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Nous voudrions dédier cette saison aux comédiens, dont l’art nous oblige 
à être attentifs aux autres, et à ennoblir les mœurs...

Leur espace se situe de « l’autre côté du miroir », et de leur «  poste 
d’observation de la société », ils tracent un idéal loin de la paresse et de la 
désinvolture, du confinement et des sourires absents.

Ils sont, avec vous, chers amis du théâtre, des « inventeurs d’âme »*

« C’est quoi une vie d’homme ?
C’est le combat de l’ombre et de la lumière. C’est une lutte entre 
l’espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. »*
En ces temps bouleversés en ces temps d’incertitude
Soyons « du côté de l’espérance, mais d’une espérance conquise, 
lucide, hors de toute naïveté. »*

Aussi toute l’équipe de Kokolampoe s’est mobilisée afin de pouvoir 
accueillir avec toutes les précautions nécessaires, tout au long d’une 
saison que nous avons voulue riche et variée nos compagnons, ces 
magiciens porteurs de lumière.
Bonne rentrée ! 

*Aimé Césaire

 
Ewlyne Guillaume et Serge Abatucci, 
Directeurs du Centre Dramatique Kokolampoe 

2020/2021, du côté des acteurs 

Faire qu’il y ait du théâtre n’est pas une question 

d’économie, c’est une question de vie et de mort !

Édi
to



Festival International
des arts de la scène

Coup d’œil sur le programme

Coucou
Du 26 au 29 septembre 2020

Foetus
Du 21 au 24 octobre 2020

Stand up, rester debout
et parler
Les 19 et 20 novembre 2020

Cri de mes racines
Les 21 et 23 novembre 2020

Les Tréteaux du Maroni
Du 22 au 25 avril 2021

Comme l’oiseau
Les 26 et 27 novembre 2020

L’ordre du jour,
réactions en chaîne
Du 20 au 22 mai 2021

Pinocchio
Les 10 et 11 décembre 2020
Du 18 au 23 janvier 2021

Receptionists
Les 10 et 11 décembre 2020
Du 18 et 23 janvier 2021

Habbat alep
Le 19 février 2021

Filles et soie
Du 27 au 29 mai 2021

Comme la France
est belle !
Les 4 et 5 mars 2021

La véridique histoire
du Petit Chaperon Rouge
Du 8 au 10 avril 2021
Du 22 au 25 avril 2021

Théâtre d’Objet et musique dès 18 mois

Seul en scène

Théâtre, Seule en scène

Danse

Théâtre

Théâtre

Théâtre à partir de 10 ans Clown

Théâtre et musique éléctronique
Théâtre d’ombres et

d’objet à partir de 5 ans
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Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitableCoucou

COLLECTIF MA THÉÂ (FRANCE, SLOVÉNIE)
CENTRE DE CRÉATIONS POUR L’ENFANCE

THÉÂTRE DE VERDURE CAMP DE LA TRANSPORTATION

Samedi 26 septembre à 17h
Dimanche 27 septembre à 9h et 17h
Lundi 28 septembre à 17h
Mardi 29 septembre à 17h
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Théâtre d’Objet et musique dès 18 mois

D’APRÈS L’ŒUVRE DE LUCIE FELIX
MISE EN SCÈNE : MATEJA BIZJAC PETIT

AVEC CAROLINE CHAUDRÉ
ET MAXIME LANCE

COPRODUCTIONS LUTKOVNO GLEDALISCE 
(THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE 

LJUBLJANA), FESTIVAL MONDIAL DES 
THÉÂTRES DE MARIONNETTES DE 

CHARLEVILLE-MEZIÈRES

AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC GRAND EST

Spectacle pour les tout-petits, Coucou s’appuie sur 
les envoûtantes propositions visuelles de l’illustratrice 
Lucie Félix, qui nous guident délicatement dans une 
expérience théâtrale aussi active que joyeuse.

