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© Ronan Lietar
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Et voici qu’une nouvelle saison Kokolampoe foisonnante
de désirs, de réalisations s’annonce.

saison 2022/2023

Édito

Les œuvres que nous vous proposons parlerons de nos vies,
drôles mais fragiles,
tourmentées mais fortes,
absurdes mais souvent géniales,
si précieuses, et délicates
menacées par l’indécence létale,
la vulgarité mortifère des décideurs de « je déclare la guerre à...»
De retour d’Avignon, nous espérons vous surprendre à travers le choix de
spectacles riches et audacieux.
Et puis la production de Kokolampoe, « Moi Kadhafi », interprétée par Serge
Abatucci, mise en scène par Alain Timár s’est révélée être le coup de cœur du
festival (presse et programmateurs confondus) comme le montre l’article du
blog culture du SNES :
... ce petit miracle-spectacle associe trois thaumaturges et il manque précisément
celui qui donne son corps à l’évènement. Le comédien Serge Abatucci, membre
fondateur du Théâtre de la Soif Nouvelle de Martinique, joue un Paul qui devient
un Kadhafi, puis un Paul Kadaf’. Il nous offre une prestation exceptionnelle et
inoubliable ! Par sa voix allant de la sourdine à la tonitruance, par sa physicalité
imposante mais pouvant se confondre avec la poussière des pierres, par son
incarnation symbolique du colonisé et de l’opprimé, par son jeu inspiré voire
halluciné, Serge Abatucci transcende la performance théâtrale. Certes, il performe le
cri de révolte et d’injustice d’un tiers-monde qui se raccroche à ce qu’il peut mais « au
diable Kadhafi ! » il relève le cas défi de jouer un Paul ni saint ni démon mais affamé
de reconnaissance et de jeu. Bravo à toi, Serge !
Les Tréteaux du Maroni vous apporterons des souffles inédits grâce à des
collaborations hardies mais nous aurons le temps d’en parler...

Bonne rentrée à
toutes et à tous.

Et pour le moment je vous propose un coup d’oeil sur les spectacles et
événements à venir.
Ewlyne Guillaume
Directrice artistique

Coup d'oeil sur le programme

Du 23 septembre au 2 octobre 2022

Du 8 au 10 février 2023

Théâtre

Danse

LA NUIT CARIBÉENNE
Du 21 au 23 octobre 2022

MOI, KADHAFI
Théâtre

Le 4 novembre 2022

DAYONO WANDABOTHE
Danse

Du 7 au 10 décembre 2022

TAKE CARE OF YOURSELF
Cirque

Du 4 au 8 janvier 2023

L'OGRELET

Théâtre Jeune Public

Le 12 janvier 2023

PLUS RIEN A PLURIELLE
Du 25 février au 4 mars 2023

OKINUM

Théâtre et Vidéo

Du 8 au 10 mars 2023

LAUDES DES FEMMES DES
TERRES BRÛLÉES
Théâtre

Du 18 au 20 mars 2023

PÈRES
Théâtre

Du 27 au 30 avril 2023

LES TRÉTEAUX DU MARONI

Festival International des Arts de la Scène

NKAA

Les 26 et 27 mai 2023

Danse

Performance

FESTIVAL DU MOIS KREYOL
Le 13 janvier 2023

TAMBOUR BATTANT de Ceïba
FESTIVAL DU MOIS KREYOL
Concert

Du 26 au 28 janvier 2023

FOETUS
Théâtre

PORTRAITS DÉTAILLÉS, LE TRIO
Du 8 au 10 juin 2023

LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES
Jeune Public

Du 17 septembre au 16 octobre 2022

PORTRAITS DE TERRITOIRE
Exposition

DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

La Nuit Caribéenne
Centre Dramatique Kokolampoe (Guyane)

Théatre | Durée 1h

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Du ven. 23/09 au Sam. 01/10 à 20h - Dim. 02/10 à 17h
Scolaires : Mer. 28/09, 10h

Blancs, Noirs ! Hier, aujourd'hui,
demain ! Ça ne change rien !
L'ennemi, c'est toujours moi ! Moi
! Moi ! Avec mes bas morceaux et
ma bouche pleine de mots sales,
de mauvaise haine, mauvais désirs,
mauvaise gaieté ! Moi ! Moi ! Moi, le
mauvais ! [...]

