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© Ronan Lietar

Théâtre
Jeune Public
Marionnettes
Clown
Cirque
Danse
Cinéma

La peste soit du Covid !
«…Un monstrueux nuage apparut, venant de l’est, un nuage pourpre et massif, lourd de
menaces, glissant lentement devant le ciel limpide. […] Les ténèbres s’appesantirent sur le pays
et les hommes, dont le coeur était lourd, gardèrent les yeux tournés vers cette nuée terrifiante…»*1
Dans le Decameron, de Boccace, dont l’action se situe juste après la peste de 1348, sept garçons
et trois filles fuient l’épidémie (ils se confinent ou s’isolent !!!) et, à tour de rôle, chaque jour, ils se
content des histoires qui leur servent d’exorcismes et, qui s’avèrent comme au théâtre, des
révélateurs
« Et de même que l’allégresse succède à la douleur, …. les misères sont effacées par la joie … la
douceur et le plaisir …. »*2
Vous partagerez avec nous tantôt le rire tantôt la gravité de nos « contes » et « racontars » à
travers de la danse, des clowns, du théâtre, de la marionnette.

Bonne rentrée théâtrale !
Et quand même …
un petit poème populaire pour refouler la pestilence

Illustration : Kleur Plat © Marcel Ruijters

Han, tapu
Soso
Han positif mi abi siki
Tacoema
Han PCR !
Bawbaw
Han, siki edi
Bouliki
Han, madica kaba
Tankao
Ma
Kontu schwiti
Baya schwiti
Kanda schwiti
Singi schwiti
Teat schwiti
So
Ko go o go a Kokolampoe

*1 Sir Arthur Conan Doyle
*2 Giovanni Boccacio

Coup d’œil sur le programme
Saison 2021-2022

Moi, Kadhafi // Lecture - CRÉATION 2022
Jeudi 4 novembre 2021 à 20h

Seuil // Théâtre

Lilith // Théâtre - CRÉATION 2021

En décentralisation dans les établissements
scolaires (Collèges et Lycées)
Du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2022
Du lundi 21 au jeudi 24 mars 2022

Les Rencontres de Danses Métisses
. Taputa . Wo-Man . A bientôt

Tchaïka // Marionnette (à partir de 12 ans)

Prévu les 9 et 10 novembre 2021 (reporté)

Samedi 27 novembre 2021 de 19h à 21h

Filles et soie

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

Jeudi 16 décembre 2021 à 17h
Vendredi 17 décembre 2021 à 17h

Baktana // Cirque (tout public)
Jeudi 6 janvier 2022 à 18h
Vendredi 7 janvier 2022 à 20h

Photo de groupe
au bord du fleuve // Théâtre - CRÉATION 2021
Le samedi 22 janvier 2022 à 20h

L'Ogrelet // CREATION 2022

Vendredi 18 février 2022 à 17h
Samedi 19 février 2022 à 16h

Au Festival Les Tréteaux du Maroni, du 7 au 10/04/2022

Vendredi 25 et Samedi 26 mars 2022 à 20h

Les Tréteaux du Maroni

// Festival International des Arts de la Scène

Du 7 au 10 avril 2022

Les Petites Géométries

// Théâtre visuel d'objets (à partir de 3 ans)

Le vendredi 13 mai 2022 à 17h
Le samedi 14 mai 2022 à 11h et 17h

Notre-Dame de Paris
L'autre comédie musicale
// Comédie (à partir de 14 ans)

Le vendredi 3 juin 2022 à 20h
Le samedi 4 juin 2022 à 20h

Moi, Kadhafi

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

CENTRE DRAMATIQUE KOKOLAMPOE (GUYANE)

// Lecture - CRÉATION 2022

Paul, Antillais, a accepté d'incarner Kadhafi au théâtre.
Le rôle lui a été proposé à cause de sa ressemblance
physique avec le leader antiimpérialiste.

Tranchant, poétique, hétérodoxe, le texte de Véronique
Kanor, sans jamais sombrer dans la complaisance pour
le dictateur assasiné, assume un regard non occidental
qui fait résonner des colères ancestrales. Il dit toute la
schizophrénie d'un monde où un hémisphère voit dans
un homme un dictateur sanguinaire quand l'autre le
tient pour un héros.
L'Humanité
Théâtre des Halles – Festival d'Avignon Off 2021

Case Théâtre n°8

Jeudi 4 novembre 2021 à 20h
Gratuit

© Pascal Gely

Comédien sans grands succès, homme bridé mais
révolté sur une terre qui, malgré son rattachement au
grand ensemble français, présente encore toutes les
caractéristiques d'une colonie, Paul voit dans ce rôle la
possibilité de prendre une revanche sur son destin.
Dans son vide intérieur tapissé d'images de Kadhafi-lesauveur, résonnent des colères ancestrales.
Mais, au fil des répétitions, Paul finit par s'identifier à
son personnage jusqu'à se perdre lui-même.

