 
ont permis de « transformer l’essai ». Avec plus  
de 45 000 spectateurs en salle, près de 13 000 
scolaires et « publics empêchés » touchés et le bel 
accueil des actions de Territoires en culture, notre 
structure a confirmé sa place dans le paysage  
culturel martiniquais. La forte participation des profes- 
sionnels aux formations, axe novateur, est encou-
rageante.  

Ces indicateurs invitent à garder le cap, à amplifier  
la voilure, avec des améliorations, vers une offre 
culturelle de qualité, plurielle, de proximité et 
participative lors des futures résidences dans  
des quartiers. Il est essentiel de garantir l’équité 
pour l’accès à la culture. 

Notre chapiteau mobile, salle miniature, est 
désormais un atout. L’ouverture d’un cycle de 
formation initiale au théâtre est un temps fort 
et structurant. Les jeunes martiniquais pourront  
ainsi préparer les concours d’entrée aux écoles 
supérieures de théâtre. 
Cette saison nous renforçons l’axe jeune public,  
avec du cirque, davantage de spectacles et  
d’actions dans les écoles avec des troupes locales 
formées. 

Émergence Musique Martinique et En avant la création  
ont confirmé la créativité des jeunes. Nous accom-
pagnons les lauréats cette saison et traduirons  
notre aide à la création dans nos nombreuses copro- 
ductions. Notre présence au Festival Off d’Avignon 
et au Tarmac à Paris, avec 6 productions locales,  
a ouvert des perspectives pour peu à peu réinvestir 
l’international. 

Malgré une conjoncture morose, Tropiques Atrium 
Scène nationale doit s’affirmer comme un lieu 
de production artistique de référence, un espace  
de diffusion et de confrontations esthétiques  
favorisant une large insertion sociale. Tels sont  
les défis à affronter, sans renoncement, sans  
compromissions, dans le respect des valeurs  
de solidarité et l’éthique.

L’équipe de Tropiques Atrium est enthousiaste à vous  
accueillir en famille pour goûter « à la succulence 
des fruits » de cette luxuriante saison, riche en  
émotions et plaisirs !

Hassane Kassi Kouyaté   
Directeur, Tropiques Atrium Scène nationale

Tropiques Atrium Scène nationale vous invite  
à partager sa seconde saison, riche de diversités 
de pluridisciplinarité, ouverte sur le monde mais 
aussi ancrée dans le substrat de la terre marti- 
niquaise et de la Caraïbe.

À l’heure où la Martinique vient de vivre une évolution 
institutionnelle, voulue par le plus grand nombre,  
avec la création de la Collectivité Territoriale de 
Martinique (CTM), Tropiques Atrium est un outil 
structurant de la vie culturelle martiniquaise 
par sa programmation, par les synergies  tissées 
sur le territoire et au-delà, pour permettre à 
un maximum de publics d’accéder à une offre 
culturelle de qualité. 

Le développement des activités hors les murs, 
avec le projet Territoires en culture qui s’inscrit 
dans la proximité est un axe important. Avec d’autres, 
ils font écho à la volonté politique de la collectivité 
d’être au plus près des populations avec la culture 
comme vecteur d’épanouissement et de lien social. 

Les nombreuses formations mises en place pour 
amateurs et professionnels, dont la création 
d’une formation initiale au théâtre pour permette 
aux jeunes de préparer les concours d’accès aux écoles 

françaises ou internationales ouvre une ère nouvelle.
Ces chantiers initiés s’inscrivent dans un partage 
des compétences culturelles avec l’État, dont  
le label Scène nationale implique le soutien  
à la création artistique et à l’aménagement 
culturel du territoire. Un travail de longue  
haleine, mais que nous devons réussir pour 
notre jeunesse à travers une politique culturelle 
ambitieuse, singulière et adaptée à nos réalités. 

En confirmant son investissement financier d’environ  
3M, en plus de travaux ponctuels, dans une conjoncture 
économique difficile, la CTM s’engage au rayon- 
nement de Tropiques Atrium dans ses missions 
de service public de la culture.

Mon parcours artistique m’incline à être à l’écoute 
des artistes, entourée du Conseil d’Administration, 
afin de jeter les bases d’un projet partagé par  
l’ensemble des acteurs de la filière culturelle, avec 
des passerelles vers le tourisme et une cohérence 
et une unité économiques sur l’ensemble du territoire. 

 
À l’aube de cette rentrée,  le Conseil d’Adminis- 
tration et les équipes vous souhaitent une saison 
riche de rencontres, de partage et d’enrichissement. 

Christiane Emmanuel 
Présidente, Tropiques Atrium Scène nationale 

Éditorial Sénèque
Il n’est pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port. 
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saison 2016 _ 2017
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Musique
Martinique Jazz Festival 2016

Mizikaltènatif Matinik
Danse contemporaine
> «  Principe de précaution » 

Marlène Myrtil & Myriam Soulanges 
      Cie Kaméléonite

> «  Ô fil de Soi » 
Rita Ravier 
Cie Insolites

Théâtre
> «   Les contes du Faso » 

Cie Marbayassa

> «  George Dandin ou Le Mari confondu »  
De Molière 
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté   

Festival des petites Formes
> «  L’aliénation noire » 

De Françoise Dô 
Interprétation & Mise en scène Françoise Dô

> «  Circulez » 
De Lucien Jernidier 
Mise en scène José Exélis

> «  Le Relais » 
Conception & Interprétation Patrick Mohr

Lectures théâtrales - Hommage à Vincent Placoly

Lectures jeunes dramaturges 
En partenariat avec Etc_Caraïbe

Nuit de la poésie avec Widad Amra & Nicole Cage 

Territoires 
en culture

  
Tropiques Atrium Scène nationale 

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

 La saison précédente a permis  
de toucher une quinzaine de  

communes ou lieux. 
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 représen- 

tations aux artistes.

> «     Cette guerre que nous n’avons pas faite » 
De Gaël Octavia 
Mise en scène Luc Clémentin 
Cie Makeda du Bhoot

> «    Bòdlanmou pa lwen » 
Texte & Mise en scène Franck Salin alias Frankito 
Cie du Grand Carbet

> «   Et ce n’était pas qu’on allait quelque part » 
Traversée scénique d’après DreamHaïti  
de Kamau Brathwaite 
Cie Awa 
Mise en scène Frédérique Liebaut 
Avec Zmorda Chkimi & Mylène Wagram

> «  Traversée » 
De Xavier Orville 
Interprétation & Mise en scène Lucette Salibur

Cirque
> «    Made in Kouglistan »  

Cie Throw2catch 

Performances
> «    Solitudes Martinique » 

De Véronique Kanor 
Performance scénique avec projection  
de photos-vidéos

> «  Fictions ordinaires » 
 De Catherine Boskowitz 
Performance scénique transdisciplinaire  
(Théâtre - Danse - Vidéo)  

Cinéma
Rencontres Cinémas Martinique 2017 
Du 17 au 25 mars 

Arts de la Parole
La Caravane des mots 
Du 27 juin au 1er juillet

Aimé Césaire

Un pas.  
Un autre pas.  

Encore un autre pas.  
Et tenir gagné chaque pas 

 
 

Etc_Caraïbe est conventionnée par  
la DAC Martinique, subventionnée par les DAC de 

Guadeloupe et Guyane, le Ministère de l’Outre-Mer, 
les Conseils Régionaux et Généraux de Martinique et 

Guadeloupe, la Ville de Paris avec le soutien de la SACD 
et de l’IFPC UNESCO

Création

Direction artistique : Bernard Lagier 
Direction administrative : Marcelle Pennont

Direction artistique : Frédéric Thaly
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OCTOBRE
musique 
martinique 

Sous la direction artistique de  
Gilles Voyer et Frédéric Caracas

19 musiciens sur scène !

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

Samedi 1er octobre

Chant : Tony Chasseur,  
Olivier Jean-Alphonse & Patrice Hulman

Claviers : Gilles Voyer
Basse : Frédéric Caracas 

Chœurs : Jessy Bilon & Stéphanie André

Hommage à

Patrick Saint-Eloi

Une carrière commencée en solo, avant d’intégrer Kassav’  
de 1982 à 2002, groupe avec lequel il fera le tour  
du monde, riche d’une dizaine d’albums en lead,  
Patrick Saint-Eloi a marqué son époque.
 
Instigateur du zouk-love et de ballades en créole 
il se distinguait par des textes en prise avec la société.  
Un parcours en solo tout aussi bien rempli, qui se clôture 
par ce concert au Moule en 2008 devant 50 000 spectateurs. 
Il s’éteint le 18 septembre 2010.
 
Sous la direction artistique de Gilles Voyer et Frédéric 
Caracas, d’accompagnateurs du chanteur, la Martinique 
rend hommage pour la première fois à Patrick Saint-Eloi,  
l’emblématique chanteur de Kassav’, au poète du zouk. 
Retrouvez les succès et les belles mélodies de ce magni- 
fique compositeur-interprète multi-instrumentiste, avec  
19 musiciens sur scène !

Batterie : Samuel Crestor 
Percussions : Micky Télèphe 
Guitare : Robert Canguio 
Violons :  Jean-Damien Poullet, Nona Lawrence, 

Yohann Jean-Alexis, Virgine Lassalle & 
Thomas Gonzalez 

Trompettes : Alain Ravaud & Christian Martinez
Saxophone : Nicolas Guéret 
© crédit photo : Michel Bocande
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Sept comédiens-chanteurs-danseurs-musiciens et  
un fauteuil pour tout décor dans cette adaptation  
fidèle où le comique de Molière est ponctué par  
des intermèdes dansés aux rythmes des instruments 
africains.

M. Purgon est féticheur, Argan et Toinette un couple 
surprise… et tous les personnages sont des notables 
de la société africaine. 

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

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

Scolaires les 6 & 7 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

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

Jeudi 6 octobre

 
Le Malade Imaginaire
Tout le monde connaît ce qui est devenu une légende : Molière 
est mort en jouant le Malade. En réalité, il est mort chez lui, 
après une énième quinte de toux lors de la  représentation  
de sa comédie, le 17 février 1673. Il est mort du « poumon ». 
Il se savait condamné, il était en disgrâce. Cette pièce est  
son testament.  

OCTOBRE
Theatre 
burkina faso

Adaptation & Mise en scène : Guy Giroud  
Avec :  Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo,  

Haoua Sangaré, Monique Sawadogo,  
Bachir Tassembedo & Léon Zongo 

Musicien : Drissa Dembélé 
Régisseur : Georges Riolo 
©  visuel : DR

D’après Molière 
Cie Marbayassa

le Malade Imaginaire
Bâada, 

Avec le soutien de :  Ligue enseignement 42 & L’Institut français Ouagadougou
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Une adaptation très drôle aux couleurs de l’Afrique 
du célèbre conte de Voltaire servie par six comédiens- 
chanteurs-musiciens qui donnent au texte une nouvelle  
sonorité !
Il y avait au Faso dans la cour de sa majesté toukguili  
de gongonbiligongoni un jeune garçon nommé 
Candide… Renvoyé du palais, il poursuit, par amour 
de Cunégonde, un voyage initiatique sur plusieurs 
continents. 

La trame du récit a été respectée. Simplement, au lieu  
de vivre en Westphalie, Candide passe son adolescence  
en Afrique de l’Ouest. Les dialogues ainsi que les paroles  
du conteur - le griot africain - sont exactement ceux  
de l’œuvre d’origine, mis à part les adaptations 
des noms de lieux et de pays. La rencontre entre  
la langue de Voltaire et la tradition orale des griots fait  
mouche… On est surpris de l’actualité du propos.

«  Candide au cœur de l’Afrique contemporaine et 
c’est un pur bonheur » - Madinin’Art

Spectacle choisi au Burkina Faso pour la Semaine de 
la Francophonie

Scolaires les 13 & 14 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

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

Samedi 15 octobre

 
Candide ou l’Optimisme 
Ce conte philosophique de Voltaire paru à Genève en 1759  
a été réédité vingt fois de son vivant (plus de cinquante  
aujourd’hui), ce qui en fait un des plus grands succès  
littéraires français. L’œuvre s’appuie sur un sarcasme  
moquant le conservatisme social de la noblesse arrogante,  
de quelque pays que ce soit...  

OCTOBRE
Theatre 
burkina faso

Adaptation & Mise en scène : Guy Giroud 
Avec :  Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo, 

Haoua Sangaré, Justin Ouindiga & 
Léon Zongo 

Musicien : Drissa Dembélé 
Régisseur : Georges Riolo 
©  visuel : DR

D’après Voltaire 
Cie Marbayassa

Candide l’Africain

Avec le soutien de :  Ligue enseignement 42 & L’Institut français Ouagadougou



23

 

Production déléguée : Nomad 
Coproduction : 
CCAM-Scène nationale de Vandoeuvre lès 
Nancy , Cie Deux Temps Trois Mouvements

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

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

Jeudi 20 octobre
Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté
Avec : Philippe Dormoy         
Musique & Chant : Valérie Joly 
Scénographie & Lumière : Yves Collet         
Mise en son : Thierry Balasse
© crédit photo : DR

OCTOBRE
Theatre 
france

 
Le Roi Lear (1606) 

Tragédie en 5 actes en vers et en prose,  
elle évoque Leir, roi mythique de l’île de Bretagne  

à l’ère celtique avant la conquête romaine et  
sa fille Cordélia. Une double intrigue souvent adaptée  
à l’écran d’une des pièces les plus abouties de l’auteur  

qui y exprime les souffrances humaines et 
 les tragédies familiales.

De Philippe Dormoy d’après Shakespeare 

Lear… Conte à rebours

Scolaires les 18 & 19 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

L’homme qui se présente à nous a une mission à accomplir :  
il doit chaque soir raconter l’épopée du Roi Lear. Mais  
il se heurte toujours à une impossibilité : tous les person-
nages tapis dans l’ombre de lui-même veulent prendre 
la parole, changer le cours de l’histoire, chacun dans 
sa drôlerie tragique et chaque soir, il disparaît derrière 
toutes ces figures et le lendemain, il doit de nouveau  
recommencer. 