© Ronan Lietar

En tournée

Sam. 08/10/22, Théâtre de Macouria (Guyane)
Jeu. 10/11/22, Tropiques Atrium - scène nationale de Martinique
Ven. 18 et sam. 19/11/22, l’Artchipel – scène nationale de Guadeloupe
Mar. 22 et mer. 23/10/22, Centre Culturel du Moule (Guadeloupe)
Ven. 25 et Sam. 26/11/22, Espace Sonis (Les Abymes, Guadeloupe)
Co-production
Centre Culturel Sonis, Communauté d'Agglomération Cap Excellence en
Guadeloupe et Collectif Terre d'Arts en Martinique

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

DU 21 AU 23 OCTOBRE 2022

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Moi, Kadhafi
Centre Dramatique Kokolampoe (Guyane)

Théatre - Création 2022

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Ven. 21 et Sam. 22/10 à 20h - Dim. 23/10 à 18h

Paul, Antillais, a accepté d'incarner Kadhafi au
théâtre. Le rôle lui a été proposé à cause de sa ressemblance
physique avec le leader anti-impérialiste.
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-le-sauveur, 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 et Scénographie :
Alain Timár
Lumière : Claire Boynard

Dans la chapelle du théâtre des Halles, se produit un petit miracle
qu’aucune église ne validerait craignant le scandale. Un miracle qui
dérange, qui déméninge ! […] Le comédien Serge Abatucci nous offre une
prestation exceptionnelle et inoubliable ! - Blog Culture SNES - FSU

En tournée

Du sam. 29/10 au mer. 02/11/22, Festival Les Récréatrales (Ouagadougou, Burkina Faso)
Ven. 24 et sam. 25/03/23, Tropiques Atrium, Scène nationale de Martinique
Ven. 31/03 et sam. 01/04/23, l’Artchipel, Scène nationale de Guadeloupe

Co-production
Théâtre des Halles, Scène d’Avignon
- Tropiques Atrium, Scène nationale
de Martinique - ETC Caraïbe, Écritures
Théâtrales Contemporaines en Caraïbe
- L’Artchipel, Scène nationale de
Guadeloupe

© Pascal Gely

« Moi, Kadhafi » convoque une réflexion universelle sur la souveraineté
des peuples et l’ingérence des grandes puissances. Un texte fort et
nécessaire – La Terrasse

LE 4 NOVEMBRE 2022

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Dayono Wandabothe
Cie Maztek (Guyane)

Danse - Création 2022

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h

Ils ont entre 15 et 25 ans, vivent dans les villages de
Sainte Rose de Lima et de Cécilia à Matoury.
Ils sont Arawaks.
Corps et voix, avec toute leur jeunesse, leur intelligence,
leur engagement, ils luttent à leur manière pour raviver
le feu d’une langue, de danses, de pratiques héritées
qui s’éteignent sous leurs yeux. Ils savent que leur
ténacité, leur créativité sont décisives pour l’avenir de
leur culture. Bien ancrés dans leur époque, avec finesse,
gravité et humour, ils se saisissent de mots, de gestes,
de musiques, pour tracer leur chemin individuel et
collectif, qui entrelace justement tradition et modernité.
© Anne Meyer

« Je suis Arawak
Je suis Cécilien
Je suis Matourien
Je suis Guyanais
Je suis Amazonien
Je suis Européen
Je suis Terrien
Mais je suis où ?? »

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Écriture et interprétation : Tabitha Sabajo, Kaayly, Rosa, Tim, Lydèle, Tryce,
ReshResh, Adrien Sabayo, Cynthia Sabajo, Delphine Williams, Murwin Biswana
Direction chorégraphique : Anne Meyer
Direction d’acteurs, compositions musicales : Davano Batthoe
Lumière et son : Michaël Creusy

En RÉSIDENCE

Du lundi 31 octobre au jeudi 3 novembre 2022,
Centre Dramatique Kokolampoe

DU 7 AU 10 NOVEMBRE 2022

Take Care of yourself
Cie Moost (Suisse)

Cirque

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Vendredi 9 et samedi 10/12/2022 à 20h
Scolaires : Mer. 7/12 à 15h - Jeu. 8/12 à 15h

© Alex Brenner

A mi-chemin entre le cirque,
la performance et la danse
contemporaine, Marc Oosterhoff se
confronte au danger dans un solo
basé sur le risque. Une soumission
volontaire au danger comme une
manière de se sentir vivant au plus
profond de sa chair. Un jeu pour
s’extraire des mornes normes
sécuritaires qui balisent et aseptisent
notre quotidien.
Ici l’artiste dicte ses propres règles et
sème ses propres embuches […].
Le public hésite entre hilarité et peur de
quitter le danseur des yeux.