Au plateau, un grand livre coloré dont on tourne les 
pages prend vie, se déplie à l’infini, jusqu’à trouver une 
nouvelle dimension dans l’espace, par le mouvement, 
la danse, la poésie et la musique. Deux acteurs 
danseurs et musiciens inventent et animent des objets 
à partir de matériaux quotidiens : papier, carton, bois. 
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Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitableFoetus

CIE LES VOLEURS DE SOLEIL (GUYANE)
CRÉATION 2020

CASE THÉÂTRE N°8

Vendredi 23 octobre 2020 à 20h
Samedi 24 octobre 2020 à 20h
Mercredi 21 octobre 2020 à 10h ou 15h
Jeudi 22 octobre 2020 à 15h (scolaires)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Théâtre, Seul en scène (à partir de 15 ans)

TEXTE : AUGUSTIN DEBEAUX
MISE EN SCÈNE: EWLYNE GUILLAUME

AVEC : AUGUSTIN DEBEAUX
LUMIÈRES : MICKAËL CREUSY

UNE COPRODUCTION CENTRE DRAMATIQUE 
KOKOLAMPOE

Un jeune homme visite son enfance, une enfance 
volée auprès d’un père dont « le silence effrayant, 
un silence qui émane de (sa) bouche entrouverte 
comme celle d'un prédateur face à sa proie s’oppose 
à la volubilité indécente d’une mère atteinte de « 
bovarysme ». Malgré la peur de ce qu’il porte en lui, il 
tente de pardonner, de recoller les morceaux …
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Stand Up, Rester
debout et parler

Théâtre, Seule en scène (à partir de 15 ans)

Stand Up / rester debout et parler, c’est 
l’exploration de la parole comme possibilité d’affirmer 
et de commencer quelque chose en ces temps de 
régression. C’est affirmer la possibilité que quelque 
chose arrive.

Dans Stand Up / rester debout et parler celle qui 
arrive s’appelle Alvie Bitemo. Elle est noire. Elle 
est née au Congo, elle vit en France depuis 2010. 
Elle est à la fois musicienne-auteure-interprète et 
comédienne.

Elle parle et déroule ces questions : Prenons-nous 
bien la mesure de l’occidentalisation de notre lecture 
du monde ?
Qu’est-ce qu’être une actrice noire en France 
aujourd’hui ?
Qu’est-ce qu’être une femme noire et africaine en 
France aujourd’hui ?
Comment vivons-nous ?

Théâtre de la parole et de la relation, empruntant au 
meeting politique, au témoignage éclairé, à l’orateur 
et bien sûr au comique.

CIE LES GUÊPES ROUGES (FRANCE, CONGO)
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THÉÂTRE DE VERDURE CAMP DE LA TRANSPORTATION 

OU CASE THÉÂTRE N°8

Jeudi 19 novembre 2020 à 20h
Vendredi 20 novembre 2020 à 20h
Jeudi 19 novembre 2020 à 10h (scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : RACHEL DUFOUR
COLLABORATION ARTISTIQUE : PIERRE-FRANÇOIS POMMIER
ÉCRITURE : FLORENCE PAZZOTTU

PAROLE EN DIRECT ET JEU : ALVIE BITEMO
LUMIÈRES : NICOLAS MASSET ASSISTÉ DE FANNY WALSER 

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable



Cri de mes racines
Danse (à partir de 15 ans)

Le duo chorégraphique Cri de mes 
racines est un poème visuel dédié à Haïti
Son relief sinueux, reflète la morphologie 
de la femme caribéenne. Ce chant du 
corps en évoque les combats, les révoltes 
et les douleurs de l’île, qui tient debout en 
lutte contre elle même dans un système 
social et politique hostile.

Offrande de Jean-François Colombo, 
chorégraphe martiniquais décédé en 1996, 
à l’Ile soeur et voisine Haïti, elle puise 
ses forces, dans les gestes quotidiens, 
traditionnels de la Martinique. 

CRI humain, profond, viscéral, jailli de 
la blessure universelle, infligée par nous 
même à la notion de VIE.

JOSIANE ANTOUREL ET YNA BOULANGER (MARTINIQUE)
En mutualisation avec le CDCN Touka Danse
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THÉÂTRE DE VERDURE CAMP DE LA TRANSPORTATION

OU CASE THÉÂTRE N°8

Samedi 21 novembre 2020 à 20h
Lundi 23 novembre à 15h (scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

D’APRÈS L’OEUVRE DE JEAN-FRANÇOIS COLOMBO
DE JOSIANE ANTOUREL
AVEC : JOSIANE ANTOUREL ET YNA BOULANGER

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable



Comme l’Oiseau
Théâtre (à partir de 14 ans)