Ce soir, pourtant, l’homme conteur ira au bout de son récit,  
de sa mission, mais il sera confronté à une carte à jouer 
un peu spéciale qui lui posera une énigme…
Une femme, toujours présente par son chant et les sons 
électroniques qu’elle produit, le suit dans l’ombre,  
révèle les personnages qui le hantent…

«  Quand l’art du comédien interroge la magie et ren-
voie à l’art des griots ! » - La Revue du spectacle

En co-diffusion avec l’Artchipel  
Scène nationale de Guadeloupe
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16h - salle aimé césaire 
Tarif  HC    ¬   38 €€ 30€*  (CE*) 

Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre

20h - salle aimé césaire 
 

Dimanche 6 novembre

NOVEMBRE
musique 
martinique

Il vous a séduit avec ses spectacles « Anthologie »,  
« Mat’gnifika », « Métissage », ou encore « O’tantik »,  
Guy Vadeleux revient avec son nouveau grand spec-
tacle, « Valse bleue Pasillo », un florilège de musique et  
de danse, de surprises, de rire, avec ses fidèles équipiers, 
des invités et des défenseurs de la tradition : Marcé,  
Manuel Sainte-Rose, Roro Kaliko, Fernand Marlu, Céline 
Flériag…

Plus d’une cinquantaine d’artistes sur scène autour de  
cet icône de la musique traditionnelle qui avec 50 ans  
de carrière est une référence. Multi-instrumentiste,  
passant du trombone à la guitare, du chant au banjo,  
avec son style et un phrasé reconnaissable, Guy Vadeleux  
à travers ses créations propose un kaléidoscope de  
la culture martiniquaise, en ambassadeur patrimonial.

Chant, Trombone & Banjo : Guy Vadeleux
Piano & Direction musicale :  
Guy-Marc Vadeleux 
Direction artistique : Marguerite Vadeleux 
Présentation :  Jean-Emmanuel Émile 

Le groupe O’tantik  
Invités 
Clarinette : Manuel Sainte-Rose 
Chant :  Thierry Saint-Honoré,  

Céline Flériag & Marcé
Accordéon : Roro Kaliko 
Flûte : Fernand Marlu 
Les ballets Couleurs Métisses & Tifermasc 
Rire : Léfouben > Kazo, Fanny & Sarah
© crédit photo : DR 

Guy Vadeleux 
Valse bleue Pasillo
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La pièce fondatrice du duo Wang Ramirez dresse  
le portrait d’une nouvelle génération urbaine, mobile 
et interculturelle. On y choisit son langage artistique 
aussi librement que son partenaire de vie.

La danse est leur langage, mais les mots aussi.  
Sébastien, Français d’origine espagnole croise  
les chemins chorégraphiques de Honji, née à Francfort  
de parents coréens. 
Honji amène la souplesse et la musicalité d’un héritage  
asiatique du corps et du mouvement, Sébastien toute 
sa vivacité méditerranéenne. Ensemble, ils abordent 
Monchichi comme ils construisent leur vie partagée  
dans l’équilibre parfait entre le masculin et le féminin.  

Leur danse met sa virtuosité au service d’une quête 
de vérité. Au final : un théâtre de danse plein d’humour  
et d’autodérision, un autoportrait conjoint qui témoigne  
de la vie au quotidien, avec humour et poésie.

«  La langue qui rapproche leurs différences, n’est  
cependant pas un mélange de danse classique et  
du breaking. C’est un aboutissement du hip-hop » -  
The New York Times 

Coproduction : Act’art, Conseil général  
de Seine-et-Marne, Le Théâtre*/Scène  
Nationale de Narbonne Initiatives d’Ar-
tistes en Danses Urbaines (Fondation de 
France, Parc de la Villette avec le soutien  
de la Caisse des Dépôts & l’Acsé),Tanzhaus  
NRW Düsseldorf Communauté de Communes  
de la Région Lézignanaise  

Avec le soutien de :  
Conseil régional Languedoc-Roussillon, Préfecture  
de région du Languedoc-Roussillon - Direction régionale 
des affaires culturelles Hebbel am Ufer - HAU, Berlin 
Hauptstadtkulturfonds - Senat Berlin Casa Musicale  
Perpignan Association Départementale de Dévelop- 
pement de la Musique et de la Danse de l’Aude Réseau 
en Scène Languedoc-Roussillon 

Remerciements : Dansens Hus Stockholm

Monchichi

NOVEMBRE
DANSE 
france 

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

Scolaires le 9 & 10 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

Samedi 12 novembre

Direction artistique, Conception,  
Chorégraphie & Danse : Wang Ramirez 

Dramaturgie : Vincent Rafis 
Création lumière : Cyril Mulon 

Scénographie : Ida Ravn 
Costumes : Wang & Ramirez 

Composition : Ilia Koutchoukov aka 
Everydayz /+∞ 

Arrangements : Fabien Biron 
Musiques additionnelles :  
Carlos Gardel, Alva Noto,  
Nick Cave & Warren Ellis 

Direction de production et diffusion : 
Dirk Korell 

Production déléguée :  
Cie Wang Ramirez & Clash66 

© crédit photo :  Christopher Duggan,  
courtesy of Jacob’s Pillow Dance

Cie Wang Ramirez

En co-diffusion avec l’Artchipel  
Scène nationale de Guadeloupe
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Production : Tropiques Atrium  
Scène nationale 

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

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

Vendredi 18 novembre
Samedi 19 novembre

Mise en scène :  
Hassane Kassi Kouyaté  
Assistante à la mise en scène :  
Arielle Bloesch 
Scénographie : Sarah Desanges
Création lumière : Marc-Olivier René  
Costumes : Anuncia Blas 
Univers sonore : Serge Béraud
Construction de décor :  William Vahala & 

Tony Raynaud
Avec :  Joël Jernidier (George Dandin), 

Daniely Francisque (Angélique), 
André Duguet (Clitandre),  
Lucette Salibur (Madame de 
Sotenville), Patrick Womba 
(Monsieur de Sotenville), 
Aliou Cissé (Colin),  
Néophana Valentine (Claudine) & 
Christophe Rangoly (Lubin)

 © visuel : Agnès Brézéphin

NOVEMBRE
Theatre 
martinique

De Molière

Scolaires  
Du 14 au 16 > Marin
Le 17 - Salle Frantz Fanon à 9h30
Du 21 au 24 > Carbet

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

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

Comédie en 3 actes et en prose commandée par Louis XIV. 
Elle fut jouée le 18 juillet 1668 à Versailles, lors des fêtes 
données pour célébrer les victoires militaires de la France.   

George Dandin, riche paysan, a voulu s’élever au-dessus 
de sa condition en épousant la fille d’un gentilhomme,  
Angélique de Sotenville. Mais il a tout lieu de regretter  
cette union : la famille d’Angélique a conclu ce mariage  
pour avoir son bien et lui fait bien sentir le peu d’estime 
qu’elle a pour lui. Quant à Angélique, elle semble disposée 
à se laisser courtiser par Clitandre, un jeune galant qui rôde 
autour d’elle, accompagné de son valet Lubin.  

Reprenant le cadre d’une farce traditionnelle, la pièce va  
loin dans la critique sociale, raillant à la fois les paysans  
parvenus et les nobles arrogants. 

George Dandin
ou le Mari confondu

Création
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Le roman qui prend racine dans la vie de l’écrivain est  
la triste histoire d’un enfant rejeté par sa mère et mal 
compris par son père. Une pièce plus particulièrement 
destinée aux enfants dont la thématique relève toujours 
de l’actualité.

« Ma priorité est de sensibiliser grâce à la danse, le jeune 
public aux enjeux du vivre ensemble, de la difficulté de 
grandir, de l’éducation… qui pourrait paraître de nos jours 
bien différente de celle de l’époque pendant laquelle fut 
écrit Poil de Carotte… et pourtant ! » Fábio Lopez

Cette création s’inspire autant du roman de Jules Renard, 
que de son adaptation au cinéma par Julien Duvivier.  
Fábio Lopez, à travers de sensibles tableaux, revendique 
une esthétique académico-contemporaine. 

Molto Sostenuto et Pink duet (extrait de Fellini rêves) de
Fábio Lopez seront aussi proposés lors de cette soirée.

 
Coproduction :  
CCN Malandain Ballet Biarritz,  
CCN Créteil Val de Marne/CieKafig, Adami 

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

Scolaires les 8 & 9 à 10h

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

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

Samedi 10 décembre

Chorégraphie : Fábio Lopez
Danseurs : Eléonore Dugué, Aureline 

Guillot, Virginia Negri,  
Geoffrey Piberne & Fábio Lopez

Conseiller à la mise en scène &  
Montage musical : Vincent Brisson

Musique : Thierry Escaich 
Costumes : Hervé Poeydomenge 

Création lumière : Christian Grossard 
Régisseur général : Aïtz Amilibia

© crédit photo : Luna Campet 

DÉCEMBRE
DANSE 
france

 
Fábio Lopez 

Diplômé en 2004 du Conservatoire National du Portugal,  
il obtient cette même année une bourse d’études pour  
participer au « Summer Intensive » de la Juilliard School  

New York City. Il complète sa formation en Suisse  
à l’École-Atelier Rudra Béjart Lausanne où il participe  

à trois créations mondiales.
En 2006, il rejoint le Malandain Ballet Biarritz.  

Après quelques années d’aventures chorégraphiques,  
il crée en 2015 à Biarritz la Cie Illicite | Fábio Lopez. 

 Attaché à l’histoire de la danse classique, il revendique  
une esthétique académico-contemporaine.

Poil de carotte
Cie Illicite  |  Fábio Lopez
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20h - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€€ 20€€ 8€  

Jeudi 15 décembre

Basse : Edmond Mondésir 
Guitare : Léon Bertide
Tambour bèlè :  Patrick Doré,  

Yoan Lebon &  
Jean-Baptiste Gina

Tibwa : Camille Doré & Gilbert Abaul
© crédit photo : Edmond Mondésir 

Ce projet met en lumière l’expression instrumentale  
développée depuis 35 ans dans les productions de Bèlènou. 
Le sentiment bèlè est quelque chose de profond qui  
s’exprime et se ressent dans la pratique traditionnelle,  
avec le tibwa, le tambour et le chant, en lien avec la danse.  
Ce concept démontre qu’il peut aussi s’exprimer et  
se ressentir dans le mode instrumental, à travers le jeu  
de la basse et de la guitare en dialogue avec le tibwa et  
le tambour. 

Cette exploration permet de saisir la variété des atmos-
phères mélodiques et la déclinaison des séquences  
rythmiques qui correspondent à notre manière de ressentir 
le sentiment bèlè. 

La présence de deux jeunes tanbouyé répond à la nécessité 
de la transmission, mais offre aussi un éventail de sonorités 
qui permet d’apprécier le jeu du tambour martiniquais.

«  Un chanteur de « Bèlè » lauréat du Prix France  Musique  
des Musiques du Monde » - AlterPresse, 2011

DÉCEMBRE
Jedi Mizik  
martinique

Moman Mizik Bèlè
Edmond Mondésir
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Un an s’est déjà écoulé depuis cette merveilleuse  
rencontre de Noël…

Le Père Noël s’en souvient, Ti Kréol l’avait accueilli 
chaleureusement et lui avait fait découvrir son île :  
La Martinique !
Avant de se quitter, ils s’étaient promis de se revoir. 

Et si l’on programmait cela cette année ?
Il faut en parler à mère et inviter Ti Kréol à venir découvrir  
l’univers féérique du Père Noël : tout doit être prêt pour 
sa venue !
Mais sait-on vraiment où habite le Père Noël ? Que va 
découvrir Ti Kréol ?
Rencontrera-t-elle de nouveaux amis ?

14h & 17h - salle aimé césaire
Tarif  HC    ¬   22€€ 18€*

(Enfants de 3 à 12 ans & CE*) 

DÉCEMBRE
jeune public 
martinique

Samedi 17 décembre 
Dimanche 18 décembre

© crédit photo : DR

Ti Kréol
35

chez le Père Noël
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18h - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €€ 20€€ 8€ 

DÉCEMBRE
jeune public 
france

Lorène Bihorel dessine avec du sable sur une table  
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran,  
face au public. 

L’artiste crée des personnages, des objets, des situations 
accompagnées par la musique ou un narrateur. Jouant  
avec délicatesse de ce matériau que l’on aurait cru  
indomptable, maîtrisant son geste avec élégance et  
délicatesse, rajoutant une pointe d’humour ou encore  
un conte, Lorène Bihorel nous embarque avec elle  
dans ses œuvres éphémères ! 

« Le sable est vivant, mouvant. Chaque geste compte,  
c’est une précision de chaque instant, mais c’est aussi  
la magie de l’aléatoire. Ce qui est fabuleux pour moi,  
c’est de pouvoir partager l’intimité de la création  
avec le public. »   Lorène Bihorel

«  Magique ! Poésie, magie, beauté, ce spectacle est 
un véritable enchantement  ! » - Reg’Arts

Avec : Lorène Bihorel
© crédit photo : Jean-Michel Bihorel 

Mardi 20 décembre 
Mercredi 21 décembre

Cie Sable d’avril 

Des rêves dans le sable
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Production déléguée :  
ICI  - Centre chorégraphique de Montpellier / 

Languedoc-Roussillon

Coproduction : l’association fragile,  
centre de développement chorégraphique 

de Toulouse / Midi-Pyrénées, « réseau 
open latitudes (latitudes contemporaines 

(FR) » - Les halles de Schaerbeek (BE) - 
l’Arsenic (CH) - Le manège Mons/Maison 

folie (BE) - Body/mind Varsaw (PL) - Teatro 
delle moire (IT) - SIN arts (H) - Le Phénix 

(FR)) avec le soutien du programme 
culture de l’union européenne,  

la Fondation Serralves - Porto (PT) 

Accueil en résidence :  
Opéra de Lille, Fondation Serralves  
de Porto, Centre de développement  

chorégraphique de Toulouse / Midi-Pyrénées, 
Théâtre de Vanves /  

scène conventionnée pour la danse,  
Le Manège Mons/Maison Folie

I.C.I - Centre chorégraphique national 
de Montpellier / Languedoc-Roussillon 

direction Christian Rizzo est subventionné 
par le ministère de la Culture et  

de la Communication - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Languedoc- 

Roussillon, le Conseil Régional  
Languedoc-Roussillon, Montpellier  

Méditerranée Métropole.

