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Nos mythologies actuelles sont en cours ! Après le sport, la politique. 

J’ai décidé de confier la mythologie danse à la guadeloupéenne Catherine 
Dénécy.

Catherine a débuté la danse chez LénaBlou avant d’aller parfaire sa formation 
dans les meilleures écoles de New York. C’est une interprète exception-
nelle. Mais avec sa première chorégraphie « Unpeubeaucoup… » créée 
à la scène nationale il y a deux saisons, elle a surpris, étonné, ébloui 
par son talent et sa maitrise. Après avoir dansé cette pièce près d’une 
trentaine de fois dans la Caraïbe et en France, il m’a semblé naturel de 
lui confier une seconde pièce.

La figure que je lui propose de mettre en danse est celle de Lucette Michaux 
Chevry. Guadeloupéenne, femme, politicienne d’envergure nationale… 
Elle s’attachera à mettre en mouvements quelques mots clés – parmi 
d’autres ! – qui la rendent digne de la scène : inoxydable, féminine, insub-
mersible, virile, exubérante, éloquente, grand fauve politique…

La mythologie théâtre sera ubuesque.

Nous connaissons tous le roi UBU, le célèbre personnage d’Alfred Jarry, 
symbole universel de la lâcheté, de la traîtrise, de la bêtise, de la méchanceté, 
incarnation de tous les vices (cruauté, cupidité, absurdité,…) du pouvoir 
politique.

Je vous invite à venir découvrir  
« BOBO 1er, roi de personne », person-
nage de l’auteur Frantz Succab qui 
nous propose une variation guadelou-
péenne sur les dérives et les farces 
que notre personnel politique sait 
parfois, tristement produire. Toute 
référence avec une ex « personnalité » 
politique locale n’est pas fortuite…

Tout le reste de notre programma-
tion saura prouver s’il en est besoin, 
que de tout temps et dès l’origine le 
théâtre est politique. C’est ce qui fait 
sa légitimité, sa nécessité.

Nous vous attendons nombreux au  
banquet participatif de nos mythologies.

José Pliya, 
Directeur général de L’ARTCHIPEL

MAG MYTHOLOGIES
ACTUELLES
DE GUADELOUPE
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SEPTEMBRE 2014
Ateliers LANCEMENT DU PROJET SLAM • 22 sept. P69

OCTOBRE 2014
Ateliers REPRISE DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE • 2 oct. P68

Musique traditionnelle KAN’NIDA LANCE LA SAISON • 11 oct. P04

Théâtre contemporain LÉON LÉON, NÈGRES DES AMÉRIQUES • 14 oct. P06

Théâtre contemporain DES DOUTES ET DES ERRANCES • 17/18 oct. P08

NOVEMBRE 2014
Danse contemporaine POPUL’HAIR • 7/8 nov. P10

Théâtre classique SONGE D’UNE AUTRE NUIT • 14/15 nov. P12

Théâtre/Musique NAYO’ • 15 nov. P14

Danse contemporaine RUP_TURE • 21/22 nov. P6

DÉCEMBRE 2014
Théâtre jeune public EVEREST • 4/5 déc. P18

Danse contemporaine TRO’MA / MARIE-JO • 4/5/6/9/11/12 déc. P20

Musique actuelle VWALYÉ • 6 déc. P22

Cinéma CINÉ-CLUB DES ÉTUDIANTS • 10 déc.

Jazz JACQUES SCHWARZ BART • 13 déc. P24

Musique classique LE NÈGRE DES LUMIÈRES • 19 déc. P26

JANVIER 2015
Cinéma CINÉ-CLUB DES ÉTUDIANTS • 7 janv.

Théâtre contemporain BRUITS D’EAUX/RUMORE DI ACQUE • 16/17 janv. P28

Théâtre contemporain L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN • 21/22/23 janv. P30

Cinéma CINÉ-CLUB DES ÉTUDIANTS • 28 janv.

Musique du monde EROL JOSUÉ • 31 janv. P32

CALENDRIER

MAG

N.E.S.

N.E.S.

N.E.S.

N.E.S.

FÉVRIER 2015
Cinéma CINÉ-CLUB DES ÉTUDIANTS • 4 fév.

Musique urbaine KEROS-N • 14 fév. P34

Théâtre contemporain BOBO 1er, ROI DE PERSONNE • 28 Fev. P36

MARS 2015
Théâtre contemporain BOBO 1er, ROI DE PERSONNE •  5/6/10/13/17/19 mars P36

Théâtre répertoire 
contemporain

L’IMPROMPTU DE L’ALMA • 6/7 mars P38

Opéra LA FILLE DU RÉGIMENT • 14 mars P40

Exposition MARTINE BAKER • du 23 mars au 15 avr. P42

Théâtre jeune public PETIT PIERRE • 26 et 27 mars P44

Musique Caribéenne FLORENCE NAPRIX • 28 mars P46

AVRIL 2015
Danse jeune public LA PEUR DU LOUP • 16/17/18 avr. P48

Théâtre contemporain UN DIMANCHE AU CACHOT • 16/17/18 avr. P50

Théâtre contemporain FRANÇOIS D’ASSISE • 24/25 avr. P52

MAI 2015
Cinéma VUE SUR CANNES 2014 •  du 6 au 16 mai P54

Musique classique MUSICIENNES EN GUADELOUPE • 15 mai P56

Danse contemporaine MI-CHAUD, MI-FROID • 16/19/20/21/22/23 mai P58

Musique traditionnelle MAS KA KLÉ • 29/30 mai  P60

n Spectacle en salle Anacaona 
n  Spectacle en salle Jenny Alpha ou Sonny 

Rupaire 

n   Spectacle « hors-programmation »dif-
fusé à L’ARTCHIPEL dans le cadre d’une 
co-réalisation

n Cinéma 
n Exposition
n Autres actions

MAG

MAG

MAG

MAG Production de L’ARTCHIPEL dans le cadre du 
projet Mythologies actuelles de Guadeloupe

Spectacle de nouvelles écritures scé-
niques mêlant les genres et les disciplines

N.E.S. En résidence de création 
à L’ARTCHIPEL

R

R

R

R

R

R N.E.S.

N.E.S.

N.E.S.

N.E.S.
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Musique traditionnelle

Après une première étape de résidence, la saison dernière, qui sera  
finalisée durant la saison 2015, le groupe KAN’NIDA ouvre la saison de 
L’ARTCHIPEL. 

Les natifs de Sainte-Anne et des Grands Fonds nous proposent une véyé 
traditionnelle comme eux seuls savent les présenter. Au programme 
« Boulagèl », jeux traditionnels et surtout participation active du public. 

Une plongée dans la tradition toujours actuelle des véyés. 

© d.r

KAN’NIDA 
VÉYÉ TRADITIONNELLE 
LANCEMENT DE SAISON 
samedi 11 oct. • 18h • parvis et salle Anacaona 

R
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Théâtre contemporain

Rencontre improbable du sud de l’Amérique du Nord avec le nord de l’Amérique 
du Sud… Quand l’assimilation à la française rencontre la ségrégation à 
l’américaine, les paroles se lient et se délient en une création musicale et 
théâtrale singulière.

Alors que le poète Léon Damas écrit à Paris, dans un souffle, « Pigments », 
premier recueil de cette fulgurance littéraire qu’on nommera bientôt  
Négritude, un autre Léon naît outre-atlantique, en Caroline du Nord : Léon 
Walter Tillage. C’est comme si la puissance du premier insufflait à l’autre 
une énergie à déplacer l’histoire. Comme si tous les Noirs du quartier latin 
lançaient un cri d’encouragement à leurs « frères de couleur », encore 
coincés dans le système ségrégationniste.
Un spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée du C.E.D.A.C (Collectif des espaces de diffusion artistique 
et culturelle)

Avec : Roland Zéliam, DGIZ (Rap/Contre-
basse)
Montage vidéo : Latigone Goma
Durée : 1h10
©xxxxxxxxx

LÉON LÉON, NÈGRES 
DES AMÉRIQUES
Texte et mise en scène : Valérie Goma 
Scolaires • mardi 14 oct. • 9h • salle Jenny Alpha

N.E.S.
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Théâtre contemporain

DES DOUTES 
ET DES ERRANCES 
De Gerty Dambury - mise en scène : Jalil Leclaire
samedi 18 oct. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 17 oct. • 9h

« Finalement nous ne serons que trois ! »

Suzanne, militante du théâtre noir, se retrouve abandonnée par les comédiens 
qui étaient « partants » pour jouer une de ces pièces « les Atlantiques Amers » 
sur le mouvement social de 2009.

Trois Guadeloupéens et trois visions de la Guadeloupe, Suzanne l’amour de son 
pays et son peuple, Lucie le besoin de se connaitre et Jo la critique de son pays.

