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"a grenn douri ka plen sak douri"
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edito tdm

Quel bonheur que cette sensation de revenir en son jardin

Quel bonheur quand cette verdure est aussi un vaste ensemble protéiforme en mouvance permanente où, pêle-mêle, se 
côtoient les créations d'artistes démiurgiques, dont l'expression de la diversité ne représente non pas un problème, mais plutôt 

un ensemble de solutions en gestation. Peut-être la condition sine qua non au vivre ensemble des humanité.e.s.

Quelle étrange sensation que celle de ce pincement au coeur, de ce gargouillis dans le ventre, le trac diront certains, quand, avec précision, se dessine 
la reprise de la saison culturelle. Comme une promesse qu'advienne enfin, au détour d'un spectacle, l'objet que l'art semble devoir promettre toujours, 
mais qui saison après saison se dérobe, sans qu'il nous ait été donné d'en appréhender finalement ni le sens ni la portée. Sinon parfois peut-être, par 

l'échappée de quelques fragrances, que nous finissons par définir par le qualificatif de "beau", faute de mots mieux adéquat. Une Saison chassant 
l'autre et son lot de déceptions sur l'objet non atteint, voici la promesse renouvelée de nouveaux ébats dans un jardin mieux disposé peut-être.

Un jardin où l'ombre des privations dues aux restrictions sanitaires semble moins présente. Pas tant par le fait que l'ombre du 
virus en ait disparu, que par le fait que nous semblions aujourd'hui mieux outillés pour en appréhender l'approche.

Cette promesse de matières inédites en provenance du pays des arts vivants et de la culture, a quelque 
chose de particulièrement grisant cette saison 2022/2023 au Théâtre de Macouria.

A l'instar des matières oniriques qu'elle accueille en son sein, la Scène Théâtre de Macouria entame sa mue et prend 
l'appellation Scène d'intérêt national "Art en territoire". Une nouvelle identité assortie d'un nouveau champ d'action qui amène 

le projet à élargir son jardin vers des publics moins initiés, inscrits hors les murs du Théâtre et en espace rural.

À ses prérogatives sur la délocalisation des actions artistiques et culturels, la Scène conserve sa démarche de soutien vers les Cies 
locales, ADN des débuts de son fonctionnement et la fortifié par la constitution d'un réseau de soutien à échelle régionale, dans le cadre de 

partenariats avec des lieux issus d'autres territoires de l'espace caribéen francophone, jusqu'aux vents des mers de l'océan indien.

Enfin, le festival Passerelle des Arts Scéniques et Scénographiques, dont l'essor a été restreint, du fait des contraintes sanitaires lors des éditions 
précédentes, déploie enfin son projet sur l'édition 2023, ménageant une programmation diversifiée, conciliant production professionnelle à la 

fois exigeante et accessible, tout en ménageant un espace aux Cies non professionnelles et aux artistes issus de la scène émergente.

Certe, l'année sera émaillée de quelques peaux ou oripeaux laissées ci et là au détour des travaux de rafraîchissements de l'architecture intérieur du jardin 
et de la façade externe de la Scène. Cependant nous n'avons aucun doute sur la capacité de nos publics à porter un regard bienveillant sur ces travaux 
d'aménagement de l'équipement culturel, qui sauront témoigner de la vigueur de la mue et de la belle santé du projet, en chemin pour quatre années.

Chers publics, fort de ces dispositions nouvelles
J'ai l'honneur de vous souhaiter, accompagné de l'ensemble des équipes du Théâtre de Macouria, une belle rentrée culturelle !

Directeur       

Grégory Alexander
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edito institutionnel

Culture et Progrès est la devise de la ville de Macouria. Ces deux mots sont vecteurs d’émancipation 
sociale par la culture et de progrès pour l’ensemble de nos concitoyens.

C’est là tout le sens que souhaite, pour la saison 2022/2023 placée sous le signe du renouveau, mener le Théâtre de Macouria.

La signature de la Convention pluriannuelle d’objectifs tripartite Etat, ville de Macouria et Compagnie Théâtrale 
Guyanaise fera du Théâtre de Macouria une scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire ».

Cette nouvelle appellation engage une action culturelle et artistique davantage tournée vers la rencontre avec la population, et qui tient compte de nos 
spécificités géographiques, démographiques et culturelles. La programmation du Théâtre de Macouria se fera donc en partie en délocalisation ou hors-les-
murs. Cette programmation autorisera la découverte de spectacles de qualité dans des lieux inédits et originaux. Au plus près donc des macouriens, dont 
l’accès à ce type d’activités culturelles demeure contraint, en raison de difficultés de mobilité, économiques ou, plus prosaïquement, par méconnaissance.

La ville de Macouria est dite multipolaire. Kamuyeneh, Yapara, Norino, les marchés de Tonate et Soula, la Carapa, Matiti, 
le Mont Soula, sont autant d’endroits susceptibles d’accueillir des artistes du spectacle vivant et leur public.

Cette saison verra aussi la renaissance du site sur lequel est implanté le Théâtre de Macouria. Des travaux de rénovation et d’aménagements 
ont été confiés à un cabinet d’architectes et doivent commencer prochainement. La ville de Macouria a à cœur d’améliorer le confort 
d’utilisation de cet équipement culturel, pour les habitants, le public, et pour l’équipe de salariés et bénévoles qui font vivre ce lieu.

Le Conseil municipal, et particulièrement les conseillers municipaux membres de la Commission Culture, Patrimoine, Tourisme, 
se joignent au Maire de Macouria que je suis, pour vous souhaiter à tous une saison 2022/2023 pleine de vie.