Création et interprétation : Marc Oosterhoff
Regards extérieurs : Lionel Baier, Eugénie Rebetez
Technique : Leo Garcia, Filipe Pascoal

Avec le soutien de l’Office National
de Diffusion Artistique

DU 4 AU 8 JANVIER 2023

L'OGRELET
Cie Les Voleurs de Soleil (Guyane)

Théatre Jeune Public à partir de 8 ans

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Mer 04/01/2023 à 18h - Sam 7/01/2023 à 17h
Dim 8/01/2023 à 17h
Scolaires : Jeu. 5/01 et Ven 6/01 à 10h

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.

© Ronan Lietar

Un récit noir et tendre de Suzanne
Lebeau qui nous réconcilie avec
notre part d'ombre.

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

NKAA
Mario Poundé (Cameroun/ France)

Danse

Une programmation du

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

FESTIVAL DU MOIS KREYOL
5ème édition

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Jeudi 12/01/2023 à 19h

Scolaires : Jeu.12/01 à 14h

« NKAA » est un cri, une affirmation
identitaire, de ce qu’on est à un
moment donné et ce que l’on devient
au fil du temps, des expériences, des
échanges avec les autres.

Création et interprétation :
Mario Poundé

©Yutaka

DU 12 AU 14 JANVIER 2023

DU 12 AU 14 JANVIER 2023

Tambour
battant

Une programmation du

FESTIVAL DU MOIS KREYOL
5ème édition

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Ceiba (France)

Des Tambours, une femme battante.
« A travers ce nouveau spectacle, je vous
livre mon parcours de musicienne, mon
amour des percussions et des cultures
de ce monde.
Je dévoile les visages et les horizons de
mon univers, avec l’énergie puissante
que l’on m’a transmise.
Je vous invite à un percutant voyage »
-Ceiba-

Chant et tambours : Ceiba
Batterie et chœurs : Stéphane Desplat
Guitare, percussions, chœurs : Yori Moy
Basse, samples, chœurs : Felix Lacoste
Co-production
Kieki Musiques, IDDAC

© Eudes Sanghoud

Vendredi 13/01/2023 à 20h

Concert

DU 26 AU 28 JANVIER 2023

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

FOETUS
Cie Les Voleurs de Soleil (Guyane)

Théâtre

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Ven 27/01 et Sam 28/01/2023 à 20h
Scolaires : Jeu 26/01 à 10h

« Je ne t'ai pas aimé, mais je te veux en
paix, tu m’entends papa ? Comment te
dire ? Comment te dire sans douleur : je
me vois en toi ?
Je peux regarder mon reflet. Je veux que
mon enfance redevienne silence. »

Texte et interprétation : Augustin Debeaux
Mise en scène : Ewlyne Guillaume
Scénographie et lumière : Cyril Turpin
Lumière : Michaël Creusy

© ROnan Lietar

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…

les 9 et 10 février 2023

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Plus rien à plurielle
Cie Hocco (Guyane)

© Manuel Biabiany

Danse - Création 2023

Une Narcisse des temps moderne qui
se questionne sur le fait de s’aimer en
acceptant qui elle est.
Dans cette société ou l’apparence et
la superficialité prennent de plus en
plus de place, elle ose revendiquer sa
singularité, sa différence mais aussi son
appartenance au travers de son histoire
personnelle.
Elle embarque pour un voyage vers
une quête identitaire unique et à la
fois universelle.
A partir du corps en mouvement, elle
essaiera de se définir au regard de la
société, sans s'égarer, dans une dualité
entre deux mondes.

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Vendredi 10/02/2023 à 20h

Scolaires : Mer. 8/02 à 10h - Jeu. 09/02 à 10h

Chorégraphe et interprète : Muriel Merlin Vidil
Compositeur et musicien : Yann Villageois
Auteur et dramaturge : Berkyah Yergeau
Scénographie et lumière : Cyril Turpin
Costumière : Léa Magnien
Regards extérieurs : Thomas Lebrun et Sylvain
Groud

En RÉSIDENCE

Du lundi 24 au samedi 29 octobre 2022,
Centre Dramatique Kokolampoe

les 3 et 4 mars 2023

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Okinum
Cie Onishka (Canada)

Théâtre et vidéo

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Vendredi 3 et samedi 4/03/2023 à 20h