Au fur et mesure de la répètition, ils se font manipuler par cette pièce (les 
Atlantiques) qui veut par tous les moyens émerger.
Histoire du déclin du militantisme et du paradoxe de la passation de pouvoir 
pleine d’envie et de peur de disparaitre.

Des Doutes et des Errances une pièce sur les antillais et leur art, ses difficultés, 
son rythme, ses rythmes, ses couleurs, transpercée par les Atlantiques Amers 
sur la société guadeloupéenne sa vigueur, son immigration aussi, ses rapports.

Première pièce du dyptique ouvrant la porte aux Atlantique Amers.

Avec : Martine Maximin, Gerty Dambury
Création musicale : Jacques Cassard
Création lumière : Jean-Pierre Nepost
©Emir Srkalovic
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Danse contemporaine

POPUL’HAIR 
Cie Myriam Soulanges
Avec en première partie RETOUR de la compagnie Art&Fact (Martinique)

samedi 8 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 7 nov. • 14h

POPUL’HAIR
Un « habiter le monde ».
Et, dans cet univers monochrome, le corps noir détone, détonne, étonne 
de ses peaux enténébrées, de ses cheveux-jex, de son corps-sexe…
Popul’Hair Une femme, deux hommes. Deux danseurs, un DJay.
La potentialité d’une esthétique tantôt revendiquée, tantôt honnie … 
Des corps entremêlés, tissage-rituel d’affirmation… 

RETOUR
Le solo RETOUR créé en 2012, questionne la problématique identitaire d’un 
retour au pays après des années d’absence.
Le malaise de devoir s’adapter à un lieu qui normalement vous est fami-
lier, la survivance de réflexes appartenant à d’autres espaces qui sont 
maintenant éloignés, l’impression que les certitudes sont brouillées et 
que seul compte le présent qui dans sa confrontation au quotidien nous 
reconstruit dans l’ urgence des expériences et des sensations.

POPUL’HAIR 
Chorégraphie : Myriam Soulanges 
Interprétation : Xavier Chasseur-Daniel, 
Exxos Mètkakola, Myriam Soulanges
Musique : Exxos Mètkakola  
Dramaturgie : Stéphanie Meylon-Reinette
Construction et régie lumière : Dominique 
Guesdon
Durée : 30 minutes

RETOUR
Avec : Laurent Troudart 

©SOUL

R
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Théâtre/Musique

NAYO’
samedi 15 nov. • 20h • salle Jenny Alpha

Nayo’ Konsept Pawòl é Mizik... un comédien, une chanteuse un pianiste, 
un percussionniste et un bassiste, pour une rencontre originale entre 
Textes et Musique... de Guadeloupe et du Monde.

C’est le fruit du parcours d’un comédien mélomane, Joël Jernidier, habitué 
à donner vie aux mots, aux pensées, aux émotions, et qui conduit depuis 
tantôt, une conversation toute singulière entre musique des mots et musique.

Le comédien et ses comparses revisitent alors textes et chansons, et 
explorent un nouvel équilibre entre paroles et musique... Nayo’ Konsept 
Pawòl é Mizik.
Un spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée du C.E.D.A.C (Collectif des espaces de diffusion artistique et culturelle)

Théâtre : Joël Jernidier
Piano : Dominique Bérose
Chant : Jacqueline Etienne
Percussions : Joby Julienne
Contrebasse et basse : Marc Jalet
©Jimmy Pierrot

N.E.S.
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Théâtre classique

SONGE D’UNE AUTRE NUIT 
D’après « Le songe d’une nuit d’été » de William 
Shakespeare - Sur une idée de Jacques Martial
Mise en scène : Nicole Aubry et Jacques Martial
samedi 15 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 14 nov. • 14h

La rencontre de deux mondes, celui des Athéniens et celui des êtres de 
la forêt, ne se fait pas ici de manière conventionnelle. C’est une réalité. 
Ces êtres existent en Guyane, et beaucoup d’entre nous l’ignorent. Des 
hommes et des femmes qui vivent dans la forêt équatoriale, en osmose 
avec elle, les Bushinengués, littéralement « les hommes de la forêt ».  
Aujourd’hui ces hommes et ces femmes prennent la parole et apportent 
avec eux sur la scène un peu de leur forêt quotidienne. 

Ces élèves comédiens formés à l’école Théâtre Kokolampoe, incarne dans 
notre Songe les « invisibles » agissant, malins, puissants, espiègles. Des 
jeunes acteurs issus de l’ENSATT de Lyon viennent compléter l’équipe 
pour constituer le groupe des athéniens.
Spectacle en français et en Saramaka surtitré.

Avec : Sterela Abakamofou, Serge Abatucci,
Kimmy Amiemba, Pierre Cuq, Augustin
Debeaux, Sophie Engel, Miremonde
Fleuzin, Rosenal Geddeman, Mac-Gyver
Jingpai, Belisong Kwadjanie, Carlo Kwadjani, 
Nolinie Kwadjanie, Mathieu Petit,  
Carlos Rémie Seedo,
Dramaturgie : Jacques Martial
Adaptation : Nicole Aubry, d’après la 
traduction de Françoise Morvan et d’André 
Markowicz
Traduction en Saramaka : Kwantie Kwadjani
Collaboratrice artistique : Ewlyne Guillaume
Costumes : Antonin Boyot-Gellibert assisté 
de Léa Magnien
Lumières : Frédéric Dugied
©d.r
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Danse contemporaine

RUP_TURE 
Compagnie Trilogie LENABLOU 
Chorégraphie : Lénablou
samedi 22 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 21 nov. • 14h

La Rup_ture de LénaBlou est une ouverture de la pensée, un espace de li-
berté qui re-convoque le geste et engendre le plaisir de rompre pour naitre 
de nouveau dans le jeu de la vie.

La Rup_ture serait la face cachée de l’Harmonie, dans le rapport aux êtres, 
aux choses.

La rupture transforme, métamorphose…

« Une rupture qui réussit est toujours une émergence »… Selon Henri 
Callat.

La chorégraphe LénaBlou use depuis 19 ans de la Cie trilogie, comme d’un 
espace d’expérimentation, un laboratoire où elle s’exerce à explorer les 
forces cachées de la culture caribéenne.

LénaBlou s’inscrit aussi en Rup_ture : conviant sans cesse de nouvelles 
connivences artistiques, provoquant ainsi la fragilité et l’impermanence… 
Elles viennent « bigidier » les certitudes, initier des univers imprévus, 
in-imaginés et imposer les chemins nécessairement neufs de l’audace…

Direction artistique et Chorégraphie : 
Lénablou 
Danseurs interprètes : Stella Moutou, 
Jean-Luc Mégange, Yannis François, 
Cécilia Daninthe 
Danseurs numérique : Léo Lerus
Création musicale : Marc Jalet, Allan Blou, 
Félix Flauzin
Interprètes : Marc Jalet, Allan Blou
Création vidéo : Christophe Guillermet 
Régisseur vidéo : Félix Flauzin 
Création lumière : Dominique Guesdon
Durée : 50 minutes

La compagnie est subventionnée par la DAC Guade-
loupe, le Conseil Régional et le Conseil Général de 
Guadeloupe
©Atta-grafik

R
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Théâtre jeune public 

EVEREST 
Texte : Stéphane Jaubertie - Mise en scène et 
conception visuelle : Nino D’Introna
Familiale • vendredi 5 déc. • 19h • salle Anacaona
Scolaires • jeudi 4 et vendredi 5 déc. • 9h et 14h

Lors d’une promenade en forêt avec son fils, un père mordu par un serpent 
rapetisse et devient « haut comme une cerise ». De retour à la maison 
où les attend la mère, il est installé dans une boîte en carton sur la table 
de la cuisine. Dès lors, il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver sa taille 
d’homme. Pour ce faire, il décide de partir à la conquête des sommets… 
de la littérature !

Everest est le troisième texte de Stéphane Jaubertie que met en scène 
Nino D’Introna. C’est le fruit d’une commande dont le thème de départ était 
la séparation des parents. Une fable aux accents mythiques, qui traite des 
relations familiales dans ce qu’elles peuvent avoir de plus complexe.