 

Gilles Adelson,
 Maire de la Ville de Macouria et les représentants 
de la commission Culture, Patrimoine et tourisme.
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SOIRÉE 
D’OUVERTURE 
DE LA SAISON

Cette saison 2022/2023 la Scène évolue vers l'appellation d'intérêt 
national "Art en territoire".
A cette occasion, le Théâtre de Macouria invite le Centre 

dramatique Kokolampoe, scène d'intérêt national "Art et création" de 
Saint-Laurent du Maroni à diffuser la pièce La nuit caribéènne dans une 
mise en scène d'Ewlyne Guillaume, en deuxième partie de soirée. La 
première partie de soirée présentera brièvement,  autour d'un coktail, 
les volets clés du projet d'intérêt national du Théâtre de Macouria et la 
programmation culturelle.
En troisième partie de soirée, le Théâtre invite le groupe "Les 
flamboyants" à proposer un bal konvwé, au rythme du tambour et 
des chants traditionnels, marquant par là son attachement à l'ancrage 
traditionnel territorial.

Vive la rentrée, vive les arts vivants !

sam.08.oct.2022
tdm à 17h

JoL Creative
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Et maintenant ? 
 
Le sentiment d’injustice perdure, la perte de sens est durement 

ressentie : les nouveaux « humiliés et offensés » qui n’ont plus 
que la folie, le suicide ou le meurtre pour perspective comment se 
posent-ils les questions du « que faire ? », du « à qui la faute ? ». 
C’est alors que naît le ressentiment issu de la faillite, de la confusion de 
la fin du discernement dans « l’attente obsessionnelle de la réparation »*, 
dans le rabâchage, et la « mise en concurrence des humiliés entre eux »*.
Dresser un portrait des deux frères,  c’est 
leur conférer une « identité victimaire » :  
Frantz est « l’éternel serviteur ». Collé à son île, il est inscrit 
dans la punition, la privation. Il choisi la vie à petit prix. 
Quant à Georges, tout indique sa fragilité vitale, il est incapable de 
s’émanciper de sa souffrance, il est « otage de sa propre douleur ».

C i e  K S  &  C O

Ecris par : ALFRED ALEXANDRE
Mise en scène : EWLYNE GUILLAUME

Avec : SERGE ABATUCCI  & PHILIPPE CALODAT

tout public

Ronan Lietar

Ouverture de saison

LA NUIT 
CARIBÉENNE

sam.08.oct.2022
tdm à 18h

Théâtre 
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« Vous souvenez vous de vos 17 ans ?
Un comédien et un danseur, la quarantaine tous les deux, dialoguent 
sur scène et se demandent où ils en étaient à 17 ans.

Je faisais quoi moi à leur âge ?
C’était quoi le projet ? Tout va bien 20 ans plus tard ?
Sommes-nous les héros que nous voulons être ? »
Pour Patrick commence un voyage théâtral où chaque exercice est 
l’occasion de s’abandonner un peu plus à son imagination. Il va se 
surprendre et surprendre ses professeurs. Jusqu’à dangereu-sement 
confondre théâtre et réalité...En face, déboussolés et touchés à la fois 
par la résistance et la sensibilité des jeunes lycéens, Sébastien et Martin 
s’interrogent sur leurs vies, leurs arts. Qu’est-ce qu’on transmet ? 
Est-ce qu’on s’occupe bien de la jeunesse ? Echangeant les rôles, ils 
redeviennent insou-ciants, frondeurs, emportés. Au fil de l’atelier (par 
définition : lieu des artisans travaillant en commun) le théâtre et la danse 
s’entremêlent, l’artiste et l’élève se nourrissent l’un de l’autre, apprennent 
de chacun.

C i e  l a  N é b u l e u s e  d e  s e p t e m b r e

Texte : SÉBASTIEN NIVAULT(avec la participation de Martin Grand perret)
Chorégraphie : MARTIN GRANDPERRET(avec La participation de Sébastien Nivault)

Mise en scène : EMMANUEL VÉRITÉ
Assistante mise en scène : ANUSHA EMRITH

Lumière : Margot ROGRON
Son : Antoine AUBRY

Avec SÉBASTIEN NIVAULT et MARTIN GRANDPERRET
Production : LA COMPAGNIE LA NÉBULEUSE DE SEPTEMBRE

Coproductions : LES BORDS DE SCÈNES GRAND-ORLY 
SEINE BIÈVRETHÉATRE DIJON BOURGOGNE CDN
Soutiens : THÉÂTRE-SÉNART SCÈNE NATIONALE, 

THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE

tout public

Yannis Nivault

L’EXERCICE 
DU SUPER HEROS

 jeu. 20.oct.2022
 scolaire à 9h

ven. 21.oct.2022 
scolaire à 9h

sam. 22.oct.2022
tdm à 18h

Théâtre 
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Dans un lieu déserté par la grâce, la bonne fortune et la loi -un lieu 
qui pourrait ressembler à la jungle de Calais ou à quelque camp de 
migrants -vivent Ada et Eddie, échouées là le même jour, bien qu’y 

ayant évolué différemment. Si Ada, nourrie de poésie, tâche de survivre 
aux conditions infernales du camp en réinventant le quotidien, Eddie la 
rebelle crie sa colère et menace de sombrer dans le désespoir. De surcroît, 
un haut-parleur hurle plusieurs fois par jour des injonctions impérieuses 
dans une langue incompréhensible. Que dit cette voix, que raconte 
cette femme aussi omniprésente qu’invisible, qu’Ada a surnommée « La 
Rhapsode»? Est-ce vrai qu’elle voit tout, qu’elle a pouvoir de vie et de 
mort sur les habitants du camp? Son mystère alimente les fantasmes les 
plus terribles, d’autant plus que court la rumeur d’une« liquidation» ...

