
D I R E C T I O N :  E W L Y N E G U I L L A U M E E T S E R G E A B A T U C C I

Scène conventionnée d’intérêt national pour un théâtre équitable
M E N T I O N  A RT  E T  C R É AT I O N

Cie Ks and Co

THÉÂTRE | CIRQUE | JEUNE PUBLIC | MUSIQUE | DANSE | LECTURES | CONFÉRENCES | CINÉMA

www.kokolampoe.fr
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Nous vivons 
une période très 

fragile alors que nous 
pensions, nous, la génération 

de la paix chez soi, du droit absolu à 
la santé et à la sécurité que des épreuves 

d’un autre temps nous seraient  épargnées. 
Nous ressentions le fait de vivre comme une 

évidence et voici que, très proches, des gens ordinaires, 
des gens comme nous, encloués par l’assaut des blindés 

et des bombardements doivent sauver leurs existences, 
affronter la mort. 

Ils éprouvent, nous éprouvons de nouveau qu’il ne faut pas baisser 
la garde mais prendre le risque de la liberté 

Car
« Dès qu’on est jeté hors du chemin habituel, 

on croit que tout est perdu ; et c’est 
pourtant là que peut commencer 

quelque chose de nouveau, 
de bon. »*

 ÉDITO

Rhizomes

*d’après Léon Tolstoï
Ewlyne Guillaume

Directrice artistique du centre dramatique Kokolampoe

9h/11h  À petits pas bleus (scolaire) • Case Théâtre 8 

16h  À petits pas bleus • Case Théâtre 8 

17h  Projection - Quel Cirque !  • Case Théâtre 9

18h  Ouverture du Festival

18h30  Conférence - Théâtre de l’Histoire : les épopées de 

la liberté • Tente Festival

19h30  Lecture - Samuel ou les gens libres • Tente Festival

21h  Projection - Gogo • Tente Festival

8h30  À petits pas bleus (scolaire) • Case Théâtre 8 

11h  La Nuit Caribéenne (scolaire) • Case Théâtre 8 

15h  Only Bones V1.3 (scolaire) • Case Théâtre

17h  Projection - La petite taupe aime la nature 

• Case Théâtre 9

18h  L’Ogrelet • Case Théâtre 8

20h30  La Nuit Caribéenne • Case Théâtre 8

21h30  Éric Bonheur Jazz Ensemble • Tente Festival

11h  À petits pas bleus • Case Théâtre 8

14h  Projection - Pachamama • Case Théâtre 9

16h  À petits pas bleus • Case Théâtre 8

17h  Scène Ouverte • Tente Festival 

18h  L’Ogrelet • Case Théâtre 8

20h30  Only Bones V1.3 • Case Théâtre 8

JEUDI 7 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

CAMP DE LA TRANSPORTATION
Saint-Laurent du Maroni

Du 7 au 10
avril  2022

VENDREDI 8 AVRIL

11h  À petits pas bleus • Case Théâtre 8

14h  Projection - Los Silencios !  • Case Théâtre 9

16h  À petits pas bleus • Case Théâtre 8 

17h  Scène Ouverte • Tente Festival

18h  La Nuit Caribéenne • Case Théâtre 8

19h30  Lecture - L’Appel des voix • Tente Festival

20h30  Only Bones V1.3 • Case Théâtre 8

21h30  Éric Bonheur Jazz Ensemble • Tente Festival

SAMEDI 9 AVRIL

16e édition



CASE THÉÂTRE N°8
Camp de la Transportation

Jeud. 7/04 à 16h
Sam. 9/04 à 11h et 16h

Dim. 10/04 à 11h et 16h

Jeud. 7/04 à 9h et 11h
Vend. 08/04 à 8h30
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MARIONNETTES- OBJET
À partir de 1 an

THÉ ÂTRE JEUNE PUBLIC
À partir de 8 ans

Une chaussure bien décidée 
à vivre sa vie se détache du 
pied qui la retient. 