Au croisement de plusieurs disciplines artistiques,
la Cie Onishka tisse des liens de partage entre
les peuples autochtones du monde entier tout
en honorant leur diversité, leur richesse et leur
résilience.
Les castors sont une des seules espèces avec l’humain
qui laissent une trace sur terre visible depuis l’espace.
Une trace laissée sur la Terre
Un barrage pour se protéger,
Mais seulement visible depuis le monde des étoiles
Okinum, extrait
En langue anishnabemowin, Okinum signifie
barrage. Inspiré par le rêve récurrent d’un castor
géant, Okinum est une réflexion intime sur la notion
de barrages intérieurs, une ode au pouvoir du rêve
et à l’intuition.
La parole est libérée afin de remonter la rivière de la
mémoire des ancêtres et pour se réconcilier, avant
tout, avec les différentes facettes d’une identité
multiple.

En décentralisation

Samedi 25 février et Mercredi 1er mars 2023

En RÉSIDENCE

Du jeudi 23 au mardi 28 février 2023
Avec le soutien de l’Office National
de Diffusion Artistique

© Andrée Lanthier

Texte et interprétation : Emilie Monnet
Mise en scène : Emma Tibaldo, Sarah Williams
Son et interprétation : Jachie Gallant
Scénographie : Simon Guilbault
Lumières : Lucie Bazzo
Costumes :Swaneige Bertrand
Vidéos : Clark Ferguson

DU 8 AU 10 mars 2023

Laudes des Femmes des
terres brulées

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Grand Théâtre Itinérant de Guyane (Guyane)

© OPL

Théâtre - Création 2023

Mer. 8/03/2023 à 18h et Ven. 10/03/2023 à 20h
Scolaires : Jeu. 09/03 à 10h

Femmes mythiques. Quatre sœurs, allégories des quatre points
cardinaux, repères des humanités terrestres ; elles régissent
l’orientation des civilisations.
A quel moment, leur pouvoir leur a échappé ?
Les poèmes de Marie-Célie Agnant abordent les thèmes de la
mémoire, l’exclusion, la misère, le désarroi, l’exil, la condition
des femmes et leur combat contre l’injustice.
Sa poésie nous hante et résonne en nous comme un
bruissement sourd.
Sur le plateau, la magie règne et se réfère à un univers des
croyances, par la scénographie de lumières et de tissus ...
Un « Réel-Merveilleux» !

Texte et Mise en scène : Odile Pedro Leal
Avec : Maîté Vauclin, Nathalie Dessaix, Laurence Baptiste,
Bénédicte Simon, Xenia Sartori, Jean-Marc Lucret
Chants-poétiques : Marie-Célie Agnant

En RÉSIDENCE

Du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre 2022,
au Centre Dramatique Kokolampoe

DU 18 AU 20 mars 2023

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Pères
Babel La Cie (France)

Théâtre

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Samedi 18/03/2023 à 20h
Scolaires : Lun.20/03 à 10h

Enquête sur les paternités d'aujourd'hui

En scène, deux acteurs complices, qui se complètent,
l'un penchant du côté du clown blanc, l'autre du
côté de l'Auguste. Ils nous parlent d'abord d'eux
puis nous embarquent dans des histoires de pères
fouettard, fuyant, câlin, absent, cassant, ondoyant,
avare, affable, etc. [...]
Jusqu'à en venir à "l'homme du futur" en citant la
rapeuse Casey.
"On commence à en croiser des hommes du futur,
ceux qui ont déposé leurs privilèges sans se sentir
castrés, dépossédés, impuissants psychiquement et
sexuellement, qui ont su mettre leur libido ailleurs
que dans la domination de la meuf. C'est ça qui va
changer la donne."
Médiapart

Avec le soutien de l’Office National
de Diffusion Artistique

© RDL

Pères pousse la porte de plusieurs foyers en
France, aujourd’hui.
Sur le plateau, les histoires de famille affleurent
dessinant un arbre généalogique hétéroclite
où les figures des pères - autoritaires, absents,
aimants - occupent la place centrale

Écriture, dramaturgie et mise en scène :
Elise Chatauret, Thomas Pondevie
Avec : Laurent Babrbot et Iannis Haillet
Scénographie : Charles Chauvet, Jori Desq
Création sonore : Maxime Tisserand
Lumière : Léa Maris
Co-production
Malakoff Scène nationale, Nouveau Théâtre de Montreuil
CDN, Les Ateliers Médicis, La Manufacture – CDN Nancy- Lorraine

les 26 et 27 mai 2023

Portraits détaillés, le trio
Cie La Ponctuelle (France)