Coproduction: Les Francophonie - Des écritures à la scène, la Cie Zoukouyanyan
Producteur délégué: la Cie FEGAMA

Avec le soutien de: La Commission Internationale du Théâtre 
Francophone(CITF), l’Institut Français, le Centre Chorégraphique National 

de Franche-Comté à Belfort, la Cité Internationale des Arts
Partenariat artistique: Cake’Arts, la Cie de la Lampe Tempête, le Tarmac des auteurs

e s p a c e  T i n é 

Autrice : GAËL OCTAVIA
Mise en scène : ABDON FORTUNÉ KOUMBHA

Création lumière :CYRIL MULON
Scénographie :CAROLINE FRACHET

Créateur sonore: MEL MALONGA
Costumes : ANUNCIA BLAS

Avec : YAYA MBILÉ BITANG, AMINATA ABDOULAYE HAMA, ALVIE BITÉMO
Christophe Péan

tout public

RHAPSODIEjeu. 17.nov.2022 
scolaire à 9h

ven. 18.nov.2022 
tdm à 20h 

Théâtre 
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Dans un corps à corps malicieux avec son Ombre, l’Enfant dialogue 
avec les morts, tire la sagesse et puissance de toutes vies qui 
l’ont précédées, et qui s’inscrivent à même sa chair. Autant de fils 

invisibles d’une histoire confuse et ensevelie, celles des damné.e.s de la 
terre.
Prenant acte de débâcle de notre monde, la création pose la question 
du sens de la vie. Elle figure l’existence à travers des lignes qui peuvent 
être oppressantes lorsqu’elles nous entravent, nous piègent ou nous 
tordent les boyaux, mais qui peuvent aussi nous ressourcer lorsqu’elles 
nous réinscrivent dans les mailles du vivant et nous réconcilient avec 
nos mémoires profondes.

Coproduction: Théâtre Luc Donat, Cité des arts Partenaires: Ministère des Outre Mer, Dac 
Réunion, Région Réunion, Département de la Réunion, Mairie de Saint Denis, Lalanbik, CDCN 

Touka Danses Guyane, Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière, CCN Roub
Spectacle soutenu par l’ONDA dans le cadre du programme TRIO

C i e  A r t m a y a g e

Chorégraphie : FLORENCE BOYER
Interprètes : LINO MÉRION & FLORENCE BOYER

Regard extérieur : SARA SIMÉONI 
dramaturgie : DÉNÈTEM TOUAM BONA
Création musicale : DAMIEN MANDRIN

Expertise cordes, techniques aériennes : VIRGINIE LEFLAOUTER
Création lumière : STÉPHANE GAZE 

Costumes : ARIELLE REDINGOTE 
Conception machine : CHARLEY COLLET

Crédit photo : ALINE ESCALON

tout public

Spectacle diffusé dans le cadre du volet DIALOGUE DE TERRITOIRES (voir page...)

Aline Escalon

DÉMAYÉ jeu. 08.dec.2022
 scolaire à 9h

danse
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Une création qui invite à revivre un instant l’insouciance et la 
légèreté de L’enfance.
Kaniki est une création chorégraphique qui figure le drame des 

enfants réunionnais arrachés à leurs familles pour « repeupler » la 
Creuse. C’est en écho à cette déstructuration des enfances volées de la 
Réunion que Florence Boyer propose de déstructurer l’ADN cinétique de 
la danse maloya. Il s’agit, ici, de déployer la puissance thérapeutique et 
spirituelle de cet art de vivre–héritage des luttes pour la liberté des Afro 
descendants sous des formes répondant aux enjeux contemporains. 
Plus que jamais d’actualité, cette histoire touche plus largement l’histoire 
de l’humanité...des histoires de migrations permanentes, recherchées ou 
forcées.

Spectacle soutenu par l’ONDA dans le cadre du programme TRIO

C i e  a r t m a y a g e

chorégraphe et interprète, FLORENCE BOYER, 
dramaturge, GUY COOLS

 danseur interprète, ROBIN FABRE
danseuse interprète, LUCIE BILLIG-D’ANGELO

danseur interprète, ANGEL SINANT 
 Scénographie, GASTON DUBOIS

Compositeur musical, JAKO MARON   
Costumes , JULIETTE ADAM  

tout public

Jean Marc Grenier

KANIKIven. 09.dec.2022
 délocalisation

sam. 10.dec.2022
tdm à 11h

Spectacle diffusé dans le cadre du volet DIALOGUE DE TERRITOIRES (voir page 34)

tout public danse
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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 vi-vant 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 : une 
bouteille de Whisky, douze verres à shots, des couteaux, des boulettes 
de papier, une corbeille et des pièges à rats. Le public hésite entre hilarité 
et peur sans quitter le danseur des yeux. En le regardant à travers leurs 
doigts, tous le soutiennent, malgré le danger, de toute leur bienveillance.

Aides à la tournée et à la diffusion : Corodis , Pro Helvetia
Spectacle en co-accueil avec le Centre dramatique Kokolampoe ( Scène 

d’intérêt nationale art et création de Saint-Laurent du Maroni).
Avec le soutien de l’ONDA.