Mise en scène et conception visuel : Nino 
D’Introna
Avec : Cédric Marchal, Angélique 
Heller, Alain-Serge Porta et Gabriel 
Hermand-Priquet
Musique et univers sonore : Patrick Najean
Lumières : Andrea Abbatangelo
Consultant marionnette et jeu : Gabriel 
Hermand-Priquet
©d.r
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Danse contemporaine/Création 2014

TRO’MA - MARIE-JO...
MYTHOLOGIES SPORTIVES
De Stella Moutou & Jean-Luc Mégange - Cie Swé

Le sport est synonyme de dépassement de soi, de témérité, de volonté et 
d’endurance.
Les  sportifs  connaissent  au  prix  d’efforts  incessants  des  victoires  
ou des  défaites. 
Leurs  forces  et  leurs  faiblesses  sont  alors  soumis  aux projecteurs.
Marie-José  PEREC,  phénomène  vivant reste une figure emblématique 
de force, de courage, de volonté. Elle a su défier les lois des dieux du stade, 
championne d’Europe, championne du monde,  triple championne olym-
pique, son palmarès jusqu’à ce jour reste inégalé.
Mais quel est le prix à payer pour cette ascension fulgurante ?
C’est à travers l’image de cette grande athlète que les chorégraphes-dan-
seurs Jean-Luc Mégange et Stella Moutou et le créateur vidéo-son-lumière 
Thyeks (Thierry Girard) vont questionner le monde du sport de haut niveau 
où le corps et l’esprit sont mis à rudes épreuves. 

Le spectacle, lauréat du Concours danse arc-en-ciel 2014 bénéficie du 
tutorat du chorégraphe James Carlès.

Avec : Jean-Luc Mégange et Stella Moutou 
Lumière, son et mapping : Thyeks
Durée : 40 minutes 
En résidence de création à L’ARTCHIPEL en 
juillet et décembre 2014.
En chantier de création au CDC les Hiver-
nales à Avignon et à Toulouse (compagnie 
James Carlés) en novembre 2014

Une production de L’ARTCHIPEL scène nationale de la 
Guadeloupe dans le cadre de son projet Mythologies  
actuelles de Guadeloupe/13•14 Mythologies spor-
tives/Marie-Jo • En coproduction avec les compa-
gnies Swé et James Carlès •

©Studio Zaïgo

MAG

Scolaires • jeudi 4, vendredi 5, mardi 9 et vendredi 12 déc. • 14h
jeudi 11 déc. • 20h • salle Jenny Alpha
Familiale • samedi 6 déc. • 19h • salle Jenny Alpha
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Musique actuelle

VWALYÉ (Voix liées)
samedi 6 déc. • 20h • salle Anacaona

Vwalyé est un concept réunissant cinq jeunes artistes haïtiens et  
d’autres îles de la Caraïbe autour des musiques traditionnelles  
caribéennes et leurs traces dans les musiques actuelles.

Le Projet «  Vwalyé  » est une entreprise riche de sens et d’ambition, 
c’est un ensemble de voix embarquées à bord d’un même projet pour un 
voyage authentique à travers différents espaces de la Caraïbe.

Le slogan retenu pour cette première S’émanciper sans perdre racine !

Distribution en cours 
©Josué Azor
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Jazz

JACQUES SCHWARZ BART 

Élevé en Guadeloupe dans le gwoka, la biguine et la tradition haïtienne, le 
saxophoniste Jacques Schwarz-Bart aime métisser les musiques. Par le 
passé, il a associé le jazz au gwoka de ses racines guadeloupéennes. Ces 
dernières années, parallèlement à ses différents projets artistiques, il  
préparait un nouveau répertoire, dans lequel il mélangeait le jazz à la  
musique racine d’Haïti.

Jacques Schwarz-Bart a posé les bases de son projet à la suite de sa  
rencontre avec deux prêtres vaudous : Gaston Jean-Baptiste, dit Bonga,  
percussionniste, puis Erol Josué, chanteur. Il a ensuite constitué le répertoire 
du disque de trois manières : par des compositions originales inspirées de 
son expérience de la musique vaudoue, par l’intégration de chants vaudous 
dans d’autres compositions originales et par des arrangements de chants 
sacrés.

Voix : Moonlight Benjamin (Haiti)
Percussions traditionnelles : Claude 
Saturne (Haiti)
Piano : Greg Privat
Bugle : Alex Tassel
Contrebasse : Stephane kerecki
Batterie :  Arnaud Dolmen
@Marc Baptiste

samedi 13 déc. • 20h • salle Anacaona
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Musique classique

LE NÈGRE DES LUMIÈRES
De Alain Guédé 
Mise scène : Diana Iliescu

En 1999, Alain Guédé publie un livre intitulé “Monsieur de Saint- George, le 
nègre des lumières” qui marque le début d’une belle aventure.

De ce livre, naîtront plusieurs spectacles musicaux qui aboutiront à la création 
de cet opéra. En 2005, Alain Guédé, selon la pratique du « pasticcio » du 
18ème siècle écrit « Le Nègre des Lumières » afin de produire sur scène les 
airs lyriques isolés de Saint- George et d’éclairer une personnalité dont la vie 
semble construite comme un opéra. Greg Germain nous propose la nouvelle 
création de cet opéra mis en scène en 2008 par Diana Iliescu. Une mise 
en lumière de cette personnalité d’exception : compositeur phare de son 
époque, violoniste prodigieux, chef d’orchestre admiré, escrimeur émérite, 
premier colonel de l’armée française à la peau noire, membre du Mouvement 
des Lumières.
En co-réalisation avec le Concert de Monsieur de Saint-George. En co-diffusion avec l’Atrium de Martinique.
Se reporter aux tarifs du co-réalisateur

De :  Alain Guédé 
Mise en scène : Diana Iliescu
Réalisation : Greg Germain 
Conseiller artistique : Petrika Ionesco
Musiques : Chevalier de Saint-George
Livret : Alain Guédé
Direction musicale : Bertrand Cervera
©Vincent Le Bourlot

Familiale • vendredi 19 déc. • 20h • salle Anacaona
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Théâtre contemporain

BRUITS D’EAUX 
RUMORE DI ACQUE
Texte : Marco Martinelli - Mise en scène : Catherine Graziani

Un îlot au large de la Sicile où échouent des bateaux de fortune partis du 
continent africain. Un général sicilien employé par le ministère de l’Enfer 
dans une île du Canal de Sicile.Sa tâche est de comptabiliser les morts, 
noyés, partis des côtes africaines pour rejoindre l’Eldorado européen. Il 
donne corps aux corps en imaginant leurs vies, leurs départs, leurs espoirs, 
leurs combats face aux eaux. 

La présence d’une chanteuse originaire du Bénin convoque l’Afrique sur la 
scène. Sa voix résonne par-delà les flots. Par-delà les histoires. Par-delà les 
frontières. Chants funèbres où la vie est célébrée autant que la mort. Un  
aller-retour incessant entre l’Afrique et l’Europe.
Entre ce que l’on croit atteindre et ce que l’on abandonne.
Entre Ici et l’Au-Delà. 

Une tragédie contemporaine où la poésie et le réel se confrontent.
Production : Compagnie Théatre Alibi, conventionée par la Collectivité Territoriale de Corse, la ville de Bastia, sou-
tenue par la Spedidam, Africultures et par des entreprises européennes et insulaires : Corsica Ferries, Corsefret, 
Air Corsica, Hotel Central, Domaine Granajolo, SPIM, France Bleu RCFM, OZIA

De : Marco Martinelli 
Traduction : Jean-Paul Manganaro
Mise en scène : Catherine Graziani
Avec : François Bergoin
Chant : Sika Gblondoume
Vidéo : Fabien Delisle
Lumières : Clément Hénon
©JN Barak

samedi 17 janv. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 16 janv. • 9h 
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Théâtre contemporain

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
Compagnie NON NOVA 

Il suffit parfois de quelques bouts de scotch pour transformer un sac  
plastique en gracieuse marionnette et d’une arène de ventilateurs pour 
l’animer, gonfler ses jupes et lui donner de la hauteur. 

Dans ce conte chorégraphique et visuel pour petits et grands, une marion-
nettiste-démiurge utilise l’action revigorante du foehn (souffle fort, chaud 
et sec) pour donner vie à de simples sacs plastiques. 

Apprivoisant son monde par la grâce délicate d’un parapluie translucide ou 
de baguettes télescopiques, elle devient marionnettiste et les fait valser sur 
les airs de L’Après-midi d’un faune, des Nocturnes et du Dialogue de la Mer 
et du Vent de Debussy.

Un spectacle rare, parcouru par une féérie de vents, peuplé de nymphes  
colorées et virevoltantes.

Direction artistique, chorégraphie & 
scénographie : Phia Ménard
Interprétation en alternance : Cécile 
Briand et Silvano Nogueira
Composition et diffusion des bandes 
sonores : Ivan Roussel d’après l’oeuvre de 
Claude Debussy
Régie générale, de plateau et régie du 
vent : Pierre Blanchet
Création lumière : Alice Ruest
Construction de la scénographie : Philippe 
Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et 
Samuel Danilo
Costumes et accessoires : Fabrice Ilia Leroy
Durée : 25 minutes
©Jean-Luc Beaujault

Scolaires mercredi 21 janv. et vendredi 23 janv.• 9h 
jeudi 22 janv. • 9h et 14h

Familiale vendredi 23 janv. 19h • sur le plateau Anacaona
mercredi 21 janv. • 19h • sur le plateau Anacaona

Tarifs 
spécifiques
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Musique du monde

EROL JOSUÉ

L’Haïtien Erol Josué, est à la fois chanteur, danseur et prêtre vaudou.  
Partageant son temps entre Port-au-Prince et New-York, il alterne son activité 
entre offices religieux et concerts. Les incantations vaudou, remixées au son 
beat électro, font toute l’originalité de cet artiste aux multiples facettes.