CIE MAZTEK (GUYANE)
CRÉATION 2020
Coproductions Centre dramatique Kokolampoe, 
EPCC LES TROIS FLEUVES, VILLE DE KOUROU
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AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE : BÉRÉKIA YERGEAU
AVEC : ROLAND ZELIAM, NOÉMIE PETCHY ET ANAHITA GOHARI
COLLABORATEURS ARTISTIQUES :
SERGE ABATUCCI ET ANNE MEYER
CRÉATRICE SONORE : JENNY SALGADO
COSTUMIÈRE : LÉA MAGNIEN
CHORÉGRAPHE : MURIEL MERLIN VIDIL
CRÉATEUR LUMIÈRE : MICHAEL CREUSY

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION AU CENTRE DRAMATIQUE

KOKOLAMPOE DU 2 AU 11 SEPTEMBRE 2020

THÉÂTRE DE VERDURE CAMP DE LA TRANSPORTATION

OU CASE THÉÂTRE N°8

Vendredi 27 novembre 2020 à 20h
Jeudi 26 novembre 2020 à 10h et 15h (scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Comme l’oiseau est une création théâtrale entièrement 
écrite en vers libre. Elle dépèce à plume vive le 
phénomène des mules de Guyane, et nous emmène 
dans la chute vertigineuse d’une famille victime du 
réseau mafieux tiré entre Cayenne et la tour Eiffel.

Les chiffres toujours en hausse nous alarment sur 
l’urgence d’agir et d’aborder certaines questions 
profondes.
Comment freiner cette migration massive ? 

L’écriture poétique, entièrement en prose libre, inspirée 
de l’univers de la TRAP est un clin d’œil à la tragédie 
classique, puisque nous assistons là à une tragédie 
contemporaine.

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable



Pinocchio Théâtre (à partir de 8 ans)

DE JOËL POMMERAT
Théâtre Ecole Kokolampoe
Université de Guyane

THÉÂTRE DE VERDURE CAMP DE LA TRANSPORTATION

OU CASE THÉÂTRE N°8

Jeudi 10 et Vendredi 11 décembre à 18h
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier 2021 à 18h
Lundi 18 janvier à 15h (scolaire)
Mardi 19, Mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2021
à 10h (scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, 
l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un 
pantin. Pinocchio est né.
Mais c’est un enfant naïf et cruel, qui rêve d’une vie de 
prince.

On ne présente plus la célèbre histoire du pantin de 
bois qui aspire à devenir petit garçon, devant surmonter 
pour cela les tentations du mensonge et de la paresse.
Joël Pommerat fait du conte une métaphore de l’enfant 
devant le miroir aux alouettes, que lui tend la société de 
consommation. 

Ouvert en octobre 2019 au Centre 
dramatique Kokolampoe, le DUPMA est une 
formation professionnelle au métier d’acteur 
de l’Université de Guyane en partenariat 
pédagogique avec le Théâtre Ecole 
Kokolampoe et l’ENSATT Lyon.

Pinocchio est le spectacle de fin de 
formation de la première promotion du 
DUPMA.

Pour achever ce cursus de deux ans, 
comme c’est le cas dans les grandes 
écoles de théâtre, les étudiants sont mis en 
scène dans un spectacle et expérimentent 
différents lieux de représentations et 
différents publics.

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

MISE EN SCÈNE ET DIRECTION D’ACTEURS : EWLYNE GUILLAUME

PAR LES ÉTUDIANTS DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE PRÉPARATION 
AU MÉTIER D’ACTEUR (DUPMA)



Habbat Alep
Théâtre et Musique éléctronique (à partir de 12 ans)

Lui, c’est « le Cousin ». Il arrive dans le pays de son 
père afin d’y implanter un parc d’attraction. Le but 
réel de son voyage ? Lui-même l’ignore.
A l’aéroport l’attend « la Cousine », enceinte de son 
premier homme qui l’a quitté. « Le Père » de sa 
cousine vit enfermé avec sa femme et attend « le fils 
de l’absent » avec impatience, espérant trouver en lui 
la solution à ce problème d’honneur.

Sur un plateau sobre, l’écrivain/comédien et le 
musicien racontent à travers ces trois personnages 
cette histoire faite de doutes et de chemins qui nous 
conduiront au cœur du désert et d’une société au 
bord de l’implosion… 

Un « road movie » devenu une pièce qui s’écoute : 
on pourrait imaginer fermer les yeux le temps de ce 
voyage ! 