De Véronique Kanor
Avec : Serge Abatucci
Mise en scène : Alain Timar
Dramaturgie : Alfred Alexandre
Coproductions Théâtre des Halles, Tropiques
Atrium Scène Nationale de Martinique, L'Artchipel
Scène Nationale de Guadeloupe, Ecritures
Théâtrales Contemporaines en Caraïbes

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Lilith
DIMWAZELL' CIE (MARTINIQUE)

// Théâtre - CRÉATION 2021

Texte : Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Mise en scène et Jeu : Astrid Mercier
Collaboration artistique : Nelson Rafaell Madel
Musique : Christophe Césaire
Création Lumières : Lucie Joliot

Au commencement, il y a eu mon désir de questionner
le patriarcat, de parler du rapport hommes-femmes dans
nos sociétés judéo-chrétiennes.
Très vite le mythe de Lilith est apparu comme un point de
départ.
Et puis j’ai découvert le texte de Hédi Tillette de ClermontTonnerre – Lilith - qui a écrit cette histoire de création du
monde, de genèse, d’ancien et de nouveau testament.
C’est ainsi que mon envie de donner corps et souffle à
cette femme mythique est née.
Astrid Mercier

Une coproduction Tropiques Atrium,
Scène nationale de Martinique

Case Théâtre n°8
PRÉVU LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2021
Reporté à une date ultérieure,
en raison de la crise sanitaire Covid-19

© Nicolas Derne

Lilith la première femme, née de la même argile que celle
d’Adam, née à côté d’Adam, et non tirée comme Ève
de la côte de celui-ci, refuse d’être soumise au pouvoir
masculin et se voit chassée de l’Eden.
Lilith se considère comme l’égale de l’homme et prend
la parole pour rétablir la vérité : celle d’une femme
courageuse, amoureuse, rebelle, déterminée mais
oubliée.

Taputa

Wo-Man

SAMUEL FANIA (GUYANE)

CIE AMALA DIANOR (FRANCE, SÉNÉGAL)

Dans le cadre des rencontres de Danses
Métisses 2020, le jeune danseur guyanais
Samuel Fania était en résidence artistique
au centre dramatique Kokolampoe, sous la
direction chorégraphique d'Amala Dianor.
Son travail de création se poursuit au CDCN
d'Angers du 27 septembre au 3 octobre 2021.

Interprète à l’énergie pulsatile, Nangaline offre à l’auteur
de se transposer dans un autre corps que le sien, pour
réinscrire, reconstruire, réinventer son histoire.
« Man » signifie « moi » en Wolof.
« Man Rec », c’était « moi seulement ».
« Wo-Man » sera ainsi la version féminine de ce « moi »
choral, riche d’influences diverses, de racines plurielles.

Avec : Samuel Fania
Chorégraphe : Amala Dianor
Une coproduction CDCN Touka Danse

Case Théâtre n°8
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DE 19H À 21H
Une programmation Festival Rencontres de Danses Métisses

Avec : Nangaline Gomis
Chorégraphe : Amala Dianor

© Tony Noël

© Denis Rion

Il se raconte à travers ce solo, fruit de ces
résidences de travail.

Amala Dianor réfléchit depuis longtemps à la manière de
transmettre son solo « Man Rec », créé en 2014.
Plutôt qu’une reprise de son solo, il imagine pour
Nangaline Gomis un prolongement de la chorégraphie,
une recréation sur le corps d’une jeune femme.

A bientôt
CIE MÂLE

À Bientôt est un quintet de femmes,
créé à partir du solo Bifneem Sheli
(Mon intérieur), interprété par
Johana Malédon, à la suite d’un
long voyage en Israel.
Une culture, des paysages, une
langue.

De nos corps, aussi atypiques que
complémentaires, émanent des
souvenirs et des sentiments.
Nous sommes impérieusement ce
que nous avons vécu.
ll est question de corps, d’espace,
de mémoires et d’histoires. Un
voyage sous toutes ses formes.