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

Vendredi 6 janvier
Conception, Chorégraphie &  

Scénographie : Christian Rizzo
Interprète : Kerem Gelebek

Lumière : Caty Olive
Régie générale & Lumière :  

Jean-Michel Hugo ou Erik Houllier
© crédit photo : Marc Domage

JANVIER
danse 
france 

C’est l’œil que tu protèges   qui sera perforé
Sakinan göze çöp batar

Après quelques jours de travail à l’opéra de Lille…
Kerem Gelebek, danseur et performer, m’a rejoint  
depuis 2008 sur plusieurs projets.
Lorsque je lui ai proposé de travailler avec lui sur  
un solo, mes premières envies se sont concentrées 
autour des notions de mélancolie et d’exil (notions 
qui me sont personnellement chères). 

Très vite l’exil ne s’est plus référé spécifiquement  
au territoire mais plutôt à soi, s’exiler de soi-même. 
La mélancolie, elle, restait de mise.

Quelques objets épars…
Autour d’un dispositif simple qu’il manipule au gré de  
la dramaturgie, se déposant en résonance des fragments  
dansés, tels des haïkus, esquisses ou notes de journal  
qui forment entre eux un recueil de pensées nées 
du mouvement.
Fragmentation, réversibilité, bégaiement et suspension  
sont devenus ainsi les pistes physiques qui nous accom- 
pagnent  aujourd’hui dans cette nouvelle aventure.

«  La mélancolie dans le sens antique permettait de 
vivre le deuil, se dépasser ou encore de trouver  
un sens à la vie, en d’autre terme c’est un passage  
en temps de crise » - Christian Rizzo, avril 2011 
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20h - salle aimé césaire
Tarif  A   ¬   35 €€ 30€€ 15€ 

Vendredi 13 janvier

JANVIER
MUSIQUE 
martinique _ france 

« Après trois ans passés à sonder le répertoire de Billie  
Holiday, la question s’est posée : pourquoi en sortir ?  
Pourquoi quitter ce répertoire si vaste et si riche ?

Alors j’ai décidé de réunir dans un seul et même récital trois 
voix, trois vies de femmes, les trois divas du Jazz : Sarah 
Vaughan, Ella Fitzgerald et Billie Holiday. Pour approcher 
leur singularité et leurs ressemblances, pour tenter de faire 
la peau aux idées reçues et à mon tour, trouver ma voie  
parmi ces trois Femmes… ». Viktor Lazlo

Trois reines de la planète Jazz au XXe siècle et qui règnent  
encore de nos jours. Nées à quelques années d’intervalle, 
elles se sont connues, appréciées, concurrencées,  
à une époque où il ne faisait pas bon naître noire.  

Un répertoire de choix : Cole Porter, Duke Ellington,  
Michel Legrand, Gerschwin… pour des chansons intem- 
porelles réinventées par Viktor Lazlo… qui chante en lead 
pour la seconde fois en son île !

  
Chant : Viktor Lazlo

Piano & Direction musicale :  
 Michel Bisceglia

Contrebasse : Gilles Coquard
Guitare : Olivier Louvel 

© crédit photo : Vanessa Filho Viktor Lazlo
Trois femmes : Ella, Sarah, Billie



Love Me Tender explore et questionne le position- 
nement et la symbolique du couple dans la société, 
dans différents contextes géographiques, sociaux… 

Ne peut-on pas parler du couple comme d’une société 
miniature, lieu de toutes les utopies, mais aussi bien 
des naufrages ? Résurgence d’élans archaïques,  
fusionnels ? Valeur contemporaine ? Entre opposition/ 
confrontation et équilibre et partage, cette pièce 
porte un regard sur les lieux d’expression du couple 
et les forces qui s’y exercent.

Ce projet s’est inscrit dans le cadre de l’opération  
« Cuba en France - Eté 2016 » et participe au dévelop-
pement d’une dynamique de coopération caribéenne 
en danse contemporaine. 

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

 
Chorégraphie & Concept :  
Jean-Hugues Mirédin & Interprètes
Interprètes :  Gabriela Burdsall (Cuba),  

Rhodnie Désir (Canada/Haïti), 
Luvyen Mederos Gutierrez (Cuba),  
Tricia Moore  
(Martinique/Trinidad & Tobago) & 
Laurent Troudart (Martinique)

© visuel : Agnès Brézéphin

Samedi 14 janvier

JANVIER
DANSE  
martinique _ caraïbe 
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Love me Tender
Cie Art&Fact

 

Production : Cie Art&Fact

Coproduction :  
Tropiques Atrium Scène nationale

Avec le soutien : Ministère de la Culture et  
de la Communication (DAC Martinique), Collectivité  
Territoriale de Martinique (CTM), Fonds d’Aide 
aux Échanges Artistiques et Culturels pour 
l’Outre-Mer (FEAC), Conseil des Arts Scéniques 
cubain, Ambassade de Cuba en France, Ambassade  
de France à Cuba, Alliance française de Cuba

Mise á disposition de studios : Centro de danza 
de la Habana (Cuba), Centre national de la Danse 
(CND)-Paris Pantin et Tropiques Atrium Scène 
nationale

 
Cie Art&Fact

La compagnie est née il y a 5 ans de la rencontre  
de Jean-Hugues Mirédin et Laurent Troudart qui reviennent  

en Martinique après une carrière internationale  
afin de donner plus de visibilité à la danse contemporaine  

en Martinique et aux Antilles.

Création
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Sophia est une jeune martiniquaise 
ayant finie ses études à Paris. 
Lors d’une réunion familiale, elle découvre  
une partie de la jeunesse de sa mère, 
avec qui elle avait une relation imper-
sonnelle.

De sa migration, à l’époque par l’inter-
médiaire du BUMIDOM, à son rapport 
aux hommes, tout résonne et fait écho  
à sa propre vie. Remonte alors à la surface  
son histoire trouble, autant avec sa terre 
d’accueil qu’avec sa terre d’origine. 
Est-elle vraiment libre de ses choix ?  

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

Texte, Mise en scène & Interprétation :              
Françoise Dô  

Collaboratrice artistique : Arielle Bloesch
Création lumière : Marc-Olivier René

Son : Ludovic Laure
© crédit photo : DR

Festival 
des petites 
formes

 
Production :  

 Tropiques Atrium Scène nationale

  
Mise en scène : José Exélis 

Avec : Joël Jernidier & José Jernidier
Scénographie & Costumes :  

Sarah Desanges
Assistante à la mise en scène :  

Marion Phipps
Chorégraphie & Conseillère artistique : 

Suzy Manyri
Création lumière : Fred Libar

Administrateur : Daniel Legrand 
© crédit photo : DR

Choffroy délire après l’accident. Que 
faisait le bœuf sur la route ? De quoi est 
mort son père alors qu’il roulait seule-
ment à 50km/h ? Qui était cet homme 
que Choffroy affirme avoir vu ?
Pourquoi assène t-il qu’une voiture a roulé  
sur son père ? Aurait-il été assassiné ? 

L’nspecteur dépêché sur place ayant fait 
ses classes en France y perd son latin 
et même son créole… alors de délires  
en délires, de pawol en pawol, Choffroy 
raconte son histoire, remonte le temps, 
et l’espace d’un bat zié on remonte le 
fil de nos mémoires, mémoires d’isles, 
d’archipel, à l’aune des fantômes et 
soucouyans, peuplant notre imagi-
naire, peuplant nos différences, peuplant  
ce que nous sommes et ce que l’on croit 
que nous sommes et ne somme pas. 

Yé krik !... Non la cour ne dort pas !

> 17 - 29 janvier 

Mardi 17 janvier
19h30 | Accueil >  Le Théâtre est ma tasse de thé !  

Présentation du programme du festival

L’Aliénation noire
De Françoise Dô

Scolaire le 17 à 9h30

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

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

Création

Samedi 21 janvier
20h - salle frantz fanon

Tarif  C   ¬   25 €€ 20€€ 8€     
JANVIER
FESTIVAL 
THEATRE 
martinique 
guadeloupe

Circulez
De José Jernidier 

 
José Jeridier 

Enseignant, il mène aussi une importante  
activité théâtrale comme comédien,  

metteur en scène et auteur. Depuis la création de 
 Moun Koubari en 1990, il a écrit et monté  

des dizaines de pièces. On le retrouve aussi à l’écran  
avec des réalisateurs antillais.

Coproduction :  
Tropiques Atrium Scène nationale, 
Théâtre du 6e Continent, 
L’Artchipel Scène Nationale  
de Guadeloupe, Nayo’ Konsept  & 
l’Office de la culture du Lamentin

Création
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JANVIER
FESTIVAL 
THEATRE 
guadeloupe 
martinique

Festival 
des petites 
formes

Texte : Laurent Gaudé
Metteuse en scène : Margherita Bertoli

Avec : Karine Pedurand
Scénographie : Soylé 

Création musicale : Exxòs Mètkakola 
Création vidéo : Dimitri Robert

Régie : Stéphane Leclercq
© crédit photo : Éric Pedurand

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

Mardi 24 janvier
De Laurent Gaudé 
Cie Kamma

Scolaire le 24 à 9h30

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

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

 

Médée a tué ses enfants. Médée a été 
trahie et abandonnée. Le temps a passé,  
mais l’idée que ses fils reposent en Grèce  
lui est insupportable. Commence alors  
un long voyage qui l’emmènera jusqu’au  
lieu de son crime. Elle revient sur le tombeau  
de ses enfants pour les en extraire. Enfin,  
sa vengeance pourra être pleine, totale. 

Parallèlement à ce voyage vers la Grèce 
de Jason, sa patrie d’adoption, Médée 
retrace le parcours de sa vie à travers 
ses souvenirs. Sur la route, Médée n’est 
pas seule. Un homme la suit, un homme 
qu’elle ne connaît pas. Médée n’a pas 
peur, elle le sent et elle veut savoir.  
Sera-t-il son prochain amant ou le plus 
farouche de ses ennemis ?

La route est longue, ce voyage clôt  
la boucle de son destin. Sa parole se libère  
à celui qui la suit comme une confession... 
 

Médée Kali

Mise en scène :  
Hassane Kassi Kouyaté
Avec : Elie Pennont 
Ngoni & Chant : Tom Diakité 
Ngoni & Flûte Peul : Dramane Dembélé 
Création visuelle & Animations :  
David Gumbs
Création lumière : Marc-Olivier René   
Costumes : Anuncia Blas   
© crédit photo : DR

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

Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier

De Michel Simonot

Scolaire le 27 à 9h30

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

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

Un jeune garçon - comme il en est tant, 
et toujours davantage -, fuit son pays 
d’origine où la vie est devenue un enfer,  
pour chercher ailleurs un avenir. 

Cet ailleurs - un rêve pour lui -, est notre 
territoire à nous, citoyens de ce début  
du XXIe siècle que la crise économique ou  
la guerre n’ont pas encore jetés sur  
les routes. 
Que faisons-nous des rêves des autres ?  
Leurs rêves nous sont-ils étrangers ?  
À quoi ressemblent les nôtres ? » - Claudine  
Galea, auteur de l’avant-propos.

La puissance de vie du texte de Michel 
Simonot, sa langue précise, brisée,  
toujours dans un élan, nous conduit, 
au-delà du thème traité, à une interro-
gation sur notre instinct de survie et 
notre capacité à penser le monde autrement.

Création

Production :  
 Tropiques Atrium Scène nationale

Coproduction : Le Tarmac 
La scène internationale francophone

En co-diffusion avec L’Artchipel  
Scène Nationale de Guadeloupe, 

Le But de Roberto Carlos  

 
Michel Simonot  

Homme de théâtre, écrivain et metteur en scène,  
Michel Simonot est également sociologue.  

Il a écrit une vingtaine de textes, tous portés à la scène  
ou réalisés à France Culture.

 
Laurent Gaudé   
Né en 1972, il soutient une thèse en études théâtrales,  
puis se consacre à l’écriture. Ses pièces sont été jouées  
au Théâtre du Rond-Point, à Avignon, au Théâtre  
Nanterre-Les Amandiers… Il est lauréat du Goncourt 
en 2004 pour Le soleil des Scorta.
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Chapiteau
Festival 

des petites 
formes

Conception & Jeu : Patrick Mohr
Mise en scène : Yvan Rihs  

Scénographie : Sylvie Kaufmann 
Lumière : Michel Faure 

Bande son : Aurélien Gattegno 
© crédit photo : DR

20h - chapiteau 
Tarif  HC   ¬   15 €€     

Jeudi 26 janvier

Scolaire le 26 à 9h30

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

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

 

    
L’histoire naît d’une rencontre fortuite 
au milieu de la nuit dans un relais  
d’autoroute, près d’Yverdon, avec le serveur  
de la buvette. Au moment de payer, mon 
regard tombe par hasard sur un petit 
badge vert accroché à sa chemise :  
Désiré Ouedrago. 

- Vous êtes Mossi ? 
- Comment le savez-vous ? 