Véritable bête de scène, le corps et les chants d’Erol sur les planches 
déplacent les séparations codifiées entre musique et chorégraphie en 
un spectacle complet, en une prise de possession de l’espace-temps : 
réécriture des chants vaudous, contredanses, mélopées intimistes et 
autres surprises de conteur-amateur de chansons françaises, nourrissent 
chaque spectacle en une expérience unique.

Personnalité mosaïque et perpétuellement renouvelée au gré de ses migrations, 
Erol Josué a été nommé, en octobre 2012, directeur Général du Bureau  
National d’Ethnologie en Haïti. Sa fonction de fédérateur du patrimoine  
immatériel du vodou nourrit désormais ses prestations scéniques, avec  
sérénité et intelligence, de manière singulière, et avec humour.

Guitare : Jean-François Pauvros
Percussions : Jorge bezerra
Violon et clavier : Arthur Simonini
Guitare basse : Frank Nelson
Durée : 1h20
©Alex Troesch

samedi 31 janv. • 20h • salle Anacaona

N.E.S.
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Musique urbaine

KEROS-N

Keros-n est un chanteur originaire de Sainte-Rose, évoluant principalement 
entre le reggae dancehall et le hip hop. Dès son plus jeune âge, Il montre 
un grand intérêt pour la musique, mais c’est en 2002 qu’il s’impose en tant 
qu’artiste incontournable du milieu underground.

Avant tout connu pour ses nombreux clashs qui lui valurent des surnoms tels 
que « The One Shot Lyrical ». Il a su se détacher de cet univers conflictuel en 
revenant sur le devant de la scène après une longue absence avec le titre  
« In Your Life » sorti le 1er Janvier 2012. 

Depuis il fait l’unanimité auprès du public caribéen avec des titres tels que  
« Dayè », « I inmé Awtis », « Vin vwè mwen », « Si ou vlé »...

Une consécration encore appuyée depuis la sortie, en décembre 2014, de 
son premier album « Sky is the limit ». Il multiplie les scènes dont une très  
remarquée en avril 2014 au palais des sport du gosier avec son compère Nicy. 

©d.r

samedi 14 fév. • 20h • salle Anacaona

Tarifs 
unique de 15€
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Théâtre contemporain/Création 2015

BOBO 1er,  
ROI DE PERSONNE 
MYTHOLOGIES POLITIQUES 
De Frantz Succab - Mise en scène Guillaume Clayssen

M. X, un individu qui s’est toujours senti regardé comme le plus petit, va 
ainsi acquérir à travers son aventure médiatico-politique une expérience 
narcissique sans pareille, entre ses succès électoraux inespérés et sa  
disparition forcée et rapide de la scène publique. Cet épisode aura cependant 
marqué les mémoires et pratiqué une brèche dans le système où d’autres, 
des générations suivantes, pourraient encore s’insinuer, dans un contexte 
inchangé.

La présente pièce imagine un de ceux-là. Un à qui l’on pourrait trouver des 
ressemblances avec un tel personnage, tout du moins une part de son héri-
tage, mais qui s’en défend avec ses propres mots. Il est aussi malheureux de  
l’absence de reconnaissance, mais il n’a ni haine au cœur ni désir obsessionnel 
de revanche sociale. 

Metteur en scène : Guillaume Clayssen
Assistant à la mise en scène : Hervé 
Deluge
Distribution (en cours)
Scénographie (en cours)
Bande originale : 
Auteur : Frantz Succab
Compositeur (en cours)
Musiciens (en cours)
En résidence de création à L’ARTCHIPEL en février 
2015 Production : L’ARTCHIPEL scène nationale de 
Guadeloupe dans le cadre de son projet Mythologies 
actuelles de Guadeloupe /14•15 Mythologies poli-
tiques • En coproduction avec la Comédie de l’Est et 
ETC_caraïbe. Avec l’aide de la D.A.C. Martinique.
©Atta-grafik

samedi 28 fév., vendredi 6 mars et vendredi 13 mars • 
20h • salle Jenny Alpha

Scolaires vendredi 6 mars, vendredi 13 mars et mardi 17 mars • 9h 
jeudi 5 mars, mardi 10 mars et jeudi 19 mars • 14h

MAG

R

N.E.S.
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Théâtre répertoire contemporain

L’IMPROMPTU DE L’ALMA
Mise en scène : Jacqueline Posing-Van Dyck

L’auteur dramatique Eugène Ionesco reçoit la visite de trois docteurs :  
Bartholoméus I, II et III. Les commentaires de tous les quatre sur la 
pièce qu’’Ionesco’ est en train d’écrire sont loin de s’accorder, mais les  
docteurs s’unissent pour éduquer l’auteur récalcitrant. L’exercice tourne 
au burlesque jusqu’au moment où la femme de ménage met fin à l’expé-
rience.

Créée en 1956, L’impromptu de l’Alma, pourrait passer pour une simple 
bouffonnerie ; elle marque en fait un tournant décisif dans l’oeuvre  
dramatique de Ionesco. Réputé et reconnu jusque-là comme chantre 
de l’absurde, il s’érige soudainement contre l’avènement du théâtre de  
Brecht et la théorie de la distanciation soutenue par Bernard Dort et  
Roland Barthes qu’il ose caricaturer sous forme de docteurs en théologie, 
tous nommés Bartholoméus. Il se met en scène lui-même dans sa  
fonction de dramaturge et subit les assauts de ces clercs auxquels il  
adjoint un critique omnipotent: Jean-Jacques Gautier, écrivant pour Le 
Figaro.
Une production : Théâtre National du Luxembourg

Mise en scène : Jacqueline Posing-Van 
Dyck
Scénographie : Christoph Rasche
Musique : Michel Zeches
Avec : Marc Baum, Dominique de 
Kuyssche, Mathieu Moro, Norbert Rutili, 
Serge Tonon
©d.r

samedi 7 mars • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 6 mars • 14h
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Opéra

LA FILLE DU RÉGIMENT
De Gaetano Donizetti

La Fille du régiment est un opéra-comique en deux actes de Gaetano Donizetti, 
créé le 11 février 1840 à l’Opéra-Comique de Paris.

C’est l’histoire d’une jeune fille, recueillie par le vingt-et-unième régiment de 
grenadiers qui tombe amoureuse d’un soldat tyrolien. Or, elle se révèle être 
la fille d’une marquise, qui n’accepte pas cette union. Cet opéra-comique de 
Donizetti, où l’amour triomphe et se joue des frontières et des classes so-
ciales, est mis en scène avec des tableaux évoquant les soldats de plomb de 
l’enfance, postés sur une gigantesque mappemonde.

Se reporter aux tarifs du co-réalisateur
Co-réalisation

Musique : Gaetano Donizetti
Livret : Jules Henri Vernoy de Saint-
Georges et Jean-François Alfred Bayard
©d.r

samedi 14 mars • 20h • salle Anacaona



42 43

Exposition

MARTINE BAKER

Artiste céramiste installée en Martinique depuis 1981. Martine Baker 
approfondit la technique du raku japonais pour réaliser des pièces puis-
santes, véritables œuvres d’art préservant tout leur mystère…

Entre le contrôle de la cuisson de la terre, et les effets presque impré-
visibles de la technique du raku, elle obtient des formes aux textures  
craquelées, minérales qui laissent entrevoir des failles obscurcies comme 
des écritures brouillées, où l’imaginaire creuse le mystère de l’en-des-
sous des choses et des mémoires caribéennes enfouies.

©Martine Baker

Du 23 mars au 15 avr. • salle Jenny Alpha
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Théâtre jeune public

PETIT PIERRE
De Suzanne Lebeau - Mise en scène et adaptation : 
Maud Hufnagel et Lucie Nicolas

Pierre Avezard, dit Petit Pierre, est né en 1909.

Né avant terme, « pas fini » comme il le disait, borgne, sourd et muet, Petit 
Pierre est inapte à l’école, qu’il quitte à 7 ans. Enfermé dans son silence, 
il ignore le fracas du monde et des bourses qui s’effondrent, mais il apprend 
tout des vaches, des champs et de leurs travaux. Tout ce qui bouge le fascine 
et il passe son temps à en décortiquer la mécanique afin de la reproduire. 
Alors, Petit Pierre se met à chevaucher l’imaginaire : il découpe des vaches 
et des poules dans la tôle des carlingues d’avions abattus, ramasse des 
bouts de bois rongés par l’humidité, des bouts de corde, de fils de fer. Il passera  
quarante ans à fabriquer un manège d’une singulière beauté et d’une  
mécanique si complexe qu’elle reste un mystère aussi bien pour les experts 
que pour les ingénieurs.