© Brice Sodini

Johana Malédon, chorégraphe

Tarifs de la soirée (3 spectacles) :
Plein Tarif : 15€
Tarif Réduit : 10€

Avec : Hanae FERLONI, Natacha GOURVIL, Janice
KRYSTAFIAK, Johana MALEDON, Sarah MENDOZA
Chorégraphe : Johana MALEDON

CASE THÉÂTRE
Case
N°8Théâtre n°8
SAMEDI
SAMEDI27
27NOVEMBRE
NOVEMBRE 2021 DE
DE 19H
19HÀÀ21H
21H
UneUne
programmation
programmation
Festival
CDCN
Rencontres
Touka de Danses Métisses

Filles et soie

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

CIE LES BAS BLEUES

// 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.

Case Théâtre n°8
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 À 17H
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 À 17H
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021 À 10H - Scolaires
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 À 10H - Scolaires
Avec le soutien
de l'ONDA

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

© Jean Henry

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...

Baktana
CIE LAZUZ (FRANCE, ISRAËL)

// Cirque (tout public)

Baktana est une lucarne sur la rencontre entre
deux hommes qui est loin d’aller de soi…
L’un, jongleur, obsédé par son monde d’objets
volants, communique en manipulant ses
massues.
L’autre, acrobate, s’exprime à travers le
mouvement.
De malentendus en questionnements, leur
curiosité les amène à une rencontre muette, de
laquelle émane l’envie d’aller vers l’autre.

Case Théâtre n°8
JEUDI 6 JANVIER 2022 À 18H
VENDREDI 7 JANVIER 2022 À 20H
MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JANVIER 2022 À 10H -Scolaires

© Christoffer Collina

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Photo de groupe
au bord du fleuve

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

THÉÂTRE DE LA RUCHE (GUYANE)

// Théâtre - CRÉATION 2021

Case Théâtre n°8
LE SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 20H

D'après le roman d'Emmanuel Dongala
Adaptation – Mise en scène : Valérie Goma
Collaboration scénographique : Collectif Lova Lova
Conseil dramaturgique : Marie Vayssières
Distribution : Olivier Alix, Richard Ambroise, Mariama
Diedhiou, Anahita Gohari, Kwaku, Christophe Parailloux,
Niguella Pinas, Roland Zéliam

© Christoffer Collina

Un groupe d’ouvrières casseuses de cailloux
se rebelle pour la dignité d’un salaire décent.
Dans cette alliance inopinée de femmes
qui ne se seraient pas rencontrées si la
contingence ne les avait jetées là et qui vont
expérimenter ensemble la violence policière
ordinaire, la figure de Méréana est mise en
avant.
Tantôt Mère courage ou « ambianceuse
», Lysistrata moderne ou mère célibataire
au combat, Méréana entraîne à sa suite
un joyeux cortège, teinté de musique et de
résilience.
… mais c’est une autre qui y perdra la vie –
Batatou.

L'Ogrelet

De Suzanne Lebeau

CIE LES VOLEURS DE SOLEIL (GUYANE)

// Jeune Public (à partir de 8 ans) - CRÉATION 2022

L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au
cœur d'une forêt dense, en retrait de la communauté
villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l'école
et les autres enfants, il découvre sa différence : il est le
fils d'un ogre que sa mère a passionnément aimé.
Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le
sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira
grandi.
Un récit noir et tendre de Suzanne Lebeau qui nous
réconcilie avec notre part d'ombre.

Case Théâtre n°8
SAMEDI 19 FÉVRIER 2022 À 16H
Au Festival Les Tréteaux du Maroni, du 7 au 10 avril 2022

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 À 10H - Scolaires
JEUDI 17 FÉVRIER 2022 À 10H - Scolaires
Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

© Ewlyne Guillaume

VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 À 17H

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Seuil

de Marilyn Mattei

CIE LES GRANDES MARÉES (NORMANDIE)

// Théâtre
« Vous m’avez tuéR »

Mise en scène : Pierre Cuq
Avec : Baptiste Dupuy et Camille Soulerin
Et les voix de : Thomas Guené, Hélène
Viviès et Vincent Garanger
Scénographie : Cerise Guyon
Son : Julien Lafosse et Victor Assié
Lumière : François Leneveu
Costumes : Augustin Rolland
Coproductions Comédie de Caen – CDN ;
L’Archipel – Scène conventionnée d’intérêt
national « Art en territoire », Granville ; La Halle
ô Grains, Bayeux

En décentralisation dans les établissements scolaires (Collèges et Lycées)
DU MERCREDI 16 AU VENDREDI 18 MARS 2022
DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 MARS 2022

©

À la façon d’un jeu de piste, dans une
structure dramatique jouant sur différentes
temporalités, usant de flashback, lecteurs et
spectateurs reconstituent peu à peu les pièces
du puzzle de cette intrigue faisant apparaître
l’ensemble des acteurs du collège, comblant
peu à peu les trous de cette histoire, jusqu’à
saisir le drame qui a eu lieu.