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Performance

Ven. 26 et Sam. 27/05/2023 à 20h

« Je dis pédé et je vais dire pédé. Sachez qu’on peut dire pédé
quand on est pédé et que, quand on ne l’est pas, il est de bon
ton d’y réfléchir à deux fois »
« Mais au fait, qu’est-ce qui fait pédé.e ? » C’est la question
que met en scène Lucien Fradin accompagné par la.e
musicien.ne Lu Ottin et le vidéaste Pablo Albandea.
Cette performance kaléidoscopique est un collage de
matières textuelles, visuelles et sonores produites par des
pédé.e.s, des gays et des bis pour parler des pédé.e.s et de
leurs amies.
Sur scène, les trois interprètes se racontent, chantent, se
croisent, et ouvrent les portes du processus de création.
Iels dressent ainsi un portrait sensible d’une communauté
protéiforme, ses enjeux sur les questions de genre et ses
multiples désirs.
Concept et mise en scène : Lucien Fradin
Écriture et Interprétation : Lucien Fradin, Lu Ottin,
Pablo Albandea

En RÉSIDENCE

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022,
Centre Dramatique Kokolampoe

Avec le soutien de l’Office National
de Diffusion Artistique

© Tom De Pekin

Co-production
Culture commune- Scène nationale du Bassin Minier, Le
Vivat- Scène conventionnée d’Armentière, La ManekineScène intermédiaire, Pont-Sainte-Maxence, Scène Europe
- Ville de Saint-Quentin

DU 08 AU 10 juin 2023

La Dignité des goutelettes
Cie Merci Mon Chou (France)

© Marion Bertault

Jeune Public à partir de 3 ans

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Case Théâtre n°8 du Camp de la Transportation

Ven. 9/06 à 17h et Sam. 10/06/2023 à 11h et 17h
Scolaires : Jeu. 8/06 à 8h30 et 11h et Ven. 9/06 à 10h

Inspiré de l’imaginaire
de l’eau, La Dignité des
Gouttelettes, dans une
narration sensible, plastique
et musicale, invite à une
plongée poétique au cœur
de ce matériau. Ode visuelle
à ses métamorphoses
liquides, à son mouvement,
à sa transparence, la
création évoque le lien
essentiel de l’eau et du
vivant.

Création et interprétation chorégraphique :
Anna Thibaut, Sébastien Fenner
Scénographie : Sébastien Fenner
Composition musicale : Arthur Daygue
Création lumière : Michel-Luc Blanc
Vidéo : Clément Cuisinet
Regard chorégraphique : Soledad Zarka

Co-production
L’Archipel – Scène Nationale de Perpignan, Scène nationale d’Albi, Centre culturel d’Alenya, Dispositif Cerise – MIMA, Marionnettissima,
L’Usinatopie, Odyssud – Scène conventionnée – Blagnac, Le Totem – Scène conventionnée Enfance et Jeunesse - Avignon

Danse - Cinéma
~
Portraits de Territoires

anvier 2023

2 022 2 02 3
DU 17 SEPTEMBRE AU 16 COCTOBRE 2022
plurielles

023

Portraits de Territoire

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Exposition - Du 17 septembre au 16 octobre 2022

- Du 25La
février
4 mars 2023
Nuit au
Caribéenne

Théâtre
- Du 23 septembre
au 2 octobre 2022
Centre
Dramatique
Kokolampoe

Terres Brulées
Exposition
Moi, Kadhafi

Centre D’art et de recherche de Mana (CARMA)

Du sam. 17/09 au dim. 16/10/2022

Théâtre - Du 21 au 23 octobre 2022

u 10 mars 2023

Dayono Wandabothe
Danse - Le 4 novembre 2022

Take Care of Yourself

u 20 mars
Cirque2023
- Du 7 au 10 décembre 2022

Festival du Mois Kreyol

x du Maroni

Danse - Le 12 janvier 2023
Concert - Le 14 janvier 2023

onal des Arts de la Scène
Plus rien à plurielles
2023 Danse - Février 2023

Okinum

étaillés, le Trio

Théâtre et Vidéo - Du 25 février au 4 mars 2023

ai 2023Femmes des Terres Brulées

Sollicitée par les Tréteaux de France pour
coordonner la mise ne œuvre en Guyane d’un
nouveau Portrait de Territoire, la cie KS and CO
s’est adressé à deux hommes et deux femmes de
générations distinctes, originaires de l’ensemble
du territoire guyanais, de Cayenne à Saint-Laurent
du Maroni.
Le territoire guyanais et ses habitants étant au
cœur de ce projet, il était important que ce dernier
circule sur le territoire de l’Ouest guyanais, au
travers d’une exposition itinérante.