C i e  M o o s t

Création et interprétation : MARC OOSTERHOFF
Regards extérieurs : LIONEL BAIER & EUGÉNIE REBETEZ

Création lumière : MARC OOSTERHOFF
Technique : LEO GARCIA & FILIPE PASCOAL

Take care of yourself

Cirque / Performance
Tout public 

à partir de 12 ans

TAKE CARE 
OF YOURSELF

jeu. 15.dec.2022
 scolaire à 9h

ven.  16 .dec.2022
tdm à 20h
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L'APPEL 
DES VOIX

CONTES ET RÉCITS ÉROTIQUES D’AMAZONIE

C i e  K s  &  c o

Conte / Théâtre / Délocalisation

«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.

Mise en espace : EWLYNE GUILLAUME
Conteur : DEVANO BATTHOE

Tout public 
à partir de 12 ans

JoL Creative

20 au 23.janv.2023
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A DENG 
SWITI TOLI

CONTES POUR ENFANTS

C i e  K s  &  c o tout public

Conte / Théâtre / Délocalisation 

Les acteurs de la jeune troupe de la Cie Ks&co proposent des 
petites formes de spectacle dans le cadre de "brigades théâtrales", 
conçues pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés et 

dans les lieux non dédiés au spectacle.
 
3 contes du répertoire populaire en Nengue Tongo : 
Koba, Le Poisson d'or, A piking foe a Kownoe

tout public

JoL Creative

Avec : MISLIEN NIAVAI, CHRISTIAN TAFANIER

20 au 23.janv.2023
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L’Homme Héron c’est avec son allure d’échassier, un brin dandy 
et éternel teenager, une façon de voir le monde avec la distance 
poétique d’un oiseau. Un peu perché aussi l’oiseau. 

Entre chanson et spoken-word, le timbre de son parlé-chanté offre une 
dynamique de choix pour des textes d’une poésie singulière, déployant 
une frénésie et une liberté de mots qui ne sont pas sans rappeler Jacques 
Higelinou Narcisse. Ici, ni cynisme ni provocation. L’Homme Héron a l’art 
de réveiller en nous, tel un lanceur d’alerte humaine, le regard que nous 
portons sur l’état du monde, sur nos vies dites ordinaires. Il a le don de 
sublimer les travers de notre société comme pour mieux les démonter, 
avec une fausse légèreté et l’élégance de sa maturité. 

L’HOMME 
HÉRON

T h é â t r e  d e s  m o n d e s

Mise en scène : Aude Biren
Production Théâtre des Mondes

L’homme heron

Musique / Théâtretout public

ven. 10 fév.2023
tdm à 20h

sam. 11 fév.2023 
tdm à 18h
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Sur la banquise, un soir de chasse, Akuluk découvre Tanganikak, 
une femme phoque. Attiré par elle et afin qu’elle reste auprès de 
lui, Akuluk lui dérobe sa peau de phoque.

Tanganikak ne pouvant regagner l’océan, un pacte se conclut : dans 7 
étés, elle pourra choisir : partir ou rester.
De leur union naîtra un enfant, Ooruk, à la croisée du monde de la terre 
et de la mer.
Mais la femme-phoque pourra-t-elle ignorer l’appel de l’océan ?
Un conte moderne mêlant marionnettes, chants et théâtre d’ombre, qui 
nous fait voyager au cœur des légendes inuites.

Adaptation de Peau d’âme, Peau de Phoque, de Clarissa 
Pinkola Estès, et traduit par Marie-France Girod.

Cie Chantier Public 

Avec ALICE-MAIA LEFEBVRE, ELISE SALMON ET ANNA MACEDA
Direction d’acteurs : NATHALIE DUTOUR

Scénographie et mise en espace : ALICE-MAIA LEFEBVRE
Composition musicale et direction des chants : ELYSABETH MEUNIER

Construction des décors : MARION PIRO & ODILON LEPORTIER
Travail des marionnettes : MARION PIRO

Fabrication des marionnettes : ANAÏS PLASSE
Lumière : JEAN-CHARLES VAUTRIN

Crédit photo : CAROLINE ORSINI
Graphisme affiche : SAMUEL LEFEBVRE

Caroline Orsini / Marie-Lys Gremillet

Jeune public Conte / Musique / Théâtre

PEAU 
D’ÂME

jeu. 23.fev.2023
 scolaire à 9h

ven. 24.fev.2023 
délocalisation

sam. 25.fev.2023
tdm à 18h
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«La tasse du matin n’est qu’un bol d’eau croupie d’un marigot. Une 
eau girimbelle dans la gorge, sur la langue, aigre. La tasse du matin 
glisse de mains mangroves. Je viens pourtant de les laver au savon 

marseillais, je viens pourtant d’acheter un percolateur neuf. Mon ki lé 
plein lé plein graines de lin!
Poème Confiné témoigne d’une période inédite dans le monde entier: 
celle de la pandémie du COVID 19 et du premier confinement qui en a 
découlé au cours de l’année 2020. Au corps contraint et léthargique, 
Lolita Monga oppose la poésie.
C’est à un voyage intérieur qu’elle nous convie au travers de son poème. 
A défaut de pouvoir se déplacer, la poésie devient une échappatoire. 
Si le corps reste immobile, la pensée, elle, chemine et substitue à la 
géographie de l’Ile, une géographie du corps, celui de la femme, souvent 
comparé à la terre-mère.