Les mémoires se réveillent et les langues 
se délient… Le Relais, c’est un voyage 
entre rire et émotion, dans le plaisir de 
l’échange et de la rencontre. Les his-
toires s’enchaînent et se répondent, 
passant du récit intime au conte épique. 

«  Patrick Mohr parvient à captiver 
un public souvent hilare » - Le Courrier

De Patrick Mohr 
Théâtre Spirale

Le relais

Mercredi 18 janvier
19h - Hommage à Vincent Placoly 

Lectures de textes et présentation  
des œuvres de Vincent Placoly 

Mise en lecture Aurélie Dalmat

Jeudi 19 janvier 
19h - Lectures de textes théâtraux  

des Lauréats 2016 du concours Etc_Caraïbe 
des moins de 25 ans

Mise en lecture Aliou Cissé

20h30 - L’Aliénation noire
Texte, Mise en scène & Interprétation :  

Françoise Dô

Vendredi 20 janvier
19h - Nuit de la Poésie autour  

de Nicole Cage & Widad Amra

Jeudi 26 janvier 
20h - Le Relais 

Texte & Mise en scène : Patrick Mohr

Dimanche 29 janvier 
16h - Circulez 

De José Jernidier
Mise en scène : José Exélis

Territoires en Culture  
du 22 au 25 janvier  
Circulez 
Le Lamentin :  Basse Gondeau, Bourg &  

Petit Bambou 

Le Relais   
Le François 

JANVIER
FESTIVAL 
THEATRE 
suisse _ martinique 
guadeloupe

Festival 
des petites 
formes

Production : Théâtre Spirale
Le Théâtre Spirale bénéficie  

d’une convention de subvention- 
nement triennale avec le Département  
de la Culture de la Ville de Genève et  

le Service cantonal de la culture  
de l’État de Genève.

 
Patrick Mohr 
Metteur en scène, auteur, comédien et photographe  
né en 1962, diplômé de l’École Lecoq à Paris, il se perfectionne 
chez Ariane Mnouchkine ou Peter Brook avant de créer en 1990 
le Théâtre Spirale. 
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FÉVRIER 
Jedi Mizik  
martinique

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

Jeudi 2 février

Chant & Guitare : Kolo Barst
Flûte, Clarinette & Tambour :  
Tony Polomack 
Basse & Chœur : Jean Manon             
Tambour, Percussions & Chœur : 
Jean-Denis Césarine
Guitare & Chœur : Roger Ruster 
Chœur & Percussions :  
Michaëlle Césaire 
Kora : Nicolas Pierrel 
© crédit photo : DR 

Kolo Barst a su donner une dimension historique à  
sa musique, en rappelant dès son premier CD Lot Bô So, 
avec des titres poignants : Péyi Nou, Févriyé 74, 
les souffrances du peuple martiniquais et l’affirmation de 
son identité. Succès couronné de 3 Prix SACEM. Il décline 
son style avec Bidim Grâce.

Chanteur, guitariste, percussionniste, il propose un concept 
qui privilégie la mélodie, la poésie, la spiritualité et  
des textes engagés dans la réalité sociale, sur  
des rythmiques du terroir teintées de blues, de sodade.  
Une voix, un style, qui étonne, émeut et perpétue  
les racines afro-antillaises. Une musique qu’il qualifie  
de Mizik Matinik Konsian, celle de la résistance,  
de la dignité.

Après plusieurs festivals internationaux, Kolo Barst a chanté  
en 2016 à l’ONU dans le cadre de la « Décennie des afro- 
descendants ». Il vient nous présenter son nouvel opus.

«  Kolo Barst, avec son titre Février 74, réveille les consciences  
outre-mer  » - RFI

Kolo Barst
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Dernière création de la compagnie québécoise Throw2catch,  
elle se veut participative et rassembleuse. Invitant  
un spectateur à se joindre à eux pour le bon déroulement  
de leur trame narrative, les trois personnages, tour à tour  
attachant, intriguant et épatant, renouvellent inlassa-
blement leur rapport avec le public.

Hyperactifs, les 3 acrobates ne ratent pas une occasion,  
ni une technique ingénieuse (acrobatique ou théâtrale),  
pour faire découvrir la culture de leur pays imaginaire  
d’origine : le Kouglistan…

De découvertes en découvertes, armés de leurs traditions  
et de leurs savoir-faire, tous les prétextes sont bons 
pour déclencher le plaisir collectif et semer une bonne 
humeur virale. La piste se transforme en réel exutoire 
pour un feu roulant de prouesses techniques et d’humour  
pour toute la famille !

«  Made in Kouglistan en mettra plein la vue aux petits et 
grands… » - Le Courrier du Sud 

53
FÉVRIER
Cirque 
canada 

Made in Kouglistan 
Cie Throw2catch

Samedi 4 février
Dimanche 5 février
17h - salle frantz fanon

Tarif  C   ¬   25 €€ 20€€ 8€ 

 
Metteurs en scène & Interprètes :  

Gisle Henriet, Barthélémy Glumineau &  
Guillaume Biron

© crédit photo : Danielle Dumont
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20h - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25 €€ 20€€ 8€ 

Mardi 14 février

FÉVRIER
slam 
martinique

« ...Je n’ai jamais aimé m’épancher devant ces gens qui  
ont ce penchant pervers de se pencher sur le malheur  
des uns et des autres avec cette compassion hypocrite.  
Ai toujours préféré sourire en silence, dans ce grinyen  
dan grimaçant de façade, faire face à l’autre, aux autres,  
en soignant ma devanture, avec comme enseigne  
tout va bien, ou du moins tout va pour le mieux...  
et pourvu que ça dure ! »

J’avais décidé d’être un homo rictus à défaut d’être  
un makoumè pleureur… car finalement sourire était  
la meilleure façon que j’avais trouvé de montrer  
les crocs à mon désespoir… »

Un homme seul, face à lui-même, dans la solitude de  
son désespoir, dans le chagrin d’amour antillais, le fameux   
Gwo Pwèl. Un one-man-show sous fond de texte  
de slam où le spectateur rentre dans l’intimité intros- 
pective d’un homme délaissé. 

  Narrateur : MaKanDJa
Pièce de théâtre slamée de :  

Fabrice Théodose 
Mise en scène : Patrice Lenamouric 

Lumière : Marc-Olivier René
Son : Didier Adréa

© visuel :  Agnès Brézéphin

Coproduction : 
Migann’Art  & Tropiques Atrium  

Scène nationale

Avec le soutien de :  
Ministère de la Culture et  

de la Communication (DAC Martinique) &  
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) 

  

Création

 
Fabrice Théodose 
Journaliste, acteur culturel avec le concept Souslegroung, 
animateur de la scène slam en Martinique depuis plus de  
dix ans, Fabrice Théodose à la plume habile et à l’esprit vif, 
nous livre ce texte… monologue slamé, à découvrir.

Le monologue du Gwo Pwèl 
« Abò ti-bis jònn-lan »
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20h - salle aimé césaire
Tarif  C   ¬   25 €€ 20€€ 8€ 

Samedi 18 Février

57

Production : Madani Compagnie  

Coproduction : 
Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le Grand 

T - théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier 
à spectacle à Dreux, La CCAS, Fonte-

nay-en-Scènes à Fontenay-sous-Bois, 
l’ECAM au Kremlin-Bicêtre

Avec le soutien de :  
La Maison des métallos, Le Collectif 12  

à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris,  
La Ferme de Bel Ébat à Guyancourt,  

La Maison des Arts et de la Culture de Créteil,  
le Commissariat Général à l’Egalité  

des Territoires, le Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis & le Conseil départemental 

du Val-de-Marne dans le cadre  
de l’aide à la création.

En 2015, une dizaine de jeunes hommes du Val Fourré  
interprétaient Illumination(s). C’est aujourd’hui la parole  
longtemps tue de jeunes femmes d’Île-de-France  
qui s’élève. 

Si les jeunes hommes d’Illumination(s) incarnaient  
des agents de sécurité qui énonçaient aux spectateurs,  
non sans dérision : « Nous sommes là pour vous protéger 
de nous-mêmes », les jeunes femmes des quar-
tiers populaires ne peuvent pas se prévaloir d’être  
des agents dangereux pour l’ordre public.

Qui sont-elles ?

Nées de parents immigrés, elles sont seules expertes 
de leur réalité, de leur féminité. Point aveugle de  
l’histoire de l’immigration en France, les moins visibles 
des minorités visibles s’explorent et s’expriment, 
chantent et dansent. Explorer leur moi intime,  
comprendre leurs doutes, leurs peurs, faire état  
des promesses dont elles sont porteuses, sont  
les moteurs de cette aventure artistique.

Texte & Mise en scène : Ahmed Madani
Avec : Anissa Aouragh, Ludivine Bah,  

Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, 
Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,  

Maurine Ilahiri, Anissa Kaki,  
Yidi N’Diaye & Inès Zahoré

Complicité artistique : Mohamed El Khatib
Assistante à la mise en scène :  

Karima El Kharraze 
Création vidéo : Nicolas Clauss 

Création lumière & Régie générale :  
Damien Klein 

Création sonore : Christophe Séchet
Costumes : Pascale Barré

© crédit photo : François-Louis Athénas

Scolaires les 16 & 17 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

 
Ahmed Madani  
Depuis 30 ans, il propose un théâtre poétique et politique, 
nourri de son expérience en banlieue. Il a dirigé  
le Centre dramatique de l’océan Indien à la Réunion  
de 2002 à 2008, créé le festival L’œil du cyclone et  
le 1er concours des écritures dramatiques de l’océan Indien. 
Il poursuit aujourd’hui Face à leur destin, un cycle théâtral 
mené avec des habitants de quartiers populaires.

De Ahmed Madani 
Madani Compagnie

F(l)ammes

FÉVRIER
Theatre 
france
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Premier all-star féminin d’Afrique de l’Ouest,  
ce collectif est un événement pour la musique  
mondiale. Stars incontestées ou secrets mieux  
gardés, ces musiciennes sont parmi les voix  
les plus acclamées de l’Afrique de l’Ouest. 
Avec élégance, ce groupe brasse les générations et  
les énergies et perpétue la tradition mandingue en lui 
insufflant l’électricité des mégalopoles africaines. 
 
Inspirées des redoutables et mystérieuses guerrières 
du Dahomey, ces musiciennes se rallient à la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Lutte pour  
la liberté, d’être femme, d’être musicienne, en Afrique, 
et ailleurs. Les voix de ces divas sont de celles  
qui brisent les chaînes et emportent les cœurs. 

De l’âme, du souffle et un pari : faire de leur tournée 
un outil de lutte en faveur des femmes. Les bénéfices  
de leur CD seront reversés à la Fondation Panzi  
du docteur Mukwege, « l’homme qui répare les femmes » 
au Congo.

«  Les Amazones d’Afrique : quand la musique donne  
le pouvoir aux femmes » - Le Monde

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

Mercredi 8 mars

MARS
MUSIQUE 
afrique

Chant :  Mamani Keita, Kandia Kouyaté & 
Rokia Koné

Chœurs : Pamela  Badjogo & Mariam Koné
Batterie : Mouneissa Tandina
Guitare : Madou & Dct L.
Basse : Patrick Ruffino
Claviers : Lorenzo Barcelo Vives
© crédit photo : Zack Dangnogo

59

Les Amazones d’Afrique
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SAMO, A Tribute to Basquiat est une œuvre indisci- 
plinée, écrite pour deux musiciens, un acteur et un danseur  
sur le célèbre peintre noir américain. Né en 1960  
à Brooklyn, issu de la middle class new-yorkaise, 
Jean-Michel Basquiat devient dans les années 80,  
une des figures de proue de mouvement underground 
new-yorkais. 

À cette époque, sous le pseudonyme de SAMO il graffite 
les murs de SoHo de messages lapidaires poétiques et 
politiques, témoignages d’une jeunesse insolente  
sur l’Amérique d’alors. SAMO, A Tribute to Basquiat,  
raconte ce passage de l’ombre à la lumière. 

Laëtitia Guédon s’associe à Koffi Kwahulé pour rendre 
hommage à cet Icare du monde de l’art contemporain. 
Basquiat meurt à 27 ans d’une overdose d’héroine.

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

Vendredi 10 mars

SAMO, A Tribute   to Basquiat
De Koffi Kwahulé
Compagnie 0,10

Production : Compagnie 0,10 

Coproduction : 
La Comédie de Caen -  

Centre Dramatique National de Normandie,  
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry -  

Centre Dramatique National du Val-de-Marne,  
La Loge (Paris), Tropiques Atrium Scène nationale, 

Théâtre Victor Hugo Bagneux /  
Vallée Sud Grand Paris

Avec le soutien de :  
Fonds SACD Théâtre

Mise en scène : Laëtitia Guédon
Texte : Koffi Kwahulé

Avec : Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, 
Blade MC Alimbaye, Nicolas Baudino

Musique : Blade MC Alimbaye & Nicolas 
Baudino

Chorégraphie : Willy Pierre-Joseph
Lumière : David Pasquier

Scénographie : Emmanuel Mazé
Vidéo : Benoît Lahoz

© « Basquiat » de Henri Guédon,  
1990, technique mixte

Scolaires les 9 & 10 à 9h30 
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

 
Koffi Kwahulé  
Comédien, metteur en scène, dramaturge, romancier  
et docteur en arts du spectacle, depuis 1977 il a écrit  
une vingtaine de pièces. Une écriture forte, qui dynamite 
l’usage habituel de la langue, musicale, proche du jazz. 
Il est l’un des auteurs dramatiques africains les plus joués 
à l’international avec des pièces traduites en plusieurs 
langues. 