 Il a su faire surgir de la vie, la magie d’une poésie simple avec les restes du 
quotidien.

Mise en scène : Lucie Nicolas et Maud 
Hufnagel
Jeu : Maud Hufnagel
Scénographie : Maud Hufnagel
Collaboration à la scénographie : Juliette 
Rudent Gili
Construction : Steaven Richard / Max 
Potiron
Film : Tania Ruiz
Régie : Max Potiron

Production déléguée Et Compagnie / www.et-com-
pagnie.org avec le soutien de l’Arcal et de la Ville de 
Paris – Spectacle produit par le CDN de Sartrouville 
dans le cadre du festival Odyssées 78
©Vladimir Kudryavtsev

Familiale • vendredi 27 mars • 19h • salle Anacaona

Scolaires mercredi 25 mars et jeudi 26 mars • 9h et 14h
vendredi 27 mars • 9h 
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Musique caribéenne

FLORENCE NAPRIX

C’est d’abord sur les touches d’un piano que Florence Naprix s’initie à la  
musique dès l’âge de 8 ans. Dotée d’un sens inné de la musique, pour elle, 
plus qu’un rêve, c’est une vocation qui naît. 

Le public qui la découvre ne s’y trompe pas : dès les premières notes, nul 
besoin d’avoir l’ouïe fine pour déceler en elle une valeur sûre et novatrice de 
la scène caribéenne.

Fann Kann, titre de son premier album, est la cerise sur le gâteau de sa 
popularité grandissante. Paru en 2012, cet opus est le fruit de trois ans de 
travail ou Florence porte la quadruple casquette d’auteur-compositeur-inter-
prète-producteur.

On retrouve dans cet album l’empreinte du jazz, le souffle de la biguine, les 
racines du zouk, les battements du ka, mais on y sent aussi l’impulsion du 
rock, une teinte d’électro !

L’éveil des sens prend une dimension symbolique dans cette invitation  
phonique aux influences plurielles. Un bain de soleil, une cure de vitamines, 
un vent de fraicheur : voilà ce que l’on gagne à découvrir cette étoile  
montante qui ne fera pas que filer dans l’espace musical.

Un spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée 
du C.E.D.A.C (Collectif des espaces de diffusion 
artistique et culturelle)
©d.r

samedi 28 mars • 20h • salle Anacaona
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Danse jeune public

LA PEUR DU LOUP
Compagnie Pernette

Après avoir créé un premier solo en 3 volets, « Je ne sais pas », « Un jour », 
« Peut-être », Nathalie Pernette repart dans l’univers des peurs archaïques 
et de la bestialité humaine, mais cette fois, dans une aventure plus intime. 
Le loup est un animal qui inquiète et fascine à la fois. Armée des dernières 
technologies numériques, elle tente d’apprivoiser un loup totalement fan-
tasmé. Pour cette chorégraphie envoûtante, elle a puisé dans nos peurs les 
plus enfouies, grattant du même coup aux portes de l’inconscient collectif.

Puis elle a laissé ses rêveries divaguer sur des gravures anciennes de bêtes 
sanguinaires, elle a retrouvé les délices et les frayeurs des films où les mul-
tiples vampires en tous genres nous happent au cœur de la nuit.

C’est ainsi que le loup entre en scène... Nathalie Pernette extrapole nos peurs 
dans des jeux de projections entre le corps et des images aux pulsations 
évocatrices. Paysages en mouvements, ombres inquiétantes et lacs d’eaux 
noires. 
Coproduction (au 25 juin 2011, résidence et aide à la création) : Compagnie Pernette/association NA, Scène nationale d’Au-
busson-théâtre Jean Lurçat, le théâtre de l’Espace-scène nationale de Besançon, Ars Numérica-centre européen pour les 
arts numériques à Montbéliard, Scènes du Jura-scène conventionnée écritures d’aujourd’hui en territoire, Culture Commune, 
scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le Rayon Vert scène conventionnée de Saint Valery-en-Caux. Avec la parti-
cipation du DICRÉAM Ministère de la culture et de la communication, CNC, CNL. Résidence de création au Lycée Professionnel 
Montciel de Lons-le-Saunier et au Nouveau Théâtre, Centre Dramatique National de Besançon et de Franche-Comté.

Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée 
de Regina Meier 
Interprétation : Nathalie Pernette
Création musicale : Franck Gervais 
Création lumières : Caroline Nguyen
Direction technique : Stéphane Magnin 
Création des images : Guillaume Bertrand
Création costumes : Nadia Genez 
Scénographie : Daniel Pernette
©Philippe Laurencon

Familiale • samedi 18 avr. • 19h • salle Anacaona
Scolaires • jeudi 16 avr. •9h // vendredi 17 avr. • 9h et 14h

N.E.S.
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Théâtre contemporain

Dans l’adaptation que José Pliya (à la demande de l’association ETC_Caraibe) 
fait du roman, il ne conserve que la parole de « l’oubliée » : la petite chabine 
enfermée au cachot pour avoir osé crier contre la maître.

Cette pièce est interprétée par la comédienne Laetitia GUÉDON et le human 
beat box BLADE. Ce choix est un hommage à tous les oubliés de l’esclavage 
mais également à ceux d’aujourd’hui qui souffrent d’une autre forme de 
coercition et de négation.

« Un dimanche de pluie, une petite fille se réfugie sous une voûte de pierre, 
dans le jardin du foyer qui l’a recueillie. Terrassée par une souffrance in-
dépassable, elle reste prostrée dans l’ombre et ne veut plus en sortir. On 
sollicite alors Patrick Chamoiseau, écrivain et surtout éducateur en matière 
de justice. Mais tandis qu’il vient au secours de l’enfant, il devine ce qu’elle 
ignore : cette voûte de pierre n’est autre que le plus effrayant des vestiges 
de l’esclavage » .

Avec : Laetitia Guédon et Blade/Ali M’Baye
©Atta-grafik

samedi 18 avr. • 20h • salle Jenny Alpha
Scolaires • jeudi 16 avr. • 14h // vendredi 17 avr. 15 • 9h

UN DIMANCHE AU CACHOT
Cie 0,10 - D’après le roman de Patrick Chamoiseau
Mise en scène : Serge Tranvouez
Adaptation théâtrale : José Pliya
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Théâtre contemporain

Un spectacle qui donne corps et âme aux mots jubilatoires et sensuels de 
Joseph Delteil. Une presse enthousiaste et trois cent cinquante représen-
tations ! Ici pas de prêche ni de message; juste un moment de vie, fou et 
joyeux, entre coups de foudre et révoltes, un hymne à la liberté, l’histoire 
d’un homme, tour à tour poète, guerrier, philosophe, amoureux, un « françoisier 
qui ensainte les hommes ».

« J’ai appelé ce texte François d’Assise et non pas Saint François. Vous 
remarquerez que je tiens à cette nuance. Je prétends toujours que tout 
homme, s’il le veut, peut devenir François d’Assise, sans être saint le moins 
du monde. J’imagine très bien un François d’Assise laïque et même athée, 
ce qui importe, c’est l’état d’esprit françoisier et non pas sa place réservée 
sur un fauteuil doré dans le paradis. Il faut un saint « utilitaire », un saint qui 
« ensainte » les hommes. » Joseph Delteil
Coproduction Compagnie du Passage – Théatre Vidy-Lausanne E.T.E. – Téatre St-Gervais – Centre culturel 
suisse – Théatre des Quartiers d’Ivry - La Compagnie du Passage est subventionnée par les Départements 
des Affaires culturelles du Canton et de la Ville de Neuchâtel et le Syndicat intercommunal du Théâtre régional 
de Neuchâtel.

Mise en scène : Adel Hakim
Adaptation : Adel Hakim, Robert Bouvier
Avec : Robert Bouvier
Scénographie : Yves Collet en collaboration 
avec Michel Bruguière
Lumières : Ludovic Buter
Musique : Christoph Bollmann
Assistanat mise en scène : Nathalie 
Jeannet
Direction technique : Bernard Colomb
©Mario Del Curto

samedi 25 avr. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 24 avr. • 9h et 14h

FRANÇOIS D’ASSISE
Cie du Passage - D’après Joseph Delteil
Mise en scène : Adel Hakim
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Cinéma

67ème édition
VUE SUR CANNES 2014 

Chers cinéphiles pour cette nouvelle édition de « Vue sur Cannes » nous vous avons concocté une sélection 
de films présentés et pour certains primés au Festival de Cannes 2014. Retrouvons-nous à L’ARTCHIPEL afin de 
visionner tous ces chefs-d’œuvre en version originale sous-titrée.

du mercredi 6 au samedi 16 mai • 20h • salle Anacaona 

*Un seul ticket par film ou par spectacle pourra être acheté dans le cadre du pass. 