DE GUSTAVE AKAKPO
CIE ACÉTÉS (FRANCE, TOGO)

En mutualisation avec la scène 
conventionnée de Macouria
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CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Vendredi 19 février 2021 à 20h
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

MISE EN SCÈNE : CÉDRIC BROSSARD
AVEC : GUSTAVE AKAKPO & PIDJ 

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable



Comme la France 
est belle !

Théâtre et Clown (à partir de 15 ans)

La Sacd et le Festival d'Avignon IN appellent Gustave qui 
appelle Frédéric pour faire un spectacle.
Gustave est togolais et il est en colère, Frédéric est 
français et son frère s'appelle François.
Il sont tous deux auteurs et francophones. Leur point 
commun : la langue. C’est de leur langue qu’ils vont donc 
jouer pour en parler.
Afin d’éclairer leur propre lanterne à ce propos, susciter 
l’appétit du public et s’ouvrir le cœur, Frédéric propose 
d'écrire un pitch. Gustave voit rouge : il n’est pas là pour 
pitcher, flyer ou même bypasser quoi ou qui que ce soit !
Depuis son arrivée en France, c’est la grande déception. 
Car, à l’évidence, les Français ont de plus en plus de 
mal à bien parler français, alors même que les autres 
francophones manie la langue mieux que jamais. Dès lors, 
le togolais se sent investi d’une mission salvatrice.
C’est dans l’ordre des choses. Jadis, pour redonner 
vie aux églises mourantes de France et de Navarre, la 
coopération africaine expédiait dans son ex-colonisatrice 
ses meilleurs prêtres.
En d’autres temps, ce furent les tirailleurs dit sénégalais, 
puis les travailleurs avec ou sans papiers, aujourd’hui, la 
France a besoin de coopérant de langue française. 

DE GUSTAVE AKAKPO
ET FRÉDÉRIC BLIN (FRANCE, TOGO)

©

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION AU CENTRE DRAMATIQUE

KOKOLAMPOE DU 18 FÉVRIER AU 3 MARS 2021

CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Vendredi 5 mars 2021 à 20h
Jeudi 4 mars 2021 à 15h (scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

DE ET AVEC GUSTAVE AKAKPO ET FRÉDÉRIC BLIN
MISE EN SCÈNE : PAOLA SECRET 
COPRODUCTION SACD "VIVE LE SUJET", FESTIVAL D'AVIGNON

Avec le soutien
de l'ONDA



La véridique Histoire du 
Petit Chaperon Rouge

Théâtre (à partir de 12 ans)

Une fillette vit avec sa grand-mère dans une cabane.
Un jour, elle décide de retrouver ses parents.
Dans la forêt qu'elle traverse, vêtue d'un habit de fer, 
un panier de provisions sous le bras, elle rencontre 
un loup, bien plus intéressé par la philosophie que 
par la chair fraîche.
Mais, si ce n'est pas le loup, qui donc mangera ce 
Petit Chaperon rouge ? 

DE GUSTAVE AKAKPO
Centre dramatique Kokolampoe (Guyane)
CRÉATION 2021

©

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

EN RÉSIDENCE DE CRÉATION AU CENTRE DRAMATIQUE

KOKOLAMPOE 22 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021

CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Jeudi 8 avril 2021 à 20h
Vendredi 9 avril 2021 à 20h
Samedi 10 avril 2021 à 20h
+ Au Festival Les Tréteaux du Maroni, du 22 au 25 avril 2021
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

MISE EN SCÈNE : EWLYNE GUILLAUME
AVEC : KIMMY AMIEMBA, MYSLIEN NIAVAI, 
CHRISTIAN TAFANIER

SCÉNOGRAPHIE : DIEUDONNÉ FOKOU
LUMIÈRE : MICKAËL CREUSY
COSTUMES : ANTONIN BOYOT GELLIBERT
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L'Ordre du jour,
réactions en chaine

Théâtre (à partir de 14 ans)

L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, 
moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais si au 
fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt 
des marchandages, de vulgaires combinaisons d'intérêts ? 

Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant 
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense 
embouteillage de panzers ? Une simple panne ! 

Si l'écriture d'Eric Vuillard, se prête au jeu du « seul en 
scène » et du « penser en public » Dominique Frot restitue 
de façon magistrale ce roman qui révèle les coulisses 
de l'Anschluss depuis les tractations politico financières 
entre des grands patrons allemands et Goering Président 
du Reichstag, lors de la séance du 20 février, jusqu'à 
l'annexion de l'Autriche.