POÈME CONFINÉ 
D’OUTRE-MER

C i e  L o l i t a  M o n g a 

Jeu : LOLITA MONGA
Mise en scène : OLIVIER CORISTA 

Musicien sur scène : LOYA
Composition musique : RÉMI CAZAL 

Création lumière et régie : PIERRE-ARMAND MAL

tout public

Lolita Monga

Poésie / Musique/ Théâtre

Spectacle diffusé dans le cadre du volet DIALOGUE DE TERRITOIRES (voir page 34)

jeu. 9.mars.2023 
scolaire à 9h

ven. 10.mars.2023 
délocalisation

sam. 11.mars.2023
tdm à 18h
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Comment fait-on famille aujourd’hui en France ?
Est-ce que l’image d’Epinal de la famille recouvre la réalité 
rencontrée sur le terrain ?

Comment évolue aujourd’hui l’organisation des familles ? Quels sont 
les nouveaux modèles qui ont émergé et émergent encore aujourd’hui ? 
Les nouvelles organisations ? Quels sont les schémas séculaires qui par 
ailleurs tendent à se perpétuer ? Et Pourquoi ? Quels types de familles 
rencontre-t-on aujourd’hui? Classiques, recomposées, homoparentales, 
monoparentales, d’adoption ? 
Quels rôles la notion de famille assigne-t-elle? 
Comment s’articule les histoires particulières et le cadre institutionnel ? 
Quels sont les enjeux politiques, sociaux qui surgissent ?

Presse : Agence MYRA –Rémi Fort et Lucie Martin 
Production : Compagnie Babel-Élise Chatauret / Théâtre de la Poudrerie -Sevran

En coproduction avec : Malakoff Scène nationale;Nouveau Théâtre de Montreuil–CDN;Les 
Ateliers Médicis;La Manufacture –CDN Nancy-Lorraine.Avec l’aide du département de 
la Seine-Saint-Denis. Et avec le soutien du Théâtre de la Tempête. La compagnie est 

conventionnée par la Région Ile-de-France et le Ministère de la Culture Drac-Ile-de-France.
Spectacle soutenu par l’ONDA dans le cadre de l’aide à la tournée territoriale

PÈRES
B a b e l  l a  c o m p a g n i e 

Écriture, dramaturgie et mise en scène: ÉLISE CHATAURET &THOMAS PONDEVIE,
àpartir d’entretiens réalisés avec des habitants de Sevran et de Malakoff. 

Avec : LAURENT BARBOT ET IANNIS HAILLET
Scénographie : CHARLES CHAUVET& JORI DESQ

Conception graphique et costumes : CHARLES CHAUVET
Régie générale et conception technique : JORI DESQ

Création sonore : MAXIME TISSERAND 
Lumières : LÉA MARIS

Stagiaire mise en scène et dramaturgie : VLADIA MERLET
Production et administration : VÉRONIQUE FELENBOK & LUCIE GUILLARD

Diffusion : MARION SOULIMAN
Renaud de Lage

Tout public 
à partir de 9 ansThéâtre 

jeu. 23.mars.2023 
scolaire à 9h

ven. 24.mars.2023 
délocalisation

sam. 25.mars.2023
tdm à 18h
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« 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. » 
Fœtus met en scène Jean, un jeune homme de 20 ans. En parlant de son 
enfance et de son adolescence douloureuse, il revient sur les souvenirs 
d’une relation abusive avec ses parents. Il va affronter les fantômes de 
son passé pour tenter de les vaincre, et de se débarrasser d’un fardeau. 

FOETUS 
C i e  L e s  v o l e u r s  d e  s o l e i l 

Metteuse en scène : EWLYNE GUILLAUME
Assistant à la mise en scène :  AUGUSTIN DEBEAUX

 Éclairagiste : MICHAËL CREUSY

tout public 
à partir de 15 ans

Foetus

Théâtre 

ven. 07.avr.2023
tdm à 20h
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L’OGRELET

L’ogrelet _ « Je ne sais pas où est ton père Simon. Il est parti une nuit 
de pleine lune. -Il est parti à cause de moi ?  -Pas à cause de toi, 
Simon...Pour toi (...) Dans tes veines coulent mon sang et le sien. Et 

le sang de ton père est celui d’un ogre. » 
L’Ogrelet vit seul dans une maison isolée dans la forêt loin du village. En 
allant à l’école pour la première fois il découvre sa différence : il est mi 
ogre, mi humain. Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le 
sang frais, il devra affronter trois épreuves dont il sortira grandi. 

C i E  L e s  v o l e u r s  d e  s o l e i l

Texte : SUZANNE LEBEAU
Metteuse en scène: EWLYNE GUILLAUME

Comédienne: KIMMY AMIEMBA
Comédienne: MYSLIEN NIAVAÏ

Assistant à la mise en scène: AUGUSTIN DEBEAUX
Éclairagiste: MICHAËL CREUSY

L’ogrelet

Jeune public 
à partir de 7 ans Théâtre 

sam. 08.avr.2023
tdm à 18h
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Tony est un jeune garçon. Il habite entre Kourou et Sinnamary, avec 
Man Yaya, sa grand-mère.
Sa petite galaxie s’étend de sa maison à son école. De temps 

en temps, Man Yayalui traduit en créole des passages du livre que sa 
maîtresse lui a donné: «Le Petit Prince». Tout au long du spectacle ce 
texte va accompagner Tony et lui permettre de questionner son quotidien: 
l’école, l’argent, les étoiles, l’amitié, la mort...Guidé par Man Yaya et son 
ami imaginaire le petit Prince, Tony pourra grandir et trouver sa place à 
lui dans un monde vaste qu’il commence juste à découvrir.