PASS’ VUE SUR 
CANNES*

ABONNÉ NON ABONNÉ
normal groupe réduit normal groupe réduit

SÉANCE 6€ 5€ 4€ 7€ 6€ 5€

PASS’3 15€ 12€ 9€ 18€ 15€ 12€

PASS’6 27€ 21€ 15€ 33€ 27€ 21€

PASS’9 36€ 27€ 18€ 45€ 36€ 27€
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Musique classique

En 2015 nouveau concert de voix caribéennes avec des artistes guadelou-
péennes qui sont parties faire carrière dans l’hexagone et dans le monde. 

Fabrice di Falco leur donnera la réplique et sera un parfait meneur de revue. 
Il fera le lien entre toutes les jeunes femmes, dont la jeune Maeva Rostal 
pianiste qui jouera en soliste Navarra d’Albeniz.  

Les airs les plus grandioses et les plus célèbres du Bel Canto seront au  
programme et c’est Alexandra Matvievskaya qui accompagnera au piano 
toutes ces perles caribéennes.  

Pour sa quatrième édition le festival Musiciennes en Guadeloupe 2015  
rendra hommage à la compositrice Amy Beach (1867-1944)

Se reporter aux tarifs du co-réalisateur
En co-réalisation avec Ondine caraïbes.

Sopraniste : Fabrice Di Falco
Soprano : Leïla Brédent
Soprano : Coretta Jean-Alexis Moueza
Soprano : Deborah Menelia Attal
Soprano : Mirella Toussaint
Piano : Alexandra Matvievskaya
Piano : Maéva Rostal
©Jean-Pierre VOLET

vendredi 15 mai • 20h • salle Anacaona

MUSICIENNES EN  
GUADELOUPE 4ème édition
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Danse contemporaine/ Création 2015

Bienvenue dans le speakeasy des temps modernes : un club de jazz, une 
société souterraine, cette chose qui ne devrait pas être vue et qui pourtant 
se produit sous vos yeux Mesdames et Messieurs. 

Trois hommes et une femme : la protagoniste. Elle se retrouve piégée « sous 
terre » dans ce club dont elle est La Patronne.

Le public est invité à entrer dans cet espace privé par un maitre de cérémonie 
qui leur divulguera le parcours, les luttes et les victoires de cette femme …

C’est elle l’impératrice de la nuit, de cet espace, se perdant parfois en gou-
vernant et devenant tour à tour la dame de fer qui craint la corrosion, encore 
la rebelle qui ne sait pas dire non. 

C’est elle qui tient les rênes de ce lieu clandestin. Si elle disparaissait le trou 
à combler serait trop grand, car à qui s’adresser ? A qui demander ? Devant 
qui récriminer et protester si elle n’était plus là ?
Qui est cette femme ?
Quel est son mythe ? L’amènera-t-il à la surface ? 

Chorégraphe / Danseuse / Voix / Textes : 
Catherine Dénécy
Compositeur / Ingénieur du son / Maitre 
de cérémonie / Dj : Exxòs
En résidence de création à L’ARTCHIPEL en avril mai 
2015 Production : L’ARTCHIPEL scène nationale de 
Guadeloupe dans le cadre de son projet Mythologies 
actuelles de Guadeloupe /14•15 Mythologies politiques 
• En coproduction avec la compagnie Bliss
©d.r

MI-CHAUD, MI-FROID
« ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT LE MONDE »  
MYTHOLOGIES POLITIQUES - De Catherine Dénécy
samedi 16 mai et samedi 23 mai • 20h • salle Jenny Alpha

Scolaires mardi 19 mai, jeudi 21 mai et vendredi 22 mai • 14h 
mercredi 20 mai • 9h

MAG

N.E.S.
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Musique traditionnelle

Le groupe carnavalesque Mas Ka Klé, (issu du mouvement culturel Mas 
a Klé La), voit le jour en mai 1999 et s’engage dès sa création pour la  
défense, la valorisation, la conservation du patrimoine et la culture de la 
Guadeloupe. 

La musique du groupe Mas Ka Klé est avant tout basée sur la percussion 
traditionnelle de la Guadeloupe. On y retrouve le gwoka, pierre angulaire 
de la culture guadeloupéenne, et la musique de Mokafa, plus connue sous 
le nom de Saint Jean, qui rythme le déboulé des mas pendant la période 
carnavalesque. Afin d’élaborer le son Mas Ka Klé, ces rythmes ont été 
épicés d’autres saveurs musicales telles que le reggae et le méringué. 
Ce savoureux mélange musical soigneusement élaboré en prenant soin 
de préserver l’authenticité de la démarche originelle, offre une ouverture 
vers d’autres sons et d’autres instruments.

Les textes dont la thématique et la forme sont soigneusement travaillées, 
viennent conforter l’engagement du groupe Mas ka Klé pour la culture et le 
patrimoine guadeloupéens.

©d.r

samedi 30 mai • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 29 mai • 14h

MAS KA KLÉ

R
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DE ...
•DES DOUTES ET DES ERRANCES • RENDEZ-VOUS À LA LIBRAIRIE • Lecture de textes de Gerty Dambury par deux 
comédiens professionnels, en présence de l’auteur • date heure lieu

•RUP_TURE • DANSE DANS LES JARDINS • Happening chorégraphique avec les danseurs de la compagnie Trilogie 
Lénablou • date heure lieu

•BOBO 1ER, ROI DE PERSONNE • CASTING • Recrutement de l’équipe artistique de cette nouvelle production théâtrale 
de L’ARTCHIPEL • période téléphone

•SONGE D’UNE AUTRE NUIT • RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS DE THÉÂTRE ET OPTIONS DE THÉÂTRE DE 
GUADELOUPE • Transmission des de la tradition dans les canons d’un conservatoire de théâtre : l’exemple de la 
Guyane • date heure lieu • RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE • Classes prépa lettres et option lourde de 
théâtre  

•EVEREST • ATELIER D’ÉCRITURE DYNAMIQUE • Avec l’auteur Stéphane Jaubertie • octobre • VENUE AU THÉÂTRE 
ET RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE  • décembre • Public : classes partenaires du projet Théâtre à lire, 
théâtre à écouter initié durant la saison 2013.2014

•TRO’MA… DANSE ET MYTHOLOGIES SPORTIVES… • RENCONTRES ET IMPROMPTUS AVEC LES CLUBS D’ATHLÉTISME

•BRUITS D’EAUX/RUMORE DI ACQUE • RENDEZ-VOUS À LA LIBRAIRIE

•EROL JOSUÉ À L’ARTCHIPEL • CONFÉRENCE • Public : élèves et intervenants du Centre de formation au D.E. de 
danse • date heure lieu

•ERROL JOSUÉ À L’ARTCHIPEL • ANIMATION-CONCERT  • Public : centre de ressource musique du Collège Richard 
Samuel de Gourbeyre

•CÉRAMIQUES • ATELIERS AVEC MARTINE BAKER • Durant les vacances scolaires 

•UN DIMANCHE AU CACHOT • ATELIER AVEC LA COMÉDIENNE LAËTITA GUÉDON / ATELIER DE HUMAN BEAT BOX 
AVEC BLADE 

•MYTHOLOGIES POLITIQUES - DANSE • MINI-RÉSIDENCE AVEC DES OPTIONS DANSE  • du 4 au 7 mai

•MAS KA KLÉ • ATELIERS DE CRÉATION DE COSTUMES ET D’INSTRUMENTS • public scolaire
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MASTER CLASS ... 