La comédienne s'empare de l'oeuvre, la fait sienne pour 
mieux la partager. Elle dénonce les compromis, les lâchetés, 
la morgue des élites et hommes de pouvoir européens de 
l'époque, dans un ton parfois ironique, parfois blasé, et 
toujours avec cette voix unique, caverneuse, inquiétante, à 
l'image de l'histoire qui se déroule sous nos yeux."

Revue Prestiges

D'APRÈS ERIC VUILLARD (PRIX GONCOURT 2017)
DE ET PAR DOMINIQUE FROT (FRANCE)
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COMPOSITION MUSICALE : ELI FROT AVEC LA COMPLICITÉ 
ET L'ACCOMPAGNEMENT DE FRANÇOIS NOUEL CRÉATION 
LUMIÈRE : DOMINIQUE FROT AVEC LA COMPLICITÉ DE 
CHRISTOPHE FOREY ET SÉBASTIEN PIRON 

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Mercredi 12 mai 2021 à 20h
Mardi 11 mai 2021 à 15h(scolaire)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Avec le soutien
de l'ONDA



Receptionists
Clown (à partir de 12 ans)

Ces deux réceptionnistes sont des professionnelles de 
la fluidité dans l'industrie hôtelière.
Elles parlent plusieurs langues, dont aucune n'est 
compréhensible, et ont une peur presque pathologique 
de leurs clients.
Charismatiques, Inga et Kristiina créent, sur scène, une 
alchimie qui rend toute l'expérience délicieusement folle.

KALLO COLLECTIV (FINLANDE)
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CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Vendredi 21 mai 2021 à 20h
Samedi 22 mai 2021 à 20h
Jeudi 20 mai 2021 à 15h (scolaires)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : INGA BJORN ET 
KRISTIINA TAMMISALO

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable



Filles et soie
Théâtre d'ombres et d'objet (à partir de 5 ans)

«Je veux parler de féminité et du corps de la femme, de 
la vieillesse de ce corps et de ses défauts, de ce qu'on 
lui fait subir pour le parfaire. J’aimerais parler de tout 
cela aux toutes petites filles et que les garçons à côté le 
reçoivent aussi.» 

Séverine Coulon

Seule en scène, Séverine Coulon revisite les contes de 
Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour 
questionner notre vision de la féminité. Elle évoque 
avec humour et dérision l’obsession des apparences 
inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. 

Elle interprète Anne, cette Anne qui est mal dans sa 
peau... d'Anne et qui pense trouver le bonheur avec 
une robe couleur du temps, de la lune ou bien une peau 
couleur du soleil... Alors elle essaie la peau des autres, 
pourquoi pas celle de Blanche-Neige ou bien encore se 
glisser dans la peau de la sirène : la plus séduisante des 
princesses ? Comment trouver sa peau à soi...

ADAPTÉ DES TROIS CONTES DE LOUISE DUNETON
DE SÉVERINE COULON
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MISE EN SCÈNE : SÉVERINE COULON
ASSISTÉE DE JEAN-LOUIS OUVRARD
INTERPRÉTATION : SÉVERINE COULON
COMPOSITION MUSICALE : SÉBASTIEN TROESTER
CHORÉGRAPHE : LÆTITIA ANGOT
CRÉATION LUMIÈRE : LAURENT GERMAINE
CONSTRUCTION DÉCORS : OLIVIER DROUX
ASSISTANT MISE EN SCÈNE THÉÂTRE D’OBJET : BENJAMIN DUCASSE

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

CASE THÉÂTRE N°8 DU CAMP DE LA TRANSPORTATION

Samedi 29 mai 2021 à 11h et 17h
Jeudi 27 mai 2021 à 15h (scolaires)
Vendredi 28 mai 2021 à 10h (scolaires)
Places limitées // Réservations obligatoires
Port du masque pour les adultes et enfants de + de 11 ans

Avec le soutien
de l'ONDA



Le retour du roi Lion
Tournée en Guyane (à partir de 15 ans)

Yvelien, femme du plateau des Guyanes est 
hospitalisée dans un service psychiatrique. Son 
« délire » la projette du fond de sa chambre, tour à 
tour, au cœur de l’épopée mandingue dans la savane 
africaine, puis au creux du « passage du milieu » 
entourée des odeurs répugnantes des corps, du bruit 
irritant des chaînes, enfin dans l’enfer des vergers aux 
fruits étranges.
Elle se débat, hurle, gueule, rugit… et son rugissement 
la conduit au seuil du renouvellement et de la 
résurrection au travers de sa réincarnation reconnue 
de tous du roi mandingue Sukundjata Sidibe.
Et elle retrouvera enfin sa terre natale intérieure.