D’après le texte Le petit prince d’Antoine de Saint-exupery, adapté en créole par
Aude Désiré

Soutien administratif du projet : Pôle Ressources de Guyane 
Soutiens financiers : Ministère de la Culture et le programme France Relance ainsi que la 

Collectivité Territoriale de Guyane  
Partenaires : Mairie de Roura, Mairie de Matoury, Théâtre 

de Macouria, Mayouri Théâtre, Jumbo Car

TI 
PRINS A

C i e  A v e n t u r e  T h é â t r e 

La dramaturge : VALÉRIE GOMA  
Les metteuses en scène : JOANNA BELLONI ET VALÉRIE GOMA 

Les interprètes : PHILIPPE PLANTIER, ÉLINE HAYOT, ELLY-ANN LÉOTÉ (VOIX-OFF)
Technicien : DOMINIQUE BRÉMAUD (création lumière et régisseur général) 

Créateur scénographie et éléments de décor : PHILIPPE EVENS

tout public

Ti prens a

Jeune public
 à partir de 8 ans Théâtre 

jeu. 27.avr.2023 
scolaire à 9h

ven. 28.avr.2023
scolaire à 9h

sam. 29.avr.2023
tdm à 18h
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Un voyage théâtral, initié par Joanna Belloni, comédienne, danseuse, 
Unpeu Indonésienne. Un récit théâtralisé de ses voyages au cœur 
de l’île des dieux, agrémenté de personnages masqués et de 

danses typiquement balinaises qui ouvre un regard sur le processus 
d’apprentissage d’un autre monde à travers le théâtre dansé et masqué 
Topèng de Bali. Une passerelle se tisse entre quatre mondes : L’occident, 
l’orient, le visible et l’invisible.

ANAK 
BALI 
C i e  T o p è n g

Écriture : JOANNA BELLONI en collaboration avec APOLLINE ROY
.(Sources et Extraits: Antonin Artaud –Le Théâtre et son double; Michel Picard –Bali, 
L’ordre cosmique et la Quotidienneté; I Madé Suradya –Bali, les 39 clefs du paradis).

Mise en scéne : APOLLINE ROY
Regard choregraphique : ELISABETH CECCHI

Interpretation : JOANNA BELLONI
Voix-off : ELISABETH CECCHIF

Acteur de masque : I KADEK JULIANA & PAK NYOMAN JUALA
Création costumes : MIREILLE DOËRING-BORN 

(sauf costumes traditionnel balinais/habits traditionnels: Ibu Wayan)
création lumière : FÉLIX COLAS

Photographe : RACHELLE CASSETTA
Vidéo : BRICE GARÇIN

Graphisme : JULIEN DESAILLY
Musique : GONG GITA LESTARI 

(pour les musiques traditionnelles balinaises), extrait de 
«Anak Bali» de RatuXXX et extrait detechno mIx.

tout public

Rachelle Cassetta

Théâtre Balinais / récit 

 jeu. 18.mai.2023 
scolaire à 9h

ven. 19.mai.2023 
délocalisation

sam. 20.mai.2023
tdm à 18h
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FESTIVAL 
RENCONTRES DE 
DANSE METISSES

jeu. 01. dec. 2022

Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Saint-Laurent du Maroni, Kourou, 
Macouria, Montsinéry- Tonégrande, Roura, Mana
Événement incontournable pour les guyanais. Il donne à voir la création 
contemporaine et hip hop nationale et internationale. Il favorise le 
développement de la danse dans le bassin amazonien et les Caraïbes, 
valorise les différentes cultures en Guyane tout en participant au 
désenclavement artistique et culturel. Il recrée un nouveau langage entre 
tradition et modernité. Un festival qui s’invite aussi dans l’espace urbain 
(marché, centres commerciaux, places publiques, musées, jardins…)

12 Cies internationales et de Guyane, 6 villes, 50 artistes, 30 danseurs 
amateurs, 4000 spectateurs, 100 participants aux stages, 100 lycéens et 
collègiens, 20 associations guyanaises.

Partenariat avec L’EPCC-Trois Fleuves, le Conservatoire (CMDT Guyane), 
Pôle culturel Ho Ten You (Rémire-Montjoly), Théâtre de Macouria, 

Centre Dramatique Kokolampoe (Saint-Laurent du Maroni).

18ÈME ÉDITION DE « DANSES MÉTISSES »

Dans le cadre de sa mission  d’intérêt national, le Théâtre de Macouria encourage les 
collaboration avec les festivals partenaires sur des volets relatifs à la délocalisation vers 
les publics éloignés, l’accompagnement des jeunes artistes créateur.rice.s.
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 FESTIVAL 
"LE MOIS KRÉYOL" 

11, 12 & 14 jan.2023

Liste des partenaires - LMK#6 
Le Festival Mois Kréyol est soutenu par le Gouvernement, le Ministère des Outre-Mer, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la Caisse des dépôts, la Région Île-de-France, l'Onda, la 

Mairie 13, la ville de Paris, le Crédit Mutuel, la ville Rémire-Montjoly, la Région Guadeloupe, le Conseil départemental de la Guadeloupe, le Département de la Réunion, la Collectivité européenne 
d’Alsace, la ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de La Rochelle, la ville de Macouria, la ville du Moule, l’Air Caraïbes, la Collectivité Territoriale de Guyane. 

CARNAVAL DE SAVEURS 

Pour cette nouvelle édition, intitulé « Carnaval de Saveurs », nous 
invitons le public à voyager à travers les sens, les héritages de nos 
peuples d’origine, à nos mémoires africaines et indiennes, des « Roches 
gravées » jusqu’au « Roucou » Caraïbe en puisant dans la richesse et la 
pluralité de nos langages. 
Des temps forts, festifs et chargés de souvenirs attendent les spectateurs 
autour du patrimoine matériel et immatériel, révélant les traditions, la 
mémoire des cultures créoles ainsi que tous ses trésors. 
Grâce à un melting-pot - artistique ou culinaire - de saveurs, nous 
proposerons des moments de partage à la (re)découverte des terres 
ultramarines. Au programme, petits et grands pourront se délecter 
devant de nombreux spectacles (concerts, danse, théâtre), se nourrir 
de rencontres (littéraires, conférences…), savourer des moments 
enrichissants au sein d’ateliers (danse, musique, cuisine), se régaler 
devant des films, se réjouir lors des parcours dans les différentes villes,… 
et profiter de moments conviviaux autour de l’histoire des créoles et de 
la richesse multiculturelle qui en découle aujourd’hui.   
Par cette programmation itinérante et éclectique, la 6ème édition du 
Festival Mois Kréyol donne un nouveau rendez-vous coloré à toutes les 
générations et à tous les publics ! 

Depuis 2017, le festival « Mois Kréyol », festival des langues et des 
cultures créoles porté par la compagnie Difé Kako, s’offre en partage au 
« monde ». Chaque édition est un pas de plus vers l’autre, à la rencontre 
des traditions, des mutations, des innovations avec l’intention de faire 
bouger les lignes. 
En 2021, il a réuni plus de 6 000 personnes autour de 43 propositions 
artistiques et culturelles, ce qui démontre l’intérêt du public métropolitain 
et ultramarin de se nourrir de la vitalité de toutes les cultures créoles que 
nous offre la multitude d’artistes outre-atlantique confirmés, émergents 
ou amateurs venus d’ici et d’ailleurs. 
Cette année, Mois Kréyol revient du 8 octobre au 27 novembre 2022, 
en métropole avec des escales à Paris et en Ile-de-France, à Nantes, 
Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, La Rochelle et se poursuivra à partir 
de décembre 2022 en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

EXPÉRIENCE SENSORIELLE COLLECTIVE 

“La scène porte également une attention toute particulière au festiuval “Le mois 
Kréyol” porté par la Cie Difé Kako, dans son ambition de décloisonnement des 
cultures et des espaces, dans le bassin foisonnant de la créolité.”
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CORPS ET ESPACE

- Corps (corps individuel, corps des autres partenaires de jeu); espace 
(conscientisation, appréhension plateau et partenaires) Souffle, espace 
vocal
- Voix (maitrise et techniques, diction) ; techniques vocales (voix parlée, 
voix chantée)

ŒUVRE & DRAMATURGIE

- Mise en scène, lectures en espace
- Conscientiser le corps et ses pouvoirs (intérieur de soi, avec les autres, 
avec l’espace), travailler la présence en solo ou en groupe
- Travailler un personnage en profondeur, lui donner vie à travers soi, 
cultiver une imagination et une créativité constante par le biais de la 
scène
- Moi et les autres (acteurs ou le public) : exister au-delà des mots 
d’emprunts, créer des tensions, être nourri par l’alter
- Définition de la forme artistique et esthétique du spectacle de l’équipe
- Création collective

Ecole de Théâtre et des arts vivants associés, l'EAD Kaztéat des 
formations de pratique amateurs en cycle pour les publics de 7 à 
17 ans et cours adultes débutants et initié. Inscrite dans le projet de 

la Scène, les élèves de l'école bénéficient d'accès privilégiés aux stages 
et formations avec les artistes programmés dans la saison culturelle du 
Théâtre de Macouria. Les publics plus avertis et les professionnels ont 
également la possibilité de s'inscrire sur des formations longues durées 
et de qualité professionnelle.

SCOLARITE 2022/2023 :
INSCRIPTIONS A PARTIR DU 27 JUIN 2022 
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CALENDRIER DES FORMATIONS 
Les cours de l’EAD suivent le calendrier scolaire 

établit par l’éducation nationale

EAD KAZ TÉAT 

BP 19 97355 Macouria
info@theatre-de-macouria.com 
www.theatre-de-macouria.com

+594 594 38 35 79 
+594 694 22 95 04

Cycle 1 (7 à 10 ans)
Mercredi 10h-11h30
£ 1 Débutant
£ 2 Intermédiaire
Mercredi 14h-15h30
£ 3 Avancé
 
Cycle 2 (11 à 14 ans)
 Mercredi 14h-15h30
£ 1 Débutant
Mercredi 16h-18h
£ 2 Intermédiaire
£ 3 Avancé

Cycle 3 (15 à 18 ans)
Mercredi 16h-18h
£ 1 Débutant
£ 2 Intermédiaire
£ 3 Avancé
 
£ Adultes Débutants : 
Lundi de 18h30 à 20h30
 
£ Adultes Avancés : 
Mardi de 19h à 21h

Cycle 1 bis (7 à 10 ans)
Mercredi 9h-10h30
£  1 Débutant
Mercredi 11h-12h30
£ 2 Intermédiaire
£ 3 Avancé
 
Cycle 2 bis (11 à 14 ans)
Mercredi 13h30-15h
£ 1 Débutant
£ 2 Intermédiaire
£ 3 Avancé

EAD TONATE EAD SOULA
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LES 
RÉSIDENCES

DILO RÉMISSION

Qu’est-ce qu’une résidence ?
Le terme « résidence », s'applique au séjour pendant lequel une compagnie va développer une activité de création, de recherche ou d'expérimentation
en bénéficiant de la mise à disposition temporaire d’un théâtre et de moyens humains, techniques et logistiques pour créer dans les meilleures 
conditions.