De périples en aventures, 
elle découvre les caprices 
des éléments et trouve son 
chemin. 

Découvertes heureuses ou 
insolites, instants de peur, 

plaisir du jeu... sentiments et 
émotions vont bon train. 

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. 

 Cie Pipasol (Ile de France)  Cie Les voleurs de soleil (Guyane)

À petits pas bleus L’Ogrelet

D’Elisabeth Rouch
Mise en scène : Elisabeth Rouch, Christine Delattre

Interprètes : Didier Welle, Christine Delattre
De Suzanne Lebeau

Mise en scène : Ewlyne Guillaume
Assistante à la mise en sène : Alicia Monti

Avec : Kimmy Amiemba, Myslien Niavai
Scénographie : Coline Gaufillet

Lumière : Mickaël Creusy

CRÉATION 2022

Représentations Tout Public
CASE THÉÂTRE N°8

Camp de la Transportation
Vend. 8/04 à 18h
Dim. 10/04 à 18h

Représentations Tout PublicScolaires
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THÉ ÂTRE

Georges et Frantz, deux frères, de 
sang et de misère, 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. 

 Centre dramatique Kokolampoe (Guyane, Martinique, Guadeloupe)

La Nuit Caribéenne

D’Alfred Alexandre
Mise en scène : Ewlyne Guillaume
Avec : Serge Abatucci et Philippe Calodat
Costumes : Antonin Boyot Gellibert
Lumière : Anna Tubiana
Scénographie : Coline Gaufillet

De et Avec : Jenni Kallo
Mise en scène : Thom Monckton
Musique : Niina Rinta-Opas

CRÉATION 2022 CRÉATION 2022

CASE THÉÂTRE N°8
Camp de la Transportation

Sam. 9/04 à 20h30
Dim. 10/04 à 20h30

Vend. 8/04 à 15hCASE THÉÂTRE N°8
Camp de la Transportation

Vend. 8/04 à 20h30
Sam. 9/04 à 18h

Vend. 8/04 à 11h
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CIRQUE
À  partir de 8 ans

Après Thom Monkton, Jenni Kallo expérimente 
le concept Only Bones : performance de 
théâtre physique avec une seule lumière, 
pas de texte ni de récit, pas de décor, ni 
d’accessoire. L’artiste livrée à elle même 
crée alors son propre monde intérieur.

Dans ce spectacle, Jenni surprend 
le public et se surprend elle-même 
par l’expérimentation de nouvelles 
disciplines.

 Kallo Collective (Finlande)

Only Bones V1.3

ReprésentationsReprésentations Tout PublicTout Public ScolairesScolaires
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CONCERT

Éric Bonheur, guitariste martiniquais résidant en Guyane, 
se produira avec son quartet jazz - guitare, basse, batterie et 

saxophone - dans la cadre de deux soirées concert.

Éric Bonheur
Jazz Ensemble

TENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation

Vend. 8/04 à 21h30
Sam. 9/04 à 21h30

Représentations Tout Public

Visite gratuite du Camp de la Transportation, organisée par l’Office 
de Tourisme

Un Cocktail festival* offert par les restaurants partenaires : 
l’Amourette, L’Acoustik Lounge, Le Bistrot du Fleuve et la Goélette

DÉCOUVREZ LE PASS FESTIVAL !

JEUX CONCOURS DESSINE MOI, RACONTES MOI...

PROMENADE  – SPECTACLES - SAVEURS

1

2

Le Festival Les Tréteaux du Maroni, l’Office de tourisme et les 
restaurateurs de Saint-Laurent du Maroni renouvellent leur 

partenariat pour l’édition 2022 ! 

POUR VIVRE LE SPECTACLE COMME LIEN AVEC LA VILLE DE SAINT-
LAURENT DU MARONI,  BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS AU 

CHOIX, GRÂCE À VOTRE TICKET SPECTACLE :

Des jeux Concours Dessine moi un Ogre et Raconte moi ton histoire d’ogre 
seront organisés sur les réseaux sociaux.
À vos crayons et Suivez-nous sur le Facebook et Instagram Kokolampoe !