CENTRE DRAMATIQUE KOKOLAMPOE
CRÉATION 2020
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D'APRÈS LE ROMAN DE JOËL ROY
MISE EN SCÈNE : EWLYNE GUILLAUME
AVEC KIMMY AMIEMBA, MYSLIEN NIAVAI ET TAASIE ALOEBOETOE

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

RÉPÉTITIONS DE LA FORME AGORA
DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020

EN TOURNÉE DANS LES QUARTIERS DE SAINT-LAURENT 
DU MARONI ET EN GUYANE DU 31 OCTOBRE
AU 14 NOVEMBRE 2020

Les 6 et 7 novembre 2020 au Théâtre de 
Macouria, scène conventionnée.



LES BRIGADES THÉÂTRALES
SCÈNES DE QUARTIERS DANS NOS QUARTIERS

Fables sur les bords du Maroni 

A deng switi toli 

Scènes de couple 

En décentralisation dans les quartiers et les établissements scolaires

Trois spectacles courts seront joués dans les quartiers 
et écoles de Saint-Laurent du Maroni tout au long de la 
saison théâtrale.

Adaptation en Nengue Tongo des trois fables les plus 
connues de Jean de La Fontaine : Le lièvre et la tortue, 
La Cigale et la fourmi, Le Corbeau et le renard.

3 contes du répertoire populaire en Nengue Tongo : 
Koba, Le Poisson d'or,  A piking foe a Kownoe

Une rencontre, un faux / vrai coup de foudre et un 
mariage à l'épreuve de la tradition.

CENTRE DRAMATIQUE KOKOLAMPOE
THÉÂTRE D'INTERVENTION (TOUT PUBLIC)

 (D'APRÈS JEAN DE LA FONTAINE)

 (CONTES POUR ENFANTS)

 (EN NENGUE TONGO
ET FRANÇAIS)

MISE EN ESPACE : EWLYNE GUILLAUME
INTERPRÉTATION : MYSLIEN NIAVAI,
CHRISTIAN TAFANIER, KIMMY AMIEMBA
RÉGIE : JERREL VINCKE

Scène
conventionnée

pour un
théâtre équitable

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION POUR TOUTE INTERVENTION DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT OU VOTRE QUARTIER : CONTACT@KOKOLAMPOE.FR



DU 22 AU 25 AVRIL 2021 

RETROUVEZ LA 15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
LES TRÉTEAUX DU MARONI 

CETTE NOUVELLE ÉDITION SERA RICHE EN SPECTACLES DE THÉÂTRE,
DE DANSE, POUR LE JEUNE PUBLIC …

LA PROGRAMMATION COMPLÈTE SERA DÉVOILÉE PLUS TARD DANS LA SAISON. 

Festival International des Arts de la Scène 

WWW.LESTRETEAUXDUMARONI.FR
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INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
...et recevez par courriel notre programme et des invitations en exclusivité !
>> Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.kokolampoe.fr

 

CONTACT & RÉSERVATIONS
KS and CO

Camp de la transportation, case N° 7
97 320 Saint-Laurent du Maroni

Tel. : 05 94 34 26 88 - contact@kokolampoe.fr 

WWW.KOKOLAMPOE.FR

SUIVEZ-NOUS !
f  Kokolampoe / TreteauxduMaroni / TEK Guyane     Kokolampoe     Centre dramatique Kokolampoe

TARIFS
SPECTACLES COUCOU, PINOCCHIO
ET FILLES ET SOIE (JEUNE PUBLIC)
Plein Tarif : 8€ / Tarif Réduit : 5€ / Tarif Scolaire : 5€

AUTRES SPECTACLES 
Plein Tarif : 12€ / Tarif Réduit : 8€ / Tarif Scolaire : 5€
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Ville de
Saint-Laurent du Maroni

Sèves de Guyane