© Alban Van Wassenhove

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo,
14 ans, laisse ce message sur les réseaux
avant de ne plus donner signe de vie. 48h
plus tard, une flic intervient dans le collège et
interroge Noa, interne de la chambre 109 :
Témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa
devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir
rien fait.

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Tchaïka

Librement inspiré de La Mouette de Tchekov

CIE BELOVA LACOBELLI (CHILI, BELGIQUE, RUSSIE)

Avec le soutien
de l'ONDA

// Marionnette (à partir de 12 ans)

Que reste-t-il d'une artiste lorsqu'elle dit adieu à son art ?
Une vieille actrice au crépuscule de sa vie reprend du service
pour un ultime lever de rideau.
Une troublante adaptation de La Mouette, pour une comédienne
et une marionnette.
La rencontre extraordinaire avec un personnage inanimé dont la
résonance persiste dans le cœur.
Très émouvante et intelligente représentation, à la lisière entre
jeu et paranoïa, de la possession d'un rôle par une actrice, avec
un talent exceptionnel de la marionnettiste à se dédoubler, se
multiplier pour remplir le dernier rôle de son mannequin.
Jean-Pascal,
spectateur Festival d'Avignon 2021

Case Théâtre n°8
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS 2022 À 20H
JEUDI 24 MARS 2022 À 15H - Scolaires
Mise en scène : Natacha Belova, Tita Lacobelli
Interprétation : Tita Lacobelli

© Michael Galvez

Prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 (Chili)
Prix du public pour la Mise en scène (Chili)
Prix du Meilleur Seul en scène (Belgique)

Les Petites Géométries

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

CIE JUSCOMAMA

// Théâtre visuel d'objets (à partir de 3 ans)
Face à face, deux drôles de silhouettes
s’observent. La tête emboîtée dans des
cubes noirs, elles font défiler sous leur craie
un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un
oiseau coloré ou des visages aux multiples
émotions... Entre jeu masqué et théâtre
d’objets, c’est toute une histoire qui se
dessine, se devine et parfois s’efface, pour
mieux s’inventer. Un voyage surréaliste et
poétique destiné aux tout-petits !

Une belle performance d'échange
non verbal et pourtant poétique,
animé et graphique, qui offre une
multiplicité de lectures possibles.
Des variations cubiques pour les
tout-petits.
Télérama

Case Théâtre n°8

© Antoine Aubry

LE VENDREDI 13 MAI 2022 À 17H

Avec le soutien
de l'ONDA

LE SAMEDI 14 MAI 2022 À 11H ET 17H
JEUDI 12 MAI 2022 À 9H ET 11H - Scolaires
VENDREDI 13 MAI 2022 À 9H - Scolaires

Conception : Justine
Macadoux et Coralie Maniez
Interprétation : Justine
Macadoux et Coralie Maniez,
Elisabetta Spaggiari et Jessica
Hinds (en alternance)
Une production déléguée Théâtre
Paris Villette

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Notre-Dame de Paris
L'autre comédie musicale
LE VOYAGEUR DEBOUT

// Comédie (à partir de 14 ans)
Martine n’a rien d’une star ! Mais avec
l’aide de son ami Gilles, ils vont oser le
faire ! Ils vous proposent en direct leur
incroyable projet de comédie musicale
parce que c’est vital et qu’à un moment,
dans la vie, c’est maintenant ou jamais !
Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce
spectacle est une ode aux « petites gens
» sur lesquelles personne n’aurait l’idée
de miser.

Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Texte, chansons et jeu : MarieEmilie Nayrand, Jean-Luc Bosc

Case Théâtre n°8

© Bruno Thivend

LE VENDREDI 3 JUIN 2022 À 20H
LE SAMEDI 4 JUIN 2022 À 20H
JEUDI 2 JUIN 2022 À 15H - Scolaires

Festival International des Arts de la Scène

DU 07 AU 10 AVRIL 2022
RETROUVEZ LA 16ÈME 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.

www.lestreteauxdumaroni.fr

// CRÉATIONS

La Nuit Caribéenne

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

d'Alfred Alexandre

© Ronan Lietar

Ils sont au chômage après avoir exercé le
métier de « dogues » : hommes de main d’un
parti politique.
Deux frères de sang, deux « frères de couleur
», deux dogues, deux chiens errants, chiens
parmi les chiens.
Chiens sans maîtres : voilà le malheur !
Notes de mise en scène, Ewlyne Guillaume
Georges et Frantz sont les anciens hommes
de main du Parti. Ils ont été de tous les
mauvais coups qui ont permis à quelques
hommes politiques, comme le président
Valatte, de se hisser au pouvoir. Frantz, en
récompense, accepte une demi-pension.
Georges, lui, refuse sa part de miettes, il a de
l’orgueil. Alors, il franchira la limite et fera parler
le sang.