*Consommation au choix des établissements partenaires

Guitare : Éric Bonheur
Basse : Patrick Plenet
Batterie : Éric Valérius
Saxophone : Erwan Escloupier



TENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation
Jeud. 7/04 à 18h30

TENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation
Sam. 9/04 à 19h

TENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation
Jeud. 7/04 à 19h30

LECTURES ET CONFÉRENCES

 
Écritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe

A travers la lecture théâtrale du texte du chercheur Ali Babar Kenjah, Samuel ou la 
nuit des gens libres, il s’agira de faire entendre, pour les inscrire dans la mémoire 

commune, ces épopées de la liberté que furent les luttes pour l’abolition de l’institution 
esclavagiste aux Amériques. 

Dans le cadre des jeudis du patrimoine du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Saint-Laurent du Maroni.

 
Centre dramatique Kokolampoe

Dans la mémoire collective des amérindiens d’Amazonie, subsistent des 
mythes «archaïques, peut-être millénaires», qui ont traversé le temps 
avec une belle énergie.
Ils nous parviennent avec des méandres aussi serpentins que les fleuves 
d’où ils sont originaires : transcrits en un portugais approximatif par 
les informateurs de Betty Mindlin, traduits en un français inventif, 
ancien et contemporain à la fois, ils ont gardé la marque de l’oralité.

L’absence totale d’inhibitions et de sens du péché donne une tonalité 
allègre à ces histoires d’amour. Elles viennent d’un temps où la frontière 

entre les hommes et les bêtes, entre les vivants et les morts était encore 
poreuse.

Isabelle Rüf 

 
Écritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe

La nuit de Noël 1833 de graves événements éclatent à la Grand’Anse en Martinique, 
concernant également des acteurs de Sainte-Marie et du Marigot, mettant aux 
prises les colons à une partie du groupe des gens de couleur libres.

Ces derniers, qui bénéficient depuis peu d’une législation favorable à une totale 
reconnaissance de leurs droits d’hommes libres, se trouvent en butte à une collusion 

des Créoles et de l’administration coloniale qui refusent l’application de l’égalité. 

 Conférence par Axel Arthéron,
Maître de conférences en histoire et esthtique du 

théâtre de la Caraïbe, Université des Antilles.  Lecture

 Lecture

Le théâtre de l’histoire : 
les épopées de la liberté

L’Appel des voix
d’après Betty Mindlin, la Fricassée de Maris : 
Mythes érotiques d’Amazonie 

Samuel ou la nuit des gens libres
d’Ali Babar Kenjah

Avec : Serge Abatucci, Philippe Calodat, Ewlyne Guillaume

Avec : Devano Bhattoe
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TENTE FESTIVAL   - Camp de la Transportation : Jeud. 7/04 à 21h

CASE N°9  - Camp de la Transportation : Jeud. 7/04 à 17h

CASE N°9  - Camp de la Transportation : Vend. 8/04 à 17h

CASE N°9  - Camp de la Transportation : Dim. 10/04 à 14h

CASE N°9  - Camp de la Transportation : Sam. 9/04  à 14h

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. 
Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs 
de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 
arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : 
réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! 

Trois courts métrages consacrés à l’univers du cirque, trois regards poétiques, tendres 
et drôles, réalisés par de grands auteurs du cinéma d’animation tchèque. On y voit 
des jouets qui prennent vie la nuit, un clown amoureux et un lion avec un numéro de 
patinage artistique.

L’indémodable petite taupe, diffusée dans plus de 80 pays à travers le monde et adaptée 
en livres, revient au cinéma. Elle et ses amis se trouvent confrontés à des humains qui 
jouissent de leur puissance sans se soucier des dégâts qu’ils causent. Mais la petite 
taupe n’est pas prête à se laisser marcher sur les pieds !  