Théâtre - Du 8 au 10 mars 2023

Pères
es Gouttelettes

Théâtre - Du 18 au 20 mars 2023

8 au 10 juin 2023

Les Tréteaux du Maroni

Festival International des Arts de la Scène
Du 27 au 30 avril 2023

Portraits Détaillés, le Trio
Performance - Mai 2023

La Dignité des Gouttelettes
© Ronan Lietar

Jeune Public - Du 8 au 10 juin 2023

Réalisation photographique : Ronan Liétar
Réalisation vidéo : Atelier Vidéo Multimédia
Participant : Roméo, Sophie, Janice, Kiloum

Cette exposition se compose des portraits photos
et vidéos des quatre habitants participants au
projet, témoignages des périodes de leur vie et de
leur rapport au territoire guyanais.

Avec le soutien de :

Festival International des Arts de la Scène

Du 27 au 30 avril 2023

Retrouvez la 17ème édition du Festival

Les Tréteaux du Maroni
Une nouvelle édition riche en spectacles de théâtre, cirque, pour le jeune public …

La programmation complète sera dévoilée plus tard dans la saison.
www.kokolampoe.fr

RÉSIDENCE

Plus rien à plurielle
Cie Hocco (Guyane)

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Du 24 au 29 octobre 2022
Centre Dramatique Kokolampoe

© Muriel Merlin et Yann Villageois

Accueillie en septembre 2021 pour une première
étape de recherche et d'écriture, la Cie Hocco sera
de nouveau en résidence au Centre dramatique
Kokolampoe pour la création lumière du spectacle
Plus rien à plurielle.
Le point de départ est l’humain, L'identité, la
construction de celle-ci ou du moins les
troubles identitaires auxquels nous sommes plus ou
moins tous confrontés. Comment
déteminer notre chemin, nos rails en tant qu’être
humain, femme, personne de couleurs,
lorsque l’on vit en permanence entre deux mondes. Muriel merlin Vidil, chorégraphe
Un univers musical au confluent des mondes ! Une
recherche artistique qui s’abreuve des expériences
musicales de la vie de l’enfance à l’adulte, et en parallèle
de la tradition à la modernité. - Yann Villageois,
compositeur et musicien
Une scénographie faite de souvenirs et d’objets
identitaires détournés et réhabilités en création
ressemblant parfois à du végétal - Cyril Turpin,
scénographe

Chorégraphe et interprète : Muriel Merlin Vidil
Compositeur et musicien : Yann Villageois
Auteur et dramaturge : Berkyah Yergeau
Scénographie et lumière : Cyril Turpin
Costumière : Léa Magnaien
Regards extérieurs : Thomas Lebrun et Sylvain Groud

RÉSIDENCE

Dayono Wandabothe
Cie Maztek (Guyane)

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Du 31 octobre au 03 novembre 2022
Centre Dramatique Kokolampoe

Dans cette création participative, le récit est au centre du processus
de création. La rencontre avec chaque participant s’établit de manière
privilégiée, sous forme d’entretien filmé, dans un cadre choisi
soigneusement.
Prendre le temps de la rencontre avec chacun, c’est rencontrer une voix,
une manière de s’exprimer, une façon d’habiter son corps, d’habiter le
monde et d’en parler ensemble.
Pour moi on peut parler dans toutes les langues du monde. C’est magnifique.
On peut parler hmong, chinois, saramaka, français, créole, arawak, portugais,
kali’na mais par contre y’a des sujets dont on parle dans aucune langue.
Quand est-ce qu’on parle de l’inégale répartition des tâches dans les familles
amérindiennes, quand est-ce qu’on parle des mariages arrangés entre cousins,
ou des mariages forcés, quand est-ce qu’on parle des viols dans les familles,
quand est-ce qu’on parle des suicides des jeunes Amérindiens ?

© Anne Meyer

Après une résidence de création aux Villages Sainte-Rose de Lima et
Cécilia à Matoury, la Cie Maztek sera accueillie pour la création salle du
spectacle au centre dramatique Kokolampoe.

Écriture et interprétation : Tabitha Sabajo, Kaayly, Rosa, Tim,
Lydèle, Tryce, ReshResh, Adrien Sabayo, Cynthia Sabajo,
Delphine Williams, Murwin Biswana
Direction chorégraphique : Anne Meyer
Direction d’acteurs, compositions musicales : Davano Batthoe
Lumière et son : Michaël Creusy

RÉSIDENCE

Laudes des Femmes des
terres brulées
Théâtre Itinérant de Guyane

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Du 14 novembre au 02 décembre 2022
Centre Dramatique Kokolampoe

© Odile Pedro Leal

Le centre dramatique Kokolampoe accueillera en résidence
pendant 3 semaines le Théâtre Itinérant de Guyane, dont
le projet artistique est de faire la part belle aux œuvres
régionales et d'interroger les textes majeurs de la littérature
au prisme de la culture guyanaise.
Avec Laudes des femmes des terres brulées - adaptation du
recueil de poésie de Marie-Célie Agnant, la metteure en
scène Odile Pedro Léal interrogera les cultures, enchevêtrées
dans leur marche historique, pour tenter des les assembler, de
les rapprocher par la Culture Commune : Celle des Femmes, des
Mères : Femme des Terres du Sud, Femme des Terres du
Nord, Femme des Terres du Levant, Femme des Terres du
Couchant.

Texte et Mise en scène : Odile Pedro Leal
Avec : Maîté Vauclin, Nathalie Dessaix, Laurence Baptiste,
Bénédicte Simon, Xenia Sartori, Jean-Marc Lucret
Chants-poétiques : Marie-Célie Agnant
Costumes et décor : Néféli Papadimouli
Lumières : Carlos Perez
Créations musicales : Odile Pedro Leal, Michaëlle Ngo Yamb
Ngan,Aldona Nowowiejska

Artistes Associés

Cie Les Voleurs de Soleil

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

©Ronan Lietar

Créé par Kimmy Amiemba et Augustin Debeaux, la compagnie Les Voleurs de
Soleil réunit les jeunes artistes dramatiques guyanais formés depuis 2012 au
Théâtre École Kokolampoe par l'ENSATT Lyon.
Elle oriente sa démarche artistique vers le Jeune Public en créant des spectacles
et en intervenant dans le cadre scolaire et périscolaire.
Elle dirige au centre dramatique Kokolampoe un atelier Théâtre hebdomadaire
pour les enfants de 6 à 11 ans.
En 2022, le centre dramatique Kokolampoe a coproduit L'Ogrelet, la dernière
création de la Compagnie qui reviendra en diffusion dans la Case Théâtre n°8
au cours de la saison théâtrale 2022/2023 (dates en perspectives).

RÉSIDENCE THÉATRE ET HANDICAP

© Kimmy Amiemba

Du 30 octobre au 2 novembre 2022

La Cie des Voleurs de Soleil animera des ateliers pour le programme « Transmission, citoyenneté́ et engagement » dans le cadre du projet « Handicap et Mémoire » porté par l’Université́ Clermont Auvergne. Ce programme ambitionne
par des actions croisées, scientifiques, culturelles et sportives de lutter contre
les discriminations, de promouvoir les personnes et les valeurs de citoyenneté́,
de contribuer à changer les regards, de conduire une réflexion sur l’altérité́ et
d’être passeur de mémoire et d’engagement

RÉSIDENCE THÉATRE ET MARIONNETTE
Du 31 octobre au 4 novembre 2022

Le centre dramatique Kokolampoe accueillera une première résidence de
recherche autour du théâtre et de la marionnette avec Kimmy Amiemba et Eléonore Snowden de la Cie Copeau Marteau.
L'objectif de cette semaine d'exploration, de rencontres avec les enfants de
Saint-Laurent du Maroni, est l'écriture d'un spectacle de marionnettes d'animaux à partir des imaginaires de l'Ouest guyanais.

LES BRIGADES THÉÂTRALES

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Les brigades théâtrales - scènes de quartier dans nos quartiers,
sont des spectacles de petites formes joués à domicile, dans
votre quartier, chez votre voisin, dans les écoles, les salles de
classes des collèges et lycées de l'ouest de la Guyane.
Cette programmation est éligible au Pass Culture
Informations et Réservations : 05 94 34 26 88 / emilie.blettery
gmail.com

ScÈneS de couple

Un jeune homme, courtise une jeune fille qui n'acceptera de
l’épouser qu’à condition que la contrepartie matérielle offerte à
sa famille soit conséquente.
Nous les retrouvons mariés quelque temps plus tard. L’homme
ne travaille pas. Sa femme proteste en le menaçant de ne plus
accomplir son devoir conjugal s'il ne ramène pas avec de l'argent
honnêtement gagné, de la bonne viande qui représente à ses
yeux le luxe dont elle est privé.

LE BALLON AMOUREUX

Béba est un clown, comme chacun d’entre nous peut-être ? Exposant sa vraie nature au public, celle d’un être poétique, sensible,
touchant et drôle, elle tente d’envoyer un message à l’homme
qu’elle a rencontré, l’homme de ses rêves …

LES BRIGADES THÉÂTRALES

Scène
conventionnée
pour un
théâtre équitable

Les Contes Fantastiques : Le Chat Noir

Moksi Alishi

Le Chat noir raconte la montée de la violence et de la
perversité chez un homme qui pris dans l’addiction pour
l’alcool tue son chat puis son épouse et sera dénoncé à
la police par le fantôme du chat.

Un spectacle de 3 contes bushinengués avec les personnages d'Anansi, Tiki et Boeboe que tous les enfants
connaissent.

D'après Edgar Allan Poe

Les Contes Fantastiques : La Noyée
Extrait des Veillées du village de Dikanka d’après
Nicola Gogol

C’est l’histoire d’une jeune fille dont le père veuf s’est
remarié avec une femme sorcière qui la nuit se transforme en chat noir.
La marâtre, jalouse de sa belle fille, parvient à la faire
chasser de la maison.
De désespoir, celle-ci se jette dans l’étang où elle se noie.

Fables au bord du Maroni
D'après Jean de La Fontaine

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.

A deng switi toli
Contes pour enfants

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

Contes pour enfants

L’APPEL DES VOIX

D'après Betty Mindlin, la Fricassée de Maris : Mythes
érotiques d'Amazonie

«Dans la mémoire collective des amérindiens d’Amazonie,
subsistent des mythes «archaïques, peut-être millénaires»,
qui ont traversé le temps avec une belle énergie. 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, journaliste littéraire

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.

Pour plus de renseignements
Contact de la coordination GCAM :
Mme Marie Pinault : 06 94 44 32 46
dispositifecla973@gmail.com

Du 14 au 30 novembre 2022

Wallace et Gromit- Les inventuriers
Rue Case Nègres
Chicken Run

Du 1er au 8 décembre 2022
Mustang

Du 1er au 10 février 2023

Ces chansons que mes frères m’ont apprises

Du 13 au 31 mars 2023

Chang
Wadjda
Les glaneurs et la glaneuse
Midnight special
Kali le petit vampire

Du 22 au 26 mai 2023
Tout en haut du monde
Jacquot de Nantes
Woman at war

Danse - Le 12 janvier 2023
Concert - Le 14 janvier 2023

INSCRIVEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
Plus rien
à plurielles!

- Févriernotre
2023 programme et des invitations en exclusivité !
...et recevez Danse
par courriel
>> Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.kokolampoe.fr

Okinum

Théâtre et Vidéo - Du 25 février au 4 mars 2023

Femmes des Terres Brulées
Théâtre - Du 8 au 10 mars 2023

Pères

Théâtre - Du 18 au 20 mars 2023

CONTACT & RÉSERVATIONS

TARIFS

Les Tréteaux duKSMaroni
and CO

SPECTACLE LA DIGNITÉ DES GOUTELETTES (JEUNE

		

Jeune Public - Du 8 au 10 juin 2023
SUIVEZ-NOUS

f

Kokolampoe / TreteauxduMaroni

!

Centre dramatique Kokolampoe

Conception :

La Dignité des Gouttelettes

Plein Tarif : 12€ / Tarif Réduit : 8€ / Tarif Scolaire : 5€

kokolampoe

antonioalvarez.fr - Studio graphique - 2022

Portraits Détaillés, le Trio

Réservations
obligatoires
sur
Performance - Mai
2023
www.kokolampoe.fr

© Ronan Lietar

Festival
International
des Arts
Camp
de la
transportation,
casede
N°la7 ScènePUBLIC) - DAYONO WANDABOTHE - L'OGRELET
Du 27
au 30 avril 2023
97 320 Saint-Laurent du Maroni
Plein Tarif : 8€ / Tarif Réduit : 5€ / Tarif Scolaire : 5€
communication@kokolampoe.fr
AUTRES SPECTACLES

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

Festival du Mois Kreyol