Mise en scène : Ewlyne Guillaume
Avec : Serge Abatucci et Philippe Calodat
Une production Centre dramatique Kokolampoe

RÉSIDENCES DE CRÉATION DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 2022
(Guyane, Martinique, Guadeloupe)
REPRÉSENTATIONS DU 7 AU 10 AVRIL 2022
Dans le cadre du Festival Les Tréteaux du Maroni

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

// CRÉATIONS

Moi, Kadhafi
de Véronique Kanor

En suivant la transformation progressive de Paul
en Kadhafi, la pièce explore ce rapport trouble des
sociétés post-coloniales et dominées, aux grands
leaders charismatiques. [...]
Face au sentiment de frustration, pourquoi la figure
d'un Kadhafi apparaît-elle comme un fantasme de
reconquête de soi et de son pays ?
Comment comprendre qu'il soit un tyran assoiffé
de sang aux yeux de l'Occident, mais un libérateur
visionnaire pour les peuples du Sud ?

© Pascal Gely

Jouer ça… L’histoire d’un jeune shooté, shooté à
Nasser, qui fait l'école militaire, recrute en douce des
révolutionnaires et prend le pouvoir, propre-carré, à 27
ans, jouer cet homme-là qui devient le chef d'état que
les Occidentaux regardent avec amusement, au début
en tous cas : il fait pousser des prairies dans le désert,
met son peuple à l’aise, bons salaires, éducation pour
tous, santé gratuite… Bref, il redistribue le pétrole et
puis : vlap il dérape ! Et le monde tremble. Faudra pas
trop insister sur le pourquoi il dérape. L'Occident n'aime
pas qu'on lui dise de quoi il est comptable.
- Extrait -

Mise en scène : Alain Timar
Avec : Serge Abatucci
Une production Centre dramatique Kokolampoe
Coproductions Théâtre des Halles, Tropiques Atrium
Scène Nationale de Martinique, Artchipel Scène
nationale de Guadeloupe, ETC Caraïbes

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 10 MAI AU 4 JUIN 2022
(Théâtre des Halles, Avignon)
JUILLET 2022 : Festival d'Avignon Off
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 : Tournée Antilles Guyane
À PARTIR DE JANVIER 2023 : Tournée héxagonale

Ecoles / Collèges / Lycées
Apprentis au Cinéma
En partenariat avec G-Cam et AVM
Depuis 2017, le centre dramatique Kokolampoe est partenaire de la G-Cam et de l'Atelier Vidéo Multimédia
pour l'accueil des projections du dispositif d'éducation à l'image en temps scolaire : École et cinéma, Collège au
cinéma et Lycéens et Apprentis Au Cinéma.

DU 29 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021

Princes et princesses
Max et les Maximonstres
Parvana
Timbuktu
DU 4 AU 7 JANVIER 2022 ET DU 7 AU 18 FÉVRIER 2022

Mon voisin Totoro
Le Kid
Paï
Los Silencios
DU 9 AU 31 MAI 2022

Kériti
Jiburo
Le Pays des sourds
Fatima
Pour plus de renseignements,
contacter de la coordination GCAM :
Mme Marie Pinault : 06 94 44 32 46
dispositifecla973@gmail.com

>> 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
communication@kokolampoe.fr

Réservations obligatoires sur
www.kokolampoe.fr

TARIFS
SPECTACLES FILLES ET SOIE, LES PETITES
GÉOMÉTRIES (JEUNE PUBLIC)
Plein Tarif : 8€ / Tarif Réduit : 5€ / Tarif Scolaire : 5€
AUTRES SPECTACLES
Plein Tarif : 12€ / Tarif Réduit : 8€ / Tarif Scolaire : 5€

SUIVEZ-NOUS !
f

Kokolampoe / TreteauxduMaroni

Direction culture,
jeunesse et sports

P LE
IM GE
MAR NI

		

Centre dramatique Kokolampoe

kokolampoe

widocréation www.wido-creation.com- 06 94 38 80 35 // Couverture : Le Carton Studio Graphique - Photo © Ronan Lietar

...et recevez par courriel notre programme et des invitations en exclusivité !

Conception :

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !