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de 
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé 
colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement 
dans leur nouvelle maison. 

  Documentaire
France - 2021 - 1h27

  3 courts-métrages (dès 3 ans) 
République Tchèque – 1957/1983/1959 – 36 min 

  Film d’animation  (dès 2 ans) 
République Tchèque – 1969/1982 – 43 min

  Film d’animation (dès 6 ans) 
France / Luxembourg / Canada – 2018 – 1h12

  Fiction 
Colombie / Brésil / France - 2018 - 1h29

Gogo
De Pascal Plisson

Quel Cirque ! 
De Bretislav Pojar, Zdenek Ostrcil, Karel Zeman

La petite taupe aime la nature
De Zdenek Miler

Pachamama   De Juan Antin

Los Silencios   De Beatriz Seigner

C YCLES DE PROJECTIONS
Avec AVM, le Pole Image Maroni et le Cinéma Le Toucan



La compagnie, Latitude Cirque, développe depuis 2014 le projet   « L’atelier 
des étoiles » visant à faire découvrir et former des jeunes guyanais aux arts 
du cirque en proposant des stages, ateliers et créations de spectacle. C’est 
donc le travail des jeunes en cours de formation que nous vous présentons 
cette année à l’occasion du Festival des Tréteaux du Maroni. Au programme, 
un numéro de couteaux à vous couper le souffle !

Les élèves du CE2B et ceux du CM1B se sont penchés sur la question 
de l’égalité entre les filles et les garçons, dans le cadre d’un « Défi 
éloquence ».
Après une exploitation documentaire riche et des débats sur le sujet, 
les élèves ont produit des textes pour exprimer leurs points de vue 
sur le sujet.
Puis, ils se sont entraînés à les déclamer devant un public.
Ce sont leurs messages que nous vous proposons d’écouter ! 

Sommes-nous heureux dans la nature ?
Et si, face à une question si importante, nous laissions la parole aux enfants ?
Prenons le temps d’entendre ce qu’ils ont à nous dire sur leur monde. Et découvrir, au rythme de leurs jeux, la 
nature telle qu’ils la vivent, la rêvent, l’inventent, la racontent, l’espèrent, depuis l’Ouest de la Guyane française.

Les élèves du CCP de Saint-Laurent du Maroni présenteront quatre 
chorégraphies sur le thème du voyage.
Attention, Top départ !

 Cie Latitude Cirque

 Elèves de l’école Elisé Giffard

 Cie Jeux de Piste, Association sportive du Collège de Javouhey

 Centre Chorégraphique La Pépinière

L’atelier des étoiles
Cirque

Défi Eloquence

La Cie Jeunes sans Limites réunit de jeunes danseurs hip hop 
des quartiers de Saint-Laurent du Maroni autour du danseur de 
breakdance guyanais Samuel Fania.

 La Cie Jeunes sans Limites

Danse Hip HopPiisi a ini a bushi
Cirque

Top départ
Danse

Association culturelle du village de Saint-Jean du Maroni, les 
danseuses et musiciens de la Cie Libacadabra vous feront découvrir 
les danses awassa.

 La Cie Libacadrabra

Danse Awassa

UN ESPACE SCÈNE OUVERTE UN ESPACE SCÈNE OUVERTETENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation
Sam. 9/04 de 17h à 18h

TENTE FESTIVAL
Camp de la Transportation
Dim. 10/04 de 17h à 18h
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rINSCRIVEZ-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
communication@kokolampoe.fr

Réservations en ligne sur
www.kokolampoe.fr

SUIVEZ-NOUS !

f  Kokolampoe / TreteauxduMaroni    Centre dramatique Kokolampoe     kokolampoe

TARIFS

Tarif Plein : 8€

Tarif Réduit : 5€

Projection documentaire : 5€

Lectures, Conférence et Cinéma enfant : Gratuit

  

Direction culture,
jeunesse et sports

Le Bistrot 
du Fleuve