MARS
Theatre 
france _ martinique
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D’Alain Foix
Cie Quai des Arts

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

Jeudi 16 mars
Scolaire le 16 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

MARS
Theatre 
france _ guadeloupe

 
Alain Foix  
Auteur-metteur en scène, réalisateur, docteur en philosophie 
il mène à la fois une carrière d’artiste et de direction de 
structures culturelles. Vénus et Adam, Grand Prix Beaumarchais/
Etc_Caraïbe 2004, lu à la Comédie Française en 2005  
et au Festival Moussons d’été, a reçu une aide à l’écriture  
du ministère de la Culture et de la Communication et a été 
traduit en anglais. 

Vénus et Adam

21 septembre 2001. Alors que la planète regarde  
les ruines fumantes des Twin Towers, le tronc d’un enfant  
noir, recouvert d’un short orange, est retrouvé dans  
la Tamise. Dépêchés sur place, l’inspecteur Ling et 
Jean Dumoulin, journaliste, tentent d’identifier  
l’origine du garçon baptisé Adam par Scotland Yard.  

Le monde s’émeut, l’enquête s’étend en Allemagne,  
en Afrique du Sud et au Nigeria, tandis que Nelson  
Mandela lance un vibrant appel pour retrouver  
l’identité de l’enfant. La troublante Vénus Baartman, 
nouvelle recrue de la police scientifique, a peut-être 
des réponses -d’autant que le hasard- ou le destin 
replace dans l’actualité une autre Vénus, Hottentote, 
née en esclavage en 1789 et exposée dans des zoos 
humains en Angleterre et en France avant de finir  
empaillée au Musée de l’Homme. 

Quels liens y a-t-il entre Adam et Vénus, archétypes 
modernes de la question de l’origine et du crime  
inaugural ?  

«  L’alliance d’une esthétique brillante et d’un message  
profondément humaniste fait des merveilles dans ce roman  » 
- Evène 

Texte & Mise en scène : Alain Foix
Avec :  Sonia Floire, Philippe Dormoy &  

Jim Adhi Limas (sous réserve de modifications)

Musique originale : Patrick Marcland
Vidéo : Nelson Foix
Lumière : Eugénie Marcland
© crédit photo : Alain Foix

Création
En co-diffusion avec l’Artchipel  
Scène nationale de Guadeloupe
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20h - salle aimé césaire 
Tarif  B   ¬   30 €€ 25€€ 12€    

Jeudi 30 mars

Piano :  Gabriel Tacchino &  
Emmanuelle Braun

© crédit photo : DR

Gabriel Tacchino &      

Récital pour piano solo et à quatre mains

Unique élève de Francis Poulenc, Gabriel Tacchino  
entame sa carrière internationale lorsque Karajan 
l’engage. Suite à cette rencontre exceptionnelle,  
il joue avec les plus grands chefs : Pierre Monteux, 
Michel Plasson, Emmanuel Krivine, Hiroyuki Iwaki… 

Soliste pour de prestigieux orchestres internationaux, 
il mène une carrière de chambriste avec Isaac Stern, 
Mstislav Rostropovitch, Pierre Amoyal… et en récital  
à quatre mains. Depuis 2009 il est titulaire d’une classe  
supérieure de piano à la Schola Cantorum de Paris.

Diplômée d’études musicales, 1er Prix de Piano avec 
mention du Conservatoire de Musique de Luxembourg,  
Emmanuelle Braun se perfectionnera à la Juilliard  
School à New York. Concertiste internatinale, elle se 
revendique à la fois des écoles du piano, russe et 
française, dont elle puise l’inspiration. 

au programme :  Grieg, Poulenc, Chopin, Ravel, Satie, 
Debussy !

«  Le talent de Gabriel Tacchino ne ressemble à aucun 
autre  » - Le Figaro 

«  Gabriel Tacchino ou le romantisme maîtrisé   » - Le Monde

Emmanuelle Braun

65
MARS
MUSIQUE 
france 
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Production : ACME

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

 Texte & Mise en scène :  
Alexis Michalik  

Lumière & Régie générale :  
Anaïs Souquet

Costumes : Marion Rebmann
Son : Clément Laruelle

Musique originale : Manuel Peskine
 © crédit photo : Julien Lemore

Scolaires les 30 & 31 à 9h30 

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

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

D’Alexis Michalik

Le Porteur d’Histoire 

Vendredi 31 mars

Avec :  
Amaury de Crayencour, Emilie Blon 
Metzinger, Vanessa Cailhol,  
Julien Jacob & Walter Hotton Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin  

Martin doit enterrer son père. Il est loin d’imaginer que  
la découverte d’un carnet manuscrit l’entraînera dans  
une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.  

15 ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère 
et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été  
entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche  
d’un amas de livres frappés d’un étrange calice et  
d’un trésor colossal accumulé à travers les âges  
par une légendaire société secrète.

Le Porteur d’Histoire nous invite à écouter une histoire,  
des histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager  
dans le temps et l’espace par le biais de 5 acteurs,  
de 5 tabourets, d’un plateau nu, de 2 portants chargés  
de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.  

MARS
Theatre 
france

Molières 2014 du Meilleur auteur et du Meilleur metteur en scène !

 
Alexis Michalik  
À 35 ans, Alexis Michalik est auteur, metteur en scène, 
acteur, réalisateur. Il renonce au conservatoire afin de créer. 
En 2012, il se lance dans l’écriture théâtrale. Un succès ful-
gurant : sa  pièce Le Porteur d’Histoire remporte 2 Molières. 
En 2014, la suivante : Le Cercle des illusionnistes, cumule 3 
Molières, le prix Beaumarchais du Figaro et le prix du jeune 
théâtre de l’Académie française !
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Coproduction :  
Cie La Charge du Rhinocéros,  
Théâtre en Liberté & Cie Falinga

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

Avec ce texte-phare de la littérature, Césaire pose  
pour les générations à venir les ferments d’une nouvelle  
fraternité, en affirmant l’égale dignité de tous les humains  
et de toutes les cultures. C’est un texte fondamental symbo- 
lisant la fierté et la dignité retrouvée des peuples noirs.  
Et la poésie comme arme des opprimés. 

Sur la grève, sur la scène, un homme hirsute, échoué,  
rescapé d’on ne sait quelle errance, exclu, oublié  
de toutes les histoires. Il émerge d’un tas de vêtements 
au bout du petit matin... 

Etienne Minoungou s’empare du Cahier d’un retour au 
pays natal, il le porte dans ses veines, habite ce texte 
exigeant et bouleversant, creusant les entrailles de  
sa négritude. La langue éblouissante du nègre-carrefour  
est là. Une langue qui démande à être dite autant  
qu’à être entendue. 

«  Minoungou, magnétique, nous touche » - Le Canard 
Enchaîné 

Mise en scène : Daniel Scahaise 
Assistant à la mise en scène :  
François Ebouelé
 © crédit photo : Adrian Zapico

Scolaire le 4 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

Avec : 
 Étienne Minoungou 

Mardi 4 avril

AVRIL
Theatre 
belgique _ burkina faso 

Cahier d’un retour    au pays natal

 
Aimé Césaire
Écrivain, homme politique, à la fois poète, dramaturge,  
essayiste, il est l’un des fondateurs avec Senghor et Damas  
du mouvement littéraire de la Négritude. Césaire est l’un  
des grands écrivains du 20e siècle. Cahier d’un retour au pays 
natal, demeure un texte majeur d’une criante actualité.

D’Aimé Césaire
Cie La Charge du Rhinocéros
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20h - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€€ 20€€ 8€ 

Scolaire le 7 à 9h30 
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

Jeudi 6 avril
Texte : Dieudonné Niangouna    
Mise en scène & Scénographie : 
 Jean Hamado Tiemtoré
Musique : Julien Truddaïu  
Coach artistique : François Ebouélé 
Création lumière :  Rémy Brans &  

Herman Coulibaly 
Avec : Étienne Minoungou   
© crédit photo : B. Mullenaerts

Cette pièce met en scène le boxeur du siècle : brillant,  
investi, provocateur… On y raconte ses combats  
les plus importants, son titre de champion du monde 
qu’il perdit en refusant de faire son service militaire 
car « jamais un Viêt-cong ne m’a traité de nègre ».  
Ce titre qu’il récupère 7 ans plus tard face à Foreman 
lors du match du siècle, organisé par Mobutu au Zaïre 
en 1974, porté par la ferveur d’une salle en ébullition. 

Pour gagner ? Il faut voler comme un papillon, piquer 
comme une abeille... Il y a une forte ressemblance 
physique entre Etienne Minoungou et Mohamed Ali... 

Aujourd’hui « à mi-vie », Minoungou et Niangouna  
en appellent à Ali pour réfléchir à une Afrique moderne, 
pour laquelle relever des défis est encore toujours 
une activité quotidienne. Avec Ali, ils s’interrogent  
sur la valeur de l’existence.

Prix de la Critique théâtre & danse 2015 en Belgique dans  
la catégorie « Seul en scène ». 

« Une allégorie lumineuse ! » - L’Humanité 

Coproduction :  
Cie Falinga - Théâtre le Public -  
Les Récréâtrales - Cie La Charge du Rhinocéros

AVRIL
Theatre 
belgique _ burkina faso

De Dieudonné Niangouna    
Cie La Charge du Rhinocéros

M’appelle Mohamed Ali

140 représentations dans 19 pays !

 
Dieudonné Niangouna 

Né en 1976, comédien, auteur, metteur en scène, son 
oeuvre littéraire se nourrit de la rue, reposant sur un 

langage explosif et dévastateur. Un théâtre de l’urgence, 
inspiré d’un pays ravagé par des années de guerre civile et 

les séquelles de la colonisation française. Il a été artiste 
associé au Festival d’Avignon en 2013.



Il se forme à Paris dans plusieurs conservatoires dont 
5 ans d’études supérieures au conservatoire national  
de musique de Boulogne. Il est aussi diplômé du conser-
vatoire du XIIIe arrondissement de Paris et se perfectionne  
auprès de Francis Kleynjans et Louis Lautrec.

Rentré en Martinique, il mène une carrière d’enseignant- 
formateur, fonde l’institut pédagogique de la guitare  
en 1995 et approfondie sa formation universitaire.

Jean-Marc Médeuf s’est produit aux Antilles ou lors  
du Carrefour mondial de la guitare du CMAC, comme 
soliste ou accompagnateur de musiciens référents  
des Amériques : Aldo Rodriguez, Amos Coulanges,  
Rodrigo Riera... Ce récital sera l’occasion d’un voyage 
musical, de la guitare classique à la guitare créole,  
via les Amériques.  

 Guitare : Jean-Marc Médeuf  
© crédit photo : Frédéric Thaly

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

Jeudi 13 avril

AVRIL
Jedi Mizik  
martinique 

Jean-Marc Médeuf
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Production : Cie R.I.P.O.S.T.E. 

La  Cie R.I.P.O.S.T.E. est soutenue par  
le ministère de la Culture et de la Commu-
nication - DRAC Île-de-France, la Région 
Île-de-France et le Département de  
la Seine-Saint-Denis. 

Avec le soutien de :  
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national  
de Saint-Denis, Deux Pièces Cuisine - Le Blanc-Mesnil, 
La Maison des métallos, Paris.

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

Jeudi 27 avril Texte, Mise en scène & Interprétation :  
D’ de Kabal 
Collaboration à la mise en scène :  
Emanuela Pace 
Mouvements & Chorégraphie :  
DeLaVallet Bidiefono
Collaboration artistique :  
Arnaud Churin 
Dramaturgie : Charlotte Lagrange 
© crédit photo : Cyrille Choupas

AVRIL
Theatre 
france

Scolaire le 25 à 9h30

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

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

Sur scène, un homme seul. Dans ce qui semble être  
un vestiaire, l’homme parle seul, à lui-même, comme  
une litanie. Qu’a t-il de si précieux à dire qui le rend si nerveux ?

Ce soir, dans ce vestiaire, il a décidé de prendre la parole, 
pour lui, pour eux, de parler de ce dont ils ne se parlent  
jamais, de cette douleur muette. De ce silence qui existe 
entre eux tous. Cette difficulté d’être un homme. 

Ça veut dire quoi être un homme, d’abord ? Et puis, l’homme 
peut-il être un féministe comme les autres ? Il est évident 
que non. Un autre homme est-il possible ?  

Ce spectacle, le premier d’une série sur les mécanismes  
de domination masculine, se prolongera par des actions 
culturelles, des ateliers sur ce thème.

De D’ de Kabal
Cie R.I.P.O.S.T.E. 

L’Homme-Femme
Les mécanismes invisibles

 
D ’ de Kabal  
Rappeur à l’origine, dans les années 90 avec le groupe  
Assassin entre autres, il se lance dans le théâtre,  
puis le slam en 2001, dont il devient très vite l’une  
des figures de proue. En 2005, il fonde la compagnie 
R.I.P.O.S.T.E., à Bobigny et multiplie les projets,  
au carrefour des disciplines qui l’ont nourri  
(musique-slam-écriture-théâtre). 
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Il était une fois l’histoire d’un royaume gigantesque  
dirigé par un roi exceptionnellement bête. Après avoir  
renvoyé sa femme, il décide d’organiser un grand concours 
pour trouver une nouvelle reine. 

Celle qui sera choisie sera la belle Dina, jeune fille coura- 
geuse de la famille des Padaccords. Comme le nom  
l’indique, cette famille indocile est incapable de  
se soumettre aux lois tyranniques. Mais à Mirpou,  
l’insubordination est interdite sous peine d’être jeté  
aux lions. Et l’arrivée d’un nouveau premier ministre  
qui exige que tous les sujets lui fassent une déclaration 
d’amour et d’allégeance ne vient pas arranger les choses…  

Cette pièce est inspirée à la fois des Contes des Mille et  
une Nuits et d’Esther de Racine, mais avec la fraîcheur  
de ton des films d’animation des studios Pixar ou 
Dreamworks.

 

Production : Cie OeilduDo

Coproduction : Tropiques Atrium  
Scène nationale 

17h - la terrasse
Tarif  HC   ¬    5€ 

Samedi 29  avril

AVRIL
Jeune Public  
france _ martinique

Texte & Mise en scène  :  
Stanislas Sauphanor
Création lumière : en cours
Costumes & Scénographie : en cours
© crédit photo : Cédric Lotterie

De Stanislas Sauphanor 
Cie OeilduDo

du Royaume de Mirpou 
L’Histoire

Avec : Stanislas Sauphanor & 
 Virginie Brochard

 
Stanislas Sauphanor 
Il débute le théâtre aux Antilles, puis participe à la création 
de la première mise en scène de Jeanne Moreau dans  
Un Trait de l’esprit, au Théâtre National de Chaillot.  
À partir de 2001 il poursuit sa formation au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris. Il a travaillé  
sous la direction de Jacques Osinski, Philippe Adrien, 
Georges Lavaudant, Jean-François Prévand… 

Prix Etc_Caraïbe 2015 - Meilleur texte jeune public 

Scolaire le 28 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

Création
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Ce spectacle de fin de formation de la seconde promotion 
du Théâtre-École Kokolampoe (TEK) de Saint Laurent- 
du-Maroni, créé par Ewlyne Guillaume et Serge Abatucci,  
fait entrer ces jeunes artistes dans la vie active.  
La  première avait présenté en 2014, Le Songe d’une autre  
nuit, d’après Shakespeare.

Le TEK a initié un projet exemplaire d’école où durant 
3 ans de jeunes guyanais, en majorité issus  
des peuples bushinengués, se forment aux métiers 
d’acteur et de technicien du théâtre.

Delphine Cottu, du Théâtre du Soleil, a mis en scène 
cette pièce qui renferme un trouble, un mystère et  
interroge le cheminement du désir. 
Les langues des comédiens -Djuka-Saramaka-Portugais- 
Néerlandais- font entendre le texte de manière inédite. 
Chacune apporte au rire, à la puissance des images et 
au rythme de Shakespeare son propre mouvement  
et ouvre le sens. 

Scolaires les 4 & 5 à 9h30

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

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

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

Vendredi 5 mai

 
La Nuit des rois 
Comédie écrite pour être jouée pendant les festivités  
de l’Épiphanie, l’intrigue se déroule en Illyrie où règne  
le duc Orsino, amoureux de la belle et riche comtesse Olivia. 
Cette dernière est en deuil de son père et de son frère,  
et repousse ses avances.

MAI
Theatre 
guyane

De William Shakespeare 
Théâtre-École Kokolampoe 
Cie KS And CO

La Nuit des rois

Traduction : Ariane Mnouchkine 
Mise en scène : Delphine Cottu,  
artiste résidente du Théâtre du Soleil
Assistante à la mise en scène &  
Dramaturgie : Laure Bachelier-Mazon 
Costumes : Antonin Boyot Gellibert 
Création lumière : Frédéric Dugied  
Scénographie : Pierre Mélé 
© crédit photo : DR

Distribution prévisionnelle :  
 Kimmy Amiemba, Viola 

Devano Bhattoe, Antonio 
Josiane Da Silva, André & Maria 

Sylvano Emelie, Fabien 
Lucretia Fania, Maria 

Rachelle Kodjo, Olivia 
Marc-Julien Louka, Orsino & Malvolio 

Jessica Martin, Maria 
Niflia N’Gwété, Capitaine & Curio 

Myslien Niaval, Feste 
Damien Robert, Orsino & Malvolio 

Christian Tafanier, Sébastien 
Virgile Venance, Valentin 

Côme Thieulin, Toby
 

Production : Centre Dramatique Kokolampoe, 
Direction Ewlyne Guillaume & Serge Abatucci -  

Cie KS And CO, Kokolampoe Scène  
conventionnée de Saint-Laurent-du-Maroni, 

Guyane - Théâtre École Kokolampoe 

Coproduction : Tropiques Atrium  
Scène nationale 

Partenariat : École Nationale des Arts et 
Techniques du Théâtre de Lyon (ENSATT), 

Centre de Formation Professionnelle  
aux Techniques du Spectacle (CFPTS)  

et le Théâtre du Soleil  

Le Théâtre École Kokolampoe et La Nuit des Rois sont 
soutenus financièrement et logistiquement par   
le ministère de la Culture et de la Communication 

 DAC Guyane, la Collectivité Territoriale de Guyane, la 
Mairie de Saint-Laurent- 

du-Maroni, le Fonds Social Européen, le Centre National 
d’Études Spatiales, L’École Nationale Supérieure  

des Arts et Techniques du Théâtre

Création
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Ce rendez-vous des musiques singulières de Martinique  
offre une tribune aux artistes qui transgressent  
les formats établis. Cette année, place à la voix, au souffle,  
aux conques… Chant a cappela, sons naturels, pour 
une autre dimension de la musique et un rendez-vous 
de la créativité au pied de la Pelée. 

Parmi les invités, le quintet Baylawa de Jean-Paul Elyzée,  
qui compose, revisite nos standards, explorant depuis 
10 ans les possibles du chant a cappella en créole, entre  
gospel, scat et rythmes caribéens avec des arrangements  
sophistiqués pour une interprétation toute en douceur.  

Baylavwa, prix SACEM Martinique en 2011, a publié  
3 albums et s’est produit dans des  festivals de jazz :  
Juan-les-Pins, Enghien, au New Morning, à l’Olympia  
(1ère partie de Jocelyne Béroard).

16h - cdst - saint pierre 
Tarif  HC   ¬   15€€ 10€   

© crédit photo : DR

Lundi 8 mai MAI
MUSIQUE 
martinique 

Mizikaltènatif Matinik 
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Cette guerre que nous    n’avons pas faite
De Gaël Octavia  
Cie Makeda du Bhoot 

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

Vendredi 12 mai

Texte : Gaël Octavia 
Prix Etc_Caraïbe/Beaumarchais 2013

Mise en scène : Luc Clémentin
Création sonore : Mélissa Petitjean

Création lumière & Régie :  
Mathieu Bouillon

© « Marcheurs  III » de Gaël Octavia

De retour après une longue absence, le Guerrier 
s’adresse à sa mère. Il raconte ce jour où il est parti  
à la guerre, s’arrachant à son confort bourgeois  
aliénant, pour « devenir un homme ». Il raconte  
le bistrot où il s’est échoué dans un accès de découra-
gement et sa rencontre avec ceux qui devaient devenir 
ses compagnons d’armes. 

Et aussi cet homme pas comme les autres, ce mystérieux  
pacifiste qui se dressait sur leur route, fermement  
décidé à les empêcher de combattre. Entre deux piques 
contre sa mère, coupable de soumission et de compro- 
mission avec les puissants, le Guerrier explique,  
finalement, pourquoi il n’a jamais fait la guerre.

Gaël Octavia  
Arrivée à Paris pour des études scientifiques, elle se lance  
dans l’écriture avec un style à la fois imprégné d’un question-
nement sur des problématiques contemporaines universelles 
et marqué par la société martiniquaise. Depuis 2003,  
ses pièces sont mises en espace ou jouées en France et  
aux Antilles (Congre et Homard). Elle reçoit d’Etc_Caraïbe  
le Prix spécial du jury en 2009 et celui de Meilleur texte  
francophone en 2013 pour cette pièce.

MAI
Theatre 
france _ martinique

Avec le soutien : Ministère de la Culture et  
de la Communication (DAC Martinique)

Avec : 
Vincent Vermignon 

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

Samedi 13 mai

Voix : Oxmo Puccino 
Guitare & Machines : Édouard Arden
Claviers : Pierre-Luc Jamain
© crédit photo : Vincent Desailly

Avec 20 ans de carrière, 8 albums et 2 Victoires de  
la Musique à son actif, Oxmo Puccino, est une référence  
du rap français.
Depuis l’incontournable Opéra Puccino en 1998, il n’a  
rien perdu de son flow et de sa verve, alliant le plaisir 
de rapper à son talent d’auteur sensible et clairvoyant. 

Une voix reconnaissable entre toutes, un flow unique. 
Après la parenthèse Au Pays d’Alice aux côtés  
d’Ibrahim Maalouf, il sort en 2015 La Voix Lactée.

Chanteur, conteur, poète, Oxmo Puccino pose des mots 
sur des émotions, en les saupoudrant de douceur  
et de poésie, avec une plume parfois mélancolique et 
souvent engagée, fréquemment comparée à celle  
de Jacques Brel. Il nous livre, entre ombre et lumière, 
des textes puissants qui sonnent toujours juste. 

«  Une voix, une plume… qui se bonifient de disque en 
disque » - Télérama

 

MAI
MUSIQUE 
france

Oxmo Puccino
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Production : La Grande Horloge 

Coproduction : Bonlieu, Scène Nationale  
d’Annecy,  Les Inachevés  -  Académie  

des savoirs et des pratiques artistiques  
partagées sous l’égide de la Fondation Bullukian  

Avec le soutien de :  
Ministère des Outre-mer

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

Jeudi 18 mai

Adaptation & Mise en scène : Fani Carenco
Assistante à la mise en scène : Lili Sagit 

Scénographie : Fani Carenco,  
Nicolas Natarianni & Christophe Charamond 

Lumière : Nicolas Natarianni 
Son : Nicolas Natarianni & Thibault Lamy 

Création vidéo : Thibault Lamy
© crédit photo : Céline Chagnas - La Grande Horloge 

MAI
Theatre 
france 

Solitude 
D’après « La Mulâtresse Solitude » d’André Schwarz-Bart 
Cie La Grande Horloge 

Scolaire le 18 à 9h30
Jean-José Pellan - 0596 70 79 37  
jjosepellan@tropiques-atrium.fr

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

Figure de résistance, de révolte, figure de femme : 
emblème de la lutte contre l’esclavage, la mulâtresse 
Solitude se dressera contre l’oppression et le paiera 
de sa vie.  
Fani Carenco met en théâtre le roman d’André Schwarz-
Bart, dans une atmosphère baignée des croyances 
antillaises.  

Solitude est une femme de légende. Enfant née du 
viol d’une esclave par un marin pendant la traversée 
qui la déportait aux Antilles, elle voit en 1794 l’aboli-
tion de l’esclavage, puis son rétablissement par Na-
poléon en 1802. Elle entrera alors en lutte aux côtés 
des insurgés… Une femme pour toutes les femmes, 
pour toutes les luttes. 

Trois comédiens portent le récit de ce destin excep-
tionnel. Cette adaptation révèle l’intemporalité de la 
révolte, met en question la mémoire des hommes et 
la facilité de l’oubli. Elle dévoile la formidable lumino-
sité des êtres en résistance.

Avec : 
Marie-Noëlle Eusèbe : Solitude 
Laure Guire : Bayangumay 
Laurent Manzoni : L’homme

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

 
André Schwarz-Bart 
Né à Metz, de parents d’origine polonaise, il entre dans la 
Résistance en 1943. Arrêté, torturé, il s’évade. 
À la Libération il entreprend des études. En 1959, il obtient 
le Prix Goncourt pour « Le dernier des Justes ».  
Il s’installe en Guadeloupe, pays d’origine de son épouse 
Simone, dans les années 1970, avec qui il a cosigné 
plusieurs ouvrages. 
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Entourée de musiciens qu’elle pense encore pouvoir  
mener à la baguette, une diva de la danse nous ouvre  
les portes du club qu’elle dirige d’une main de maître. 
Arrivée en fin de carrière, elle n’a rien perdu de sa passion 
et de son caractère. Epoustouflante et fougueuse,  
elle sait ce qu’elle veut...

S’inspirant d’une grande figure féminine guadelou-
péenne de la politique, la chorégraphe-interprète  
Catherine Dénécy tente avec évidence l’analogie entre  
le monde de la politique et celui du show bizz...  
On rit, on prend du plaisir face à cette énergie déployée  
dans le jeu des uns et des autres.

Rencontre audacieuse entre danse contemporaine, 
musiques live et enregistrée, cette création soutenue 
par une grande complicité artistique, initie un travail 
de recherche chorégraphique autour de la danse et  
de la musique, du corps et de l’instrument. 

«  Une pièce séduisante inspirée de la personnalité de 
Lucette Michaux-Chevry  » -  France-Antilles

Production : L’Artchipel scène nationale  
de Guadeloupe dans le cadre de son projet  
Mythologies actuelles de Guadeloupe/ 
14•15 Mythologies politiques

Production : Cie Bliss, avec la participation 
du KakoLabo

Avec le soutien de :  
Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction des affaires culturelles de Guadeloupe

Mi-chaud - Mi froid

MAI
DANSE 
guadeloupe 

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

Samedi 20 mai

Chorégraphie, Interprètation & Voix : 
Catherine Dénécy

Dramaturgie & Assistante  
à la chorégraphie : Élodie Paul

Texte & Adaptation :  
Catherine Dénécy & Elodie Paul

DJ & Musique électronique :  
exXÒs mètKakola

Batterie : Jérôme Castry
Basse & Guitare : Stéphane Castry

Composition musicale :  
exXÒs, Stéphane Castry & 

 Jérôme Castry
Création lumière : Jack Marcel
Costumes (Catherine Dénécy) : 

 Patrick Cassin (Cassking)
© crédit photo :  Philippe Virapin

De Catherine Dénécy

On ne peut pas plaire à tout le monde

 
Catherine Dénécy

Formée en Guadeloupe, à New York chez Alvin Ailey  
et Urban Bush Women, Grand Prix de la création artistique 

du Conseil général de Guadeloupe en 2010, elle mène  
une carrière d’interprète et de chorégraphe. 

 Sa pièce UnpeuBeaucoupAlafoliePasdutout,  
a été la révélation de la biennale Fort de Danses Caraïbes  

en Martinique en 2012. Elle est aussi actrice. 

En co-diffusion avec l’Artchipel  
Scène nationale de Guadeloupe
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Tarif  C   ¬   25€€ 20€€ 8€ 

Jeudi 25 mai

Lauréats Émergence 
Musique Martinique 

Distribution en cours
© crédit photo : DR
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MAI
JEdi Mizik   
martinique 

Émergence Musique Martinique est un concours lancé 
par Tropiques Atrium Scène nationale en 2015 afin de 
découvrir de nouveaux talents et ensuite les accom- 
pagner. Les lauréats : Patrick Glady (jazz) et Ange M. 
(pop créole) ont été proclamés lors du Martinique  
Jazz Festival 2015.
 
Le second volet, dédié aux musiques urbaines, parrai-
né par Paille, a vu la participation d’une vingtaine de  
candidats. Six ont été retenus et ont fait l’objet  
d’une résidence de 3 jours avec des musiciens profes- 
sionnels, avant la finale en juin 2016. Sista Nayah  
(reggæ/dance-hall) et Jhyde (rap/hip hop/floetry) sont 
les vainqueurs.

Conformément à notre engagement à accompagner  
les lauréats, pour les aider à progresser, à se profes- 
sionnaliser, ce Jédi Mizik les met en avant et vous invite 
à les découvrir.

«  Des pépites de talents au concours Émergence  
Musique Martinique  » - Martinique 1ère 

Musiques urbaines & Pop créole
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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 leur passion  
vacille…

Bòdlanmou pa lwen est un long poème à 2 voix qui  
retrace l’histoire d’un amour volcanique. C’est un regard  
sur le couple, sur la difficulté à dialoguer et construire 
des unions stables. Un thème universel, ancré dans  
une culture et une langue créoles magnifiques.

Cette création mêle poésie, arts visuels, musique et 
danse dans un décor minimaliste.

Franck Salin alias Frankito  
Réalisateur, journaliste, metteur en scène, il est l’auteur  

de 2 romans en français, (L’homme pas Dieu - Prix Carbet  
des Lycéens 2013) et d’une pièce de théâtre en créole :  

« Bòdlanmou pa lwen », récompensée par les concours  
d’écriture théâtrale Textes en paroles et Etc_Caraïbe en 2005, 

puis mise en lecture et en espace en 2006 et 2007  
en Guadeloupe, au Théâtre Sorano et à La Comédie Française… 

Une première pour une œuvre en créole !

 

Production : Cie du Grand Carbet
Avec le soutien de : 

Ministère de la culture (DGLFLF), DRAC Guadeloupe & 
Conseil départemental de la Guadeloupe

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

Vendredi 2 juin
Texte & Mise en scène : Franck Salin alias Frankito 
Avec : Christian Julien & Anyès Noël
Musiciens : Franck Nicolas & Jony Lerond 
Chorégraphie : Max Diakok
Régie lumière : Jean-Pierre Népost
Vidéo : Wally Fall
© crédit photo : DR

JUIN
Theatre 
guadeloupe 

Bòdlanmou pa lwen
De Franck Salin alias Frankito 

Cie du Grand Carbet

93

Création
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Cette 6e édition invite en fil rouge le pianiste et  
compositeur colombien-brésilien Leonardo Montana,  
découverte du Martinique Jazz Festival 2015,  
en 1ère partie de Richard Bona, en duo avec Felipe  
Cabrera pour leur CD Night poems, salué par la critique. 

Il apprend le jazz en autodidacte en Guadeloupe puis 
étudie au CNR de Rouen et au Conservatoire National  
Supérieur de Paris. Jeune talent de stature inter- 
nationale, il s’est produit aux côtes de Dave Liebman, 
Mokhtar Samba, Chico Freeman, Arnaud Dolmen, 
Marcia Maria, Omara Portuondo...

Parmi les pianistes caribéens invités : Gilles Rosine et 
Sylvain Ransy, notre coup de cœur de Guadeloupe. 
Chacun joue 3 titres dont un duo avec le fil rouge,  
qui a carte blanche pour le répertoire travaillé en amont  
avec le groupe et le final du concert. 

«  Pianiste casse-cou, il s’épanouit dans les prises de risque ». 
Jazz Magazine

JUIN
MUSIQUE 
colombie 

20h - salle aimé césaire
Tarif  B   ¬   30€€ 25€€ 12€   Fil rouge : Leonardo Montana

Invités :  
Gilles Rosine, Sylvain Ransy… 
© crédit photo : Frédéric Thaly 

Vendredi 9 juin

Piano
kon sa ka ékri 
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20h - salle frantz fanon
Tarif  C   ¬   25€€ 20€€ 8€  

Vendredi 16 juin
Samedi 17 juin

Adaptation & Mise en scène :  
Carlos Díaz, Directeur du Teatro  

El Publico - La Havane/Cuba
Avec : Coralia Rodríguez &  

Amanda Cepero
Musique : Shama Milán

Scénographie : Hector Pérez Brito
Création lumière : Loïc Bonnavia

Assistance à la mise en scène :  
Lisa Torriente

Costumes, Production & Traduction :  
Lisa Torriente & Coralia Rodríguez

Éventails : Amalia Gallego
Ferronnerie d’art : Alvaro Rodríguez

Assistance à la production :  
Rodolphe Ittig & Ana Luisa Castillo

Conduite d’éclairage : 
 Janosh Laszlo Horvath & Thierry Court

Graphisme : Juan Carlos Cuba
© crédit photo : Isabelle Meister 

JUIN
Theatre 
cuba _ suisse

D’Abilio Estévez

Elle a marché plus de 100 ans Joséphine, aristocrate âgée, 
depuis qu’elle a laissé la maison paternelle de l’Oriente  
de Cuba, pour espérer arriver à la Havane, y voir se hisser 
le drapeau national et la naissance d’une vraie république. 
L’échec de ce rêve social est aussi celui du personnage  
qui n’a jamais atteint la capitale.

Condamnée à une errance sans fin et à une angoisse perpé-
tuelle, les labyrinthes et les carrefours la mènent à l’agonie.
D’une boîte de miroirs sortira Joséphine telle un spectre 
vivant et le spectateur la suivra jusqu’à la connaître et  
découvrir peut-être qu’elle pourrait être une expatriée 
comme c’est la réalité de beaucoup… 
Un personnage théâtral est un masque qui peut prendre 
possession du visage du spectateur. C’est de cette vérité  
si ancienne, qu’Abilio Estévez a voulu se faire complice 
à travers ce spectacle où la musique est omniprésente.

«  Une création renversante et réconfortante »   
Le Temps (Suisse)

Joséphine 
Cérémonie pour actrices  désespérées

 
Abilio Estévez  
Né en 1954, basé actuellement à Barcelone, il a publié  
plusieurs romans dont le premier « Ce royaume t’appartient », 
lauréat du Prix du meilleur livre étranger en France,  
a été traduit en 12 langues. Qualifié dès ses débuts,  
de « Proust des Caraïbes », il est considéré comme l’écrivain 
cubain le plus intéressant de notre époque, avec une écriture 
onirique et expressive. Il est aussi auteur de poèmes,  
de contes et de textes théâtraux.
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Aujourd’hui, les vraies valeurs sont rejetées, l’évolution  
de l’homme s’évalue à la quantité d’ordures produites. 
La pollution atmosphérique tue chaque année des millions  
d’êtres humains. Cette course effrénée au matérialisme  
entraîne la destruction quotidienne de l’environnement,  
la disparition de la paix, de l’harmonie et de l’amour. 
« La Terre hurle de douleur ! »

Haine, violence, intolérance, discrimination sociale et raciale, 
gaspillage, avarice, méchanceté, égocentrisme permettent  
aux uns d’errer dans une totale indifférence des malheurs,  
de la pauvreté, de la souffrance des autres.

Quelles luttes devrons-nous mener dans ce monde pour  
sauver notre planète et faire régner la paix, le bonheur,  
l’harmonie, la joie et l’amour ?

«  La Terre n’est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants  
qui nous la prêtent ». - Proverbe amérindien 

Légende de la forêt   de Bwa Kannon

JUIN
DANSE 
martinique 

Conte chorégraphique dansé de Josy Michalon 

 « Le Bwa Kannon ou Bwa 
Twonpèt est un arbre sacré 

selon les anciens.
Ses feuilles palmées blanches 

au-dessous se retournent 
pour signaler de graves  

intempéries.
À Noël, les enfants utilisaient 

les branches creuses  
pour faire des canons ».

 
Josy Michalon 

Danseuse, chorégraphe, pédagogue, chercheur en  
ethno chorégraphie, professeur au SERMAC durant plus  
de 30 ans, membre du Conseil International de la Danse  

de l’Unesco, elle demeure une figure historique de la danse  
en Martinique. Elle a publié plusieurs ouvrages et 

 créé pour le théâtre et des spectacles pluridisciplinaires.

Production :  
CMREC (Centre Martiniquais  

de Recherches et d’Etudes Chorégraphiques)

Coproduction :  
Tropiques Atrium Scène nationale

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

Jeudi 22 juin

Distribution en cours
© visuel : Fred Lagnau

Création
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Janvier à juillet 2017 
Max Catayée _ martinique 
« Les Kawèklès »
Du 9 janvier au 18 février 2017

Lutèce Nomel _ martinique 
« Sève »
Du 6 mars au 15 avril 2017

Ti Ewan Couchili _ guyane 
« Imprégnation animale »
Commissaire : Lima Fabien
Du 24 avril au 27 mai 2017

Cécile Gold Dag _ france

« Émail Métal Fusion » 
Du 5 juin au 8 juillet 2017

Tropiques Atrium Scène nationale 
proposera des expositions en 
écho à sa programmation selon 
la thématique trimestrielle : 
Classiques revisités, Écritures 
contemporaines et Écritures  
caribéennes, avec des artistes 
de Martinique, d’Afrique et de 
la Caraïbe à travers diverses  
esthétiques et modes d’expres-
sion visuels et plastiques.

Octobre à décembre 2016
 Luc Marlin & Joël Gordon _ martinique 

« Jubilation »
Du 3 octobre au 12 novembre

Claude Cauquil _ france - martinique

« In memoriam »
Commissaire : Sophie D’Ingianni 
Du 21 novembre au 17 décembre

Galerie La Véranda

Janvier à juillet 2017
Wolfric _ martinique 
« Action Station » 
Du 9 janvier au 18 février 2017

Adbou Ouologuem _ mali 
« Retour à la terre » 
Du 6 mars au 15 avril 2017

Elodie Barthélémy _ haïti 
« Un lieu en liens »
Commissaire : Sophie D’Ingianni
Du 24 avril au 27 mai 2017

Agnès Brézéphin _ guadeloupe - france

« Insectes… Chambre des Merveilles »  
Cabinet de Curiosités 
Du 5 juin au 8 juillet 2017

Galerie André Arsenec
Octobre à décembre 2016

Hommage à l’Atelier 45 _ martinique

Commissaire : Jean Marie-Louise 
Du 3 octobre au 12 novembre

Ricardo Ozier-Lafontaine _ martinique 
«  Topographie de l’En-Dedans »  

Du 21 novembre au 17 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 !

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. 

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.

Rencontres Cinémas  
Martinique
Du 17 au 25 mars 2017
Notre festival du 7e Art se tiendra désormais  
en mars afin notamment  de toucher davantage 
de scolaires. Sur l’ensemble du territoire : films, 
invités, conférences, compétitions, avant-premières. 

Notre ambition : que chaque film soit l’occasion 
d’un échange, d’une rencontre !  
Après «  Visions d’Afrique » en 2016, cette 12e édition  
se tournera vers l’Amérique du Sud.

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.

Cinéma
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

Madiana   
Tarif en vigueur _ Bons de réduction disponibles  

à Tropiques Atrium Scène nationale au début  
de chaque cycle pour nos adhérents !

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

 

Arts visuels
Direction artistique : Marcelle Pennont

Direction artistique : Steve Zébina
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Savoirs en partage

 Théâtre
> 6 & 7 octobre à 9h30
«  Bâada, le Malade Imaginaire »  

D’après Molière 
Adaptation & Mise en scène Guy Giroud

> 13 & 14 octobre à 9h30  
«  Candide l’Africain »  

D’après Voltaire 
Adaptation & Mise en scène Guy Giroud

> 18 & 19 octobre à 9h30 
«  Lear… Conte à rebours » 

De Philippe Dormoy d’après Shakespeare  
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté

>  14 au 16 novembre - Marin 
17 novembre - Salle Frantz Fanon à 9h30 
21 au 24 novembre - Carbet

«  George Dandin ou le Mari confondu »  
De Molière 
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté  

 

> 17 janvier 2017 à 9h30 
«  L’Aliénation noire »   

Texte, Mise en scène & Interprétation Françoise Dô

> 24 janvier 2017 à 9h30 
«  Médée Kali » 

De Laurent Gaudé 
Mise en scène Margherita Bertoli

 
> 27 janvier à 9h30
«  Le But de Roberto Carlos »  

De Michel Simonot 
Mise en scène Hassane Kassi Kouyaté

> 26 janvier à 9h30   
«  Le Relais »  

Conception & Jeu Patrick Mohr 
Mise en scène Yvan Rihs  

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 projets d’établis-
sement. En proposant des spectacles, 
des ateliers, des visites du bâtiment,  
la structure contribue à sa mission de  
sensibilisation et d’éducation artistique 
et culturelle.