•LA MUSICALITÉ ET RYTHME DANS LE TEXTE DE THÉÂTRE • AVEC CATHERINE GRAZZIANI, METTEUR EN SCÈNE DE 
BRUITS D’EAUX/RUMORE DI ACQUE • Janvier 2015

•LA SCÉNOGRAPHIE • AVEC MAUD HUFFNAGEL, METTEUR EN SCÈNE DE PETIT PIERRE • Mars 2015 

•MOUVEMENTS SONORES • AVEC NATHALIE PERNETTE, METTEUR EN SCÈNE DE LA PEUR DU LOUP • Avril 2015

•LE JEU DE L’ACTEUR • AVEC ABDEL HAKIM, METTEUR EN SCÈNE DE FRANÇOIS D’ASSISE • Avril 2015

•LA DANSE • AVEC EROL JOSUÉ • date heure lieu

•DANSER POUR LE JEUNE PUBLIC • AVEC NATHALIE PERNETTE, LA PEUR DU LOUP • date heure lieu

TH
ÉÂ

TR
E

DA
NS

E

Renseignements et inscriptions au 0590 99 29 13

LA VIE DU THÉÂTRE
• DES RÉSIDENCES DE CRÉATIONS
ASSO BACK ART DIFUSION/DANSE/POPUL’HAIR coproduction du 27/10 au 6/11/2014 résidence de création et 
diffusion représentations le 7 à 14h et 8 à 20h salle Anacaona

CIE LÉNA BLOU/DANSE/RUP_TURE coproduction du 10 au 20/11/2014 résidence de création et diffusion repré-
sentations le 21 à 14h et 22/11/2014 à 20h salle Ancaona

CIE KAMMA/THÉÂTRE/MÉDÉE KALI du 5 au 16/01/2015  résidence de création/reprise avec restitution le 17/01 
à 18h salle Jenny Alpha

KAN’NIDA /musique/danse/théâtre/Coproduction

MASK KA KLÉ/MUSIQUE du 18/05 au 29/05/2015  résidence de création avec diffusion représentations 29 et 
30/05 à 20h salle Anacaona

CIE PEDRO IZQUIERDO /cirque/coproduction 1ère période : du 19/01 au 7/02/2015 résidence de création et 
diffusion restitution le 7/02 salle J.Alpha

CIE JOSETTE MARTIAL/THÉÂTRE du 05 au 17/10/2015 résidence de recherche pas de restitution
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• LA LIBRAIRIE DU SPECTACLE VIVANT 
Les soirs de spectacle, une sélection d’ouvrages, de 
CD et de DVD en lien avec le projet et les spectacles 
programmés vous sera proposée. Chers abonnés, 
pensez à présenter votre carte pour bénéficier du 
tarif préférentiel.

• UNE CONVENTION DE PARTENARIAT  
AVEC LA D.A.C. ET LE RECTORAT DE LA 
GUADELOUPE 
Dans le cadre d’une convention avec la D.A.C. et le Rectorat 
de la Guadeloupe, la scène nationale coordonne un 
certain nombre d’interventions artistiques dans les 
écoles primaires, collèges et lycées.
Contactez Suzie Bélair pour plus de précisions :  
0590 99 29 23 - sbelair@lartchipel.net

• UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’U.A.G. DE SAINT-CLAUDE ET LES CPGE
L’ARTCHIPEL, le D.P.L.S.H. Département Pluridiscipli-
naire des Lettres et Sciences Humaines du Campus de 
Saint-Claude (Université des Antilles et de la Guyane) et 
les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée  
Gerville-Réache (les CPGE) poursuivent leur compa-
gnonnage. La venue des étudiants accompagnés ou 
seuls est facilitée et des actions de sensibilisation et de 

médiation peuvent leur être proposées.

Contactez Ketty Garçon pour plus de précisions : 
0590 99 29 35 - kgarcon@lartchipel.net

• LOCATION DE SALLE
Vous organisez une conférence, un spectacle, une pro-
jection ? Offrez-vous L’ARTCHIPEL
Nos espaces peuvent être mis à votre disposition 
dans le cadre d’une convention de location compre-
nant les locaux, la billetterie, le personnel de salle, le 
personnel technique et les équipements nécessaires

Adressez une demande comprenant vos dates et 
besoins techniques à M. le directeur L’ARTCHIPEL Bd 
du Gouverneur général Félix Eboué BP 280 – 97105 
Basse-Terre cedex

• DES VISITES GUIDÉES ET ACTIONS DE 
SENSIBILISATION À LA PROGRAMMATION
Pourquoi ne pas explorer le théâtre, rencontrer des ar-
tistes et expérimenter autrement notre programmation ?
 
EMMENEZ VOS ÉLÈVES :
Dans les coulisses du théâtre en compagnie de 
membres de l’équipe technique et du service des relations 
avec les publics. (sur rendez-vous évidemment)
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Voir des spectacles ; des programmes et bulletins de 
réservation ont été envoyés dans votre établissement. 

Pour plus de précisions, contactez vite Suzie Bélair au 
0590 99 29 23 sbelair@lartchipel.net

• FORMATION AU DIPLÔME D’ÉTAT DE  
PROFESSEUR DE DANSE  
E.A.T. (Examen d’aptitude technique) D.E. (Diplôme 
d’état de professeur de danse) Classique/Jazz/
Contemporain.
L’ARTCHIPEL est habilité, par décision du Ministère 
de la Culture et de la Communication en date du 08  
février 2008, à dispenser la formation au diplôme 
d’état de professeur de danse. Le centre de formation 
au D.E. de danse de L’ARTCHIPEL accueille des étudiants 
des trois D.F.A et des îles voisines. Il bénéficie du soutien 
de la Direction régionale des Affaires Culturelles et du 
Conseil régional de la Guadeloupe.
>Année scolaire de janvier à octobre

Renseignements : 0590 99 29 15 - 0590 99 29 13 
gmoss@lartchipel.net

• DIFFUSION HORS LES MURS 
LES PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS QUI ONT TOURNÉ 
LA SAISON DERNIÈRE…

LE TEMPS SUSPENDU DE THURAM • L’ARTCHIPEL - Beauport 
pays de la Canne -  Ciné-Théâtre du Lamentin - Centre culturel Sonis 
-Salle Coradin (avec l’UAG de Saint-Claude) - salle George Tarer, salle 
Robert Loyson du Moule - salle Gérard Lockel à Baie-Mahault - Théâtre 
des Halles à Avignon.

PEDRO IZQUIERDO/CAMAÏEU • était en  tourné avec les  Al-
liances Françaises au Venezuela du 31 janv. Au 14 fév. , en République 
Dominicaine du 18 au 23 fév., en  Haïti du 6 au 14 mars, à Ste Lucie du 
18 au 21 mars et en  Dominique du 21 au 22 mars.

MIKA HEURE LOCALE  •  était au Tarmac scène internationale 
francophone du 24 au 28 juin

MONSIEUR, BLANCHETTE ET LE LOUP • L’ARTCHIPEL - CMAC 
(Martinique) - Les Salins, Scène nationale (Martigues) - La Criée, 
Théâtre National (Marseille) -  La Coursive, Scène nationale (la 
Rochelle) - Le Grand R, Scène nationale (La Roche sur Yon) - Le Tar-
mac (Paris)  - Maison de la Culture (Amiens) - Théâtre de l’Union, C.D.N 
(Limoges) - Fabrique de Théâtre, Centre Dramatique (Bastia) - TNG, 
Centre Dramatique National (Lyon) – Espace des Arts, Scène natio-
nale (Chalon-sur-Saône) - AggloScènes Fréjus-Saint-Raphaël - Scène 
conventionnée (Macouria) - Scène conventionnée (Saint-Laurent du 
Maroni) - Centre Dramatique National de l’Océan Indien (La Réunion)

ET TOURNERONT ENCORE…
LE TEMPS SUSPENDU DE THURAM  • En tournée en Guyane 
du 08 au 14 octobre 

TRO’MA/MARIE-JO… DANSE ET MYTHOLOGIES SPOR-
TIVES• En résidence hors les murs au CDC les hivernales à Avignon 
puis dans la compagnie James Carlès à Toulouse en novembre 



66

LES ATELIERS

• ATELIER CIRQUE POUR LES 7-10 ANS
Avec Pedro Izquierdo - Diplômé de l’école Teatro Dimi-
tri en Suisse, Pedro a parcouru le monde avec l’O.N.G. 
Clowns sans frontières.
Avec Pedro nos circassiens en herbe travailleront 
l’acrobatie, l’équilibre ou la coordination et dévelop-
peront leur créativité à travers l’expression corporelle.
> Le mercredi de 14h30 à 16h - 240€/semestre

• ATELIER THÉÂTRE POUR LES 11-14 ANS
Avec Patrick Dubois - Comédien, marionnettiste, 
membre fondateur de la compagnie de théâtre de 
marionnettes Moov’art. Il  enseigne le théâtre depuis 
20 ans.
Jouer un rôle, jouer une scène, c’est là le chemin pour 
apprendre à me découvrir...
C’est aussi un moyen pour moi de voir que je suis 
unique...
Oui ! Unique ! Personne ne réagit comme moi aux 
mêmes situations.
Le jeu théâtral, c’est la libre expression de MA fantaisie !!!
Dépasser des limites, mes propres limites, mais aussi 
celles imposées par les autres !
Braver les interdits, pourquoi pas ?! C’est le jeu ! 
C’est aussi cela le Théâtre : Me montrer autrement.
Ce que je ressens au plus profond de moi, je dois le 
laisser sortir...

Mon texte se transforme alors en une respiration 
écrite...
Je découvre la force des mots, la puissance de mes 
intentions...
J’ose enfin me dévoiler... même devant vous !
Rencontres, séduction... complicité...
Mon quotidien est mon théâtre...
Et je vous y emmène, « Tous en scène » ... Suivez-moi !

Projets :

•  1-Montage d’une comédie policière « Le chat assassiné » 
de Vannina Laugier .

• 2- Mise en espace de textes de RAP français.
> Le mardi de 17h30 à 19h30 - 290€/semestre

• ATELIER THÉÂTRE ADOS-ADULTES
Avec José Jernidier - Auteur et metteur en scène 
connu et reconnu, José Jernidier est également co-
médien et professeur de théâtre diplômé. Il enseigne 
sa discipline au Lycée et au Campus du Camp Jacob 
à Saint-Claude.

Pratiquer avec José c’est étudier le jeu théâtral, appro-
cher des genres différents et faire ressortir les talents 
à travers une expression collective. Venez improviser 
et donner libre cours à votre créativité. 
> Le jeudi de 18h à 21h - 340€/semestre
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Les ateliers se déroulent d’octobre 2014 à mars 2015 
(1 semestre). 
Ils seront valorisés sous la forme de restitutions pu-
bliques courant avril 2015.
L’inscription ouvre droit au tarif réduit « abonné » 
sur la programmation de L’ARCHIPEL
Paiement trimestriel ou semestriel - Frais d’inscription : 
35€/personne. 

Information et inscriptions :  
0590 99 29 13 - 0590 99 29 28 setilce@lartchipel.net

• PROJET SLAM PHASE 2 POUR LES + 12ANS
En 2013 environ 20 jeunes ont été sensibilisés au 
slam dans le cadre d’ateliers d’écriture libre encadrés 
par IMan et GwaDaKwan, 2 slameurs guadeloupéens 
connus et reconnus par la scène slam locale voire  
nationale.
En 2014 nous voulons proposer à ces jeunes « d’aller 
plus loin » dans leur exploration de la discipline Slam 
en travaillant plus spécifiquement :
> l’écriture à fin d’édition.
>  La déclamation notamment par la théâtralité et l’ex-

pression corporelle qu’elle suppose.
> Le rapport au public et aux lieux notamment en orga-
nisant des présentations publiques .

Le projet concernera les 4 communes de l’agglomé-
ration du sud basse-terre : Basse-Terre, Saint-Claude, 
Baillif et Gourbeyre, via leur service CUCS respectif. 
Le public auquel s’adresse le projet correspond aux 
jeunes repérés par les chefs de projet des services 
CUCS en janvier 2013, qui ont participé aux ateliers 
d’écriture libre entre avril et juin derniers 2013.

La « phase 2 » que nous proposons à ces jeunes, s’étalera sur 8 mois, 
de septembre 2014 à avril 2015.
Ce projet est mené dans le cadre du dispositif CUCS en partenariat avec 

la mairie de basse-terre et soutenu par l’Acsé, la DAC et la CASBT.

Information: 0590 99 29 13 - 0590 99 29 28 
setilce@lartchipel.net
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• TARIFS
Le tarif normal pour les plus de 25 ans.
Le tarif groupe est accordé aux groupes constitués de 
plus de dix personnes : Comités d’entreprises, associations 
et partenaires de L’Artchipel.
Le tarif réduit* est accordé aux moins de 25 ans, aux 
intermittents du spectacle, aux bénéficiaires du R.S.A, 
aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de l’allocation 
adulte handicapé et à leurs accompagnateurs (un 
seul par allocataire). Tarifs scolaires se renseigner 
Des pass  seront proposés pour les temps forts Danse 
arc-en-ciel et Vue sur Cannes.

• ABONNEZ-VOUS 
-  Pour bénéficier de tarifs préférentiels tout au long 

de la saison**,
- Pour avoir un interlocuteur dédié,
-  Pour être invité à des vernissages, premières et 

autres événements « privés »,
-  Pour être régulièrement informé de l’actualité de 

L’ARTCHIPEL.
Il suffit de vous acquitter d’un droit d’entrée de 20€ et 
de vous engager sur 3 manifestations de la saison.
Demandez le formulaire à l’accueil, téléchargez-le sur 
www.lartchipel.com ou inscrivez vos nom, prénom, choix 
de spectacles et coordonnées téléphoniques sur papier 
libre, nous nous chargerons de vous rappeler.

*sur présentation d’un justificatif
** un billet à tarif abonné par personne et 
par spectacle de notre programmation

ABONNÉ NON ABONNÉ
normal groupe réduit normal groupe réduit

Tarifs A 
salle Anacaona

15€ 15€ 10€ 25€ 22€ 12€

Tarifs B 
salle Jenny Alpha / salle Sonny Rupaire

14€ 14€ 9€ 18€ 16€ 10€

TARIFS C 
spectacle en co-réalisation

Se reporter aux tarifs proposés par les co-réalisateurs

Tarif unique Concert KEROZ-N 15€

Abonnement 20€ 200€ 20€

69

LE GUIDE DU SPECTATEUR

• MODALITÉS
RÉSERVEZ 
Votre réservation ne vous engage en rien et nous  
« bloquerons » vos places jusqu’à 72 heures avant la 
représentation. 

ACHETEZ VOS PLACES
Sauf dispositions particulières, vous pouvez acheter 
vos places dès l’annonce de la manifestation dans 
nos supports.
À la billetterie de L’Artchipel : 
>  Du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h si spec-

tacle 20h30
> Les samedis de spectacle 10h/13h et 16h/20h30

À distance :
>  par téléphone au 0590 99 97 22 aux horaires de la 

billetterie (paiement par carte bancaire),
>  par correspondance (demande sur papier libre  

accompagnée d’un chèque à l’ordre de L’Artchipel).

• LE JOUR DU SPECTACLE
ACCESSIBILITÉ

Chers spectateurs à mobilité réduite, signa-
lez-nous votre venue afin que nous facilitions 
votre accès à la salle.

Si vous êtes bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé 
pensez à réclamer le tarif réduit pour votre accompa-
gnateur et vous.

RESPECTONS LES ARTISTES ET LEUR TRAVAIL
Nous nous réservons le droit de vous refuser l’accès à 
la salle une fois le spectacle commencé. Et dans tous 
les cas les places ne sont pas garanties après le début 
du spectacle. Merci de vous conformer aux indications 
du personnel de salle.

LES TICKETS SONT INDISPENSABLES 
Quel que soit votre âge et même pour les manifestations 
gratuites vous ne pourrez entrer sans tickets.

LES BILLETS NE SONT REMBOURSABLES QU’EN CAS 
D’ANNULATION DU SPECTACLE
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L’ÉQUIPE DE L’ARTCHIPEL

Bureau du conseil d’administration :
Président : René Philogène
Trésorier : Luc Michaux-Vignes
Secrétaire : Louis Collomb

Directeur général : José Pliya
Administratrice : Murielle Fifi 
Secrétaire général et directeur de production : Lucien Jernidier 
Directeur pédagogique du D.E. de Danse : Gary G. Moss
Chef comptable : Philippe Pemba
Directeur technique : Jérome Rousseau
Régisseur général : Jean Monder
Régisseur principal : Bernard Andouze
Régisseur lumières : Jack Marcel
Régisseur plateau : Harry Bélair
Régisseur maintenance : Georges Blirando
Concierge, coursier : Fernand Julienne
Chef de projet : Sabine Etilce
Administratrice de production, responsable de l’information : Syeeda Théodore Derussy 
Chargé de communication : Nicolas Yssap
Attachées aux relations avec les publics : Suzie Bélair et Ketty Garçon 
Secrétaires de direction : Lydie Marcin et Claudia Philogène
Secrétaire, standardiste : Stévie Calore
Aide-comptable en charge de la billetterie : Betty Ramassamy
Billettiste : Katy Louis
Service éducatif (Rectorat de la Guadeloupe): José Jernidier 

Sans oublier les hôtes, hôtesses et intermittents techniques qui contribuent à la réalisation des spectacles ainsi que les intervenants 
des ateliers.

Relations avec la presse : Agence I Com Icône - Véronique Cirédeck 0590 41 98 31
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Directeur de publication : José Pliya
Coordination : Nicolas Yssap
Réalisation graphique : Psylvia Dubois (Atta-Grafik)
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L’ARTCHIPEL est subventionné par le Conseil général de la Guadeloupe et le Minis-
tère de la culture et de la communication (D.A.C) L’Artchipel est en convention de 
partenariat avec le Rectorat de la Guadeloupe
Licences d’entrepreneur de spectacles n°1-1074368/2-1074369/3-1074370

ABONNEZ-VOUS ET RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT : 

0590 99 97 22 ou 0590 99 29 35

• Du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h

• Les samedis de spectacle 10h/13h et 16h/20h30

 lartchipel - www.lartchipel.com

L’ARTCHIPEL Scène Nationale  
de la Guadeloupe

Bd Félix Eboué - BP 280 - 97105 Basse-Terre cedex  
Guadeloupe F.W.I
Tél. : 0590 99 29 13 - Fax : 0590 99 29 20 
e.mail : lartchipel@lartchipel.net



Bonne saison à tous !