> 16 & 17 février à 9h30 
«  F(l)ammes »  

Texte & Mise en scène Ahmed Madani 

> 9 & 10 mars à 9h30 
«  SAMO, A Tribute to Basquiat» 

De Koffi Kwahulé  
Mise en scène Laëtitia Guedon

> 16 mars à 9h30 
«  Vénus et Adam » 

Texte & Mise en scène Alain Foix
 
> 30 et 31 mars à 9h30
«  Le Porteur d’Histoire » 

Texte & Mise en scène Alexis Michalik 

>  4 avril à 9h30
«  Cahier d’un retour au pays natal » 

D’Aimé Césaire 
Mise en scène Daniel Scahaise 

> 6 avril à 9h30 
« M’appelle Mohamed Ali »  
De Dieudonné Niangouna    
Mise en scène & Scénographie Jean Hamado Tiemtoré

> 25 avril à 9h30
« L’Homme-Femme/Les mécanismes invisibles »  
Texte, Mise en scène & Interprétation D’ de Kabal 

> 4 & 5 mai à 9h30 
«  La nuit des rois »  

De William Shakespeare 
Mise en scène Delphine Cottu

> 18 mai à 9h30 
«  Solitude »  

D’après « La Mulâtresse Solitude » 
d’André Schwarz-Bart 
Adaptation & Mise en scène Fani Carenco

Théâtre Jeune public 
> 28 avril à 9h30 
«  L’Histoire du Royaume de Mirpou »  

Texte & Mise en scène Stanislas Sauphanor

Danse
> 9 & 10 novembre à 9h30 
«  Monchichi »  

Cie Wang Ramirez 
Chorégraphie Wang Ramirez

> 8 & 9 décembre à 10h 
«  Poil de carotte »  

Cie Illicite / Fábio Lopez 
Chorégraphie Fábio Lopez

> 13 janvier 2017 à 9h30 
«  Love me Tender »  

Cie Art&Fact 
Chorégraphie/Concept Jean-Hugues Mirédin & 
Interprètes

Musique
> Du 24 novembre au 4 décembre
Martinique Jazz Festival 2016

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

Du 17 au 25 mars 2017 
Rencontres Cinémas Martinique  

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

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

Direction administrative : Jean-José Pellan
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Formation  
des artistes formateurs 
(suite des sessions débutées la saison dernière)  
Stéphanie Loïk - Directrice pédagogique
Du 23 septembre au 2 octobre 2016 
_   formateur : Coco Felgeirolles - 34h 

Du 7 au 15 janvier 2017
_   formateur : Claudia Calvier-Primus - 31h 

Du 1er au 9 avril 2017 
_   formateur : Stéphanie Loïk,  

Véra Ermakova & Tatiana Pykhonina - 31h

Public visé :  les artistes intervenant dans le cadre 
de la Formation initiale

Formation  
Théâtre pour amateurs 
Octobre 2016 à juin 2017
Durée 3h : le mardi de 18h à 21h

2 modules - Maximum 15 personnes par module
Formation débouchant sur un spectacle  
en juin 2017
_  formateur :  Aurélie Dalmat 
Public visé :  débutant - Sélection sur dossier  

_  formateur :  Aliou Cissé assisté de  
Jeannick Cazalis

intermédiaire - En priorité les stagiaires ayant 
suivi l’atelier la saison dernière
Droit d’inscription : 50 €€ - cours gratuits
Date limite d’inscription : 29 septembre 2016

Tropiques Atrium Scène nationale 
met l’accent sur la Formation… 
Les formations. 
Point fort de la saison : l’ouverture de  
la Formation Initiale Théâtre à Tropiques  
Atrium, dirigée par Hassane Kassi 
Kouyaté dont l’enseignement sera 
assuré par des artistes locaux sous  
la direction pédagogique de Stéphanie 
Loïk. Afin de répondre aux exigences 
de la formation initiale, ces artistes ont 
d’abord suivi un cycle de « formation 
de formateurs » durant la saison 2015/ 
2016.
La saison 2016/2017 proposera -outre 
le Théâtre- des formations Danse.

Formations

Formation 
Le conte dans tous ses états 
_  formateur :  Hassane Kassi Kouyaté
Date : 15 et 16 octobre 2016
Durée : 12h 
Tarif : 30 €€
Date limite d’inscription : 7 octobre 2016
Public visé :  bibliothécaires 

Maximum 15 personnes

Formation  
Atelier/Spectacle 
Formation en 2 parties débouchant sur  
un spectacle en juin 2017 « La Mer » 
d’Edward Bond
_  formateur :  Jean-Claude Berutti 
1er volet -  Du 17 au 27 novembre 2016 

Durée : 34h 
Date limite d’inscription : 10 novembre 2016

2e volet -  Du 26 mai au 11 juin 2017       
Durée : 35h

Date limite d’inscription :  10 novembre 2016
Maximum 12 personnes
Tarif : 50 € pour les 2 sessions
Public visé : amateurs confirmés et comédiens

Formation Danse 
Ateliers en mouvement et écriture choré- 
graphique in situ 
_   formateur : Christophe Haleb - Chorégraphe 

Cie La Zouze
Emotion - Act : les émotions collectives au travail 
dans la ville, le corps et les arts.
Un laboratoire de recherche et de pratique en  
situation de jeu dans l’espace public.
Du 12 au 20 janvier 2017
Durée : 40h 
Tarif : 30 €€€
Date limite d’inscription : 4 janvier  2017 
Public visé :  chorégraphes, danseurs et comédiens 

professionnels 
Maximum 15 personnes

Atelier  
Écritures chorégraphiques 
_   formateur : Elisabeth « Zaza » Disdier  

 (voir lien Dailymotion Zaza Disdier)
Du 6 au 12 février 2017
Durée : 25h     
Tarif : 30 €€€
Date limite d’inscription : 31 janvier 2017
Public visé :  chorégraphes, danseurs 

Maximum 15 personnes

Atelier Danse contemporaine 
_   formateur : Julyen Hamilton 
Du 27 mars au 2 avril 2017
Durée : 30h     
Tarif : 30 €€€
Date limite d’inscription : 17 mars 2017
Public visé :  chorégraphes, danseurs  

 Maximum 15 personnes

Formation Théâtre d’objets
_   formateur : Inbal Yomtovian
Laboratoire de recherche pour les formes  
d’expressions théâtrales par des objets.
Travail en groupe, exercices de théâtre et  
développement d’une pièce personnelle.
Du 17 au 24 février 2017
Durée : 30h     
Tarif : 30 €€€
Date limite d’inscription : 7 février 2017 
Public visé :  comédiens  

Maximum 15 personnes

Ouverture  
de la Formation initiale Théâtre  
le 5 octobre 2016
Octobre 2016 à mai 2017
_  objectif  :  

donner aux jeunes antillais, au même titre  
que ceux du continent, les possibilités  
de développer sur le territoire les qualités et 
compétences requises pour préparer les concours 
nationaux d’entrée dans les écoles supérieures 
de théâtre.

Cours gratuits  
Droit d’inscription :  100 €€  (possibilité de bourse 

après examen du dossier)
Nombre de places limité : 15 
Date limite d’inscription 27 septembre 2016
Public visé :  jeunes de la Caraïbe de 17 à 25 ans - 

Niveau BAC - Sélection sur dossier   

Direction administative : Andrée Médec
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Théâtre Jeune public
>  «  Les contes du Faso »  

Cie Marbayassa
La troupe présentera dans le cadre des actions  
en direction des « publics empêchés », Les Contes 
du Faso, un spectacle de contes, suivi d’échanges 
et d’actions pédagogiques. 

>  «  Unis vers l’univers »  
Cie Zigzag  

Diffusion de ce spectacle de marionnettes  
destiné aux classes de CP au CM2, d’une durée  
de 35 minutes suivi d’un échange avec les élèves. 

>  « Une journée au théâtre dans ma classe »  
Doménico Carli

3e phase de ce projet après les interventions  
de Doménico Carli avec des comédiens marti- 
niquais sélectionnés lors de la 1ère phase. Après 
leur formation, ils effectueront 24 représentations 
dans les écoles en 2017 en partenariat avec l’OCCE 
dans le cadre de leur projet THEAT.

Performances 
Résidences de création de Tropiques 
Atrium Scène nationale 
>  «  Fictions ordinaires »  

De Medellin à Fort-de-France...

Mise en scène : Catherine Boskowitz
Scénographie & Vidéo : Jean-Christophe Lanquetin

Fiction théâtrale, performative, sonore et visuelle 
construite avec les récits des habitants d’un quartier 
de Fort-de-France. Le spectacle occupera des rues, 
des coins, des cours, des places. Des situations 
ordinaires seront mises en fiction. Un projet entre 
théâtralité et espace urbain, lancé en 2016  
à Medellin (Colombie), dans le cadre de la saison  
croisée France/Colombie, qui continue en Martinique 
lors d’une résidence de 15 jours en mai 2017.

Musique
Lauréat du Concours Émergence Musique  
Martinique en jazz, Patrick Glady a suivi  
une formation à l’IRMA et une immersion  
dans l’Orchestre National de Jazz (ONJ),  
dans le cadre de l’accompagnement en cours 
de Tropiques Atrium Scène nationale.

En
partage

Actions
culturelles

hors  
les murs

>  «  Banquet du Shungu » - comores 
Soeuf Elbadawi 

Le shungu est une manière de faire cercle, issue de 
la tradition comorienne. Il y est question d’huma- 
nité retrouvée. Il y est aussi question d’un paysage 
de mots et de mets. Un festin qui en appelle à  
la dignité des hommes. 

Le banquet du shungu est une performance née 
du désir de créer ou de recréer du lien social  
à partir d’une parole magnifiée écrite par les résidents  
d’un lieu. Puis cette parole s’ouvre à celle d’invités  
extérieurs. Une implication citoyenne restituée  
un soir de shungu. 

Atelier d’écriture
>  «  L’Homme-Femme 

Les mécanismes invisibles »  
D’ de Kabal 
Du 28 avril au 3 mai 2017 
4h/jour

Laboratoire de déconstruction et de rééducation  
du masculin pour l’art et le sensible
Atelier réservé majoritairement aux hommes ayant  
assisté au spectacle, suivi d’une restitution publique 
le 3 mai. Une action déjà menée à Kourou et  
en Seine-Saint-Denis par l’artiste.

Contes et Musique dans la cité 
Mardi 4 octobre 2016 
19h30 - Salle Frantz Fanon
Infoline : 0696 45 51 50
Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de  
la Communication (DAC Martinique) & Collectivité 
Territoriale de Martinique (CTM)

Festival Caraïp’-Hop     
Du 26 au 29 octobre 2016
Festival organisé par l’association Version Hip-Hop  
et M.D. Company dont les sélections ont eu lieu 
lors de la clôture à la Pagerie, de la Biennale de 
Danse de Martinique de Tropiques Atrium.
Spectacles, Steet Art et ateliers sur l’esplanade et 
en salle.

Festival Bèlè Djouba    
Du 25 au 28 mai 2017
2e édition du festival organisé par la Coordination 
Bèlè, qui met le bèlè et sa culture en avant. 

Soutien aux artistes 
Mise à disposition des studios  
Tropiques Atrium Scène nationale aide les compa- 
gnies par la mise à disposition de studios de  
répétitions dédiés en priorité aux créations et  
formations de la structure. En fonction de leur  
disponibilité, nous tentons de répondre au mieux 
à la demande qui est très forte, en privilégiant  
les compagnies professionnelles, conformément 
aux missions du label Scène nationale.
 

Création

Coordination : Valérie Rouf
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Réservation
Priorité de la réservation par téléphone pour les détenteurs 
de la carte de saison dès réception du programme.
Le règlement de la place réservée doit être parvenu au 
plus tard 4 jours ouvrables avant la date du spectacle.
Places numérotées à la Salle Aimé Césaire.

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

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

Billetterie

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

*  Justificatifs obligatoires : pièces d’identité.

**  Justificatif : carte d’invalidité.
Les enfants de 3 à 12 ans bénéficieront automatiquement  
du dernier tarif. Il ne leur sera pas délivré de carte de saison.

mode de règlement > 

 Chèque       CB      espèces

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

mode de connaissance >

  Affiche      Bouche à oreille      Internet      Mailing    

 Presse       Réseaux sociaux

comités d’entreprises - associations >
Affiliez-vous gratuitement pour la saison 2016/2017 
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

Demandez  
votre Carte de saison 
(octobre 2016 à juillet 2017)

Placez-vous en Salle Aimé Césaire

 
     

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)  Carte Jeunes, étudiants
       Demandeurs d’emploi 

(historique Pôle emploi valable 3 mois)

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

TARIFS

>   LES BILLETS NE SONT NI ÉCHANGÉS, 
NI REMBOURSÉS

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

Impression 
5 000 exemplaires  
sur les presses de Caraïb Ediprint
Septembre 2016

Abonnement



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 -  Attachée de production,  

Développement des partenariats

Ludovic Becker - Administrateur 
Maguy Barclais - Comptable principale
Myrtha Gromat - Comptable
Christine Lucien - Gestionnaire de paye

Andrée Médec -  Secrétaire générale, 
Responsable des formations

Frédéric Thaly - Responsable de la communication
Mary-Klod Marie-Nelly - Assistante de communication
Steve Zébina - Responsable cinéma & multimédia
Keith Guitteaud - Community Manager

Valérie Rouf - Coordination générale

Jean-Hugues Crater -  Responsable 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 -  Billettiste, Hôtesse d’accueil
Colette Marion - Agent d’accueil

Dominique Douge - Directeur technique
Léonce Nandor - Assistant du directeur technique
Raymond Saint-Aimé - Régisseur général
Laurent Laban - Régisseur général
Eddy Gombe - Régisseur général
Serge Béraud - Régisseur Son, Vidéo
William Vahala - Régisseur du bâtiment 
Tony Raynaud - Electricien
Arsène Hirep - Agent d’entretien

Jean-Luc Elisabeth - Agent de liaison

Ainsi que les techniciens intermittents du spectacle,  
les contrôleurs et 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-France Tinot  

Représentants de l’État  
Patrick Amoussou Adeble, Fabrice Morio,  
Gaël Rias & Pierrette Léti

Personnalités qualifiées  
Raphaella Bé-Grosmangin & Serge Vert-Pré

Représentant du personnel  
Raymond Saint-Aimé

L’équipe

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





 DAC Martinique

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

www.tropiques-atrium.fr