24.10 au 6.11.2022

Pascale Hardy

22 au 31.08.2022
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE

Le projet de spectacle Dilo, propose une expérience originale et intimiste au 
spectateur.
Une petite scène flottante, surplombée par un dôme géodésique en bois de 
Guyane,
a été construite par la compagnie en septembre 2021.
Cette « Bulle à Spectacles » flottante est démontable
et transportable en fourgon ou en pirogue.
Le public, sur la rive, assistera munis de casques audio HF
à une représentation proposée sur l’eau et dans l’eau,
dans des espaces naturels constituant des théâtres aquatiques et de verdure.
Le spectacle sera servi par une création lumineuse et sonore originale.

Mars 2020, dans un petit studio de banlieue Parisienne, Louise et Léon 
sont enfermés, avec leur idéalisme, ou du moins ce qu’il en reste. Le monde 
s’arrête. Ils se retrouvent incarcérés dans cette dualité, entre la précarité de 
ces vacances forcées, et le luxe d’avoir enfin un moment pour réfléchir. Où 
est passée leur soif d’utopies ? Ils prennent conscience de ce temps... qui fait 
taire les rêves. Et puis dans ces moments difficiles, le déracinement prend 
toute son ampleur. La Guyane et leur quartier du Manguier, tout juste rasé et 
qu’ils ont dû
fuir, leur manque terriblement. Ils vivent très mal l’enfermement. Ils basculent 
petit à petit dans une sorte de folie créatrice. Ils vont devenir les personnages, 
qu’ils auraient aimé être, pour oublier qui ils sont. Ils se réinventent un monde 
un peu plus beau. Ils redécouvrent leurs âmes d’enfants qui jouent aux 
grands, du temps où ils avaient encore la forêt amazonienne pour horizon. Ils 
interprètent les héros de l’histoire de l’humanisme tout en s’inspirant des
militants pour la cause du vivant. Elle devient Louise MICHEL, figure 
emblématique de la Commune de Paris, et lui Léon GONTRAN DAMAS le 
poète engagé Guyanais... Seulement d’autres questions s’imposent et la 
réalité s’estompe... ne sont-ils pas déjà devenus tout deux des brouillons 
fantomatiques, des âmes en dérives ?
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17 au 23.12.2022

23.01 au 4.02.2023

FEMMES PUISSANTES

CONCERTO POUR 
2 DANSEUSES

Ce projet pluridisciplinaire est directement inspiré de la pièce « Concerto pour 
une danseuse » de Marie-Adeline Choquet, solo composé pour son Master de 
musique sur la relation entre écriture chorégraphique et composition musicale, 
intégrant la percussion corporelle. La création en duo « Concerto pour deux 
danseuses » sera une réécriture de ce solo pour deux interprètes. Les créations 
en école du projet « Concerto pour une classe » seront une adaptation du 
concept d’écriture chorégraphique de ce même solo.
Dans le cadre des actions culturelles en général, la danse percussive 
permettra de s’engager dans une démarche artistique visant à ouvrir l’autre, 
enfant ou adulte, sur la créativité, la mobilité et la conscience de son corps, 
tout en développant sa coordination. L’expérience de création sera une 
mise en commun d’explorations et de recherches sur le geste percussif et le 
geste comme langue, en rapport avec la thématique du concerto et du chef 
d’orchestre. 
Au sein des écoles en Guyane, ce projet s’inscrit dans la continuité de celui 
initié l’an dernier en percussions corporelles « Au corps du rythme ». Le rythme 
étant un moyen de communiquer et de partager un moment musical dansant, 
les percussions corporelles sont d’autant plus pertinentes chez l’enfant pour 
son développement personnel, sa motricité, son écoute envers les autres, 
et sa place essentielle au sein du groupe. L’apprentissage de la langue des 
signes participera à l’appropriation de mouvement pour s’exprimer. Le chant 
viendra compléter l’expression du geste et des rythmes. 

EN 2021, POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE LA GUYANE, 
110 femmes et enfants des  communautés amérindiennes de Guyane (Kali'na, 
Paykweneh, Lokono, Wayana, Wayapi et Teko) ont bénéficié d’ateliers de 
sauvegarde et transmission coconstruits avec 2 artistes multimédia dans les 
domaines de la création numérique  (vidéo, photo, son) ET du spectacle vivant 
(écriture, expression orale et corporelle), au sein de leurs villages respectifs 
(Camopi, Taluen, Yapara, Sainte-Rose-de-Lima, Paddock Paradis)

EN 2022, l’AVENTURE CONTINUE, suite au succès de cette première 
année d’actions, de nouvelles résidences de création vont être mises en place 
afin d’aboutir à une tournée-retour dans les communes qui ont accueilli les 
ateliers, également renouvelés afin de pérenniser l’accès des femmes aux arts 
numériques, à la culture, à l’expression de leur amérindianité. La dramaturgie 
du spectacle sera écrite au plateau en co-construction avec une homologue 
québécoise (Natasha Kanapé Fontaine) et professionnelles du spectacle 
vivant au théâtre de Macouria afin de préparer une tournée dans l’Hexagone 
puis au Canada (2023-24). Un documentaire immortalisera ce parcours 
afin de porter leurs luttes à la connaissance du plus grand nombre (Dynamo 
Production, autrice Ti’iwan Couchili). 

Avec le soutien financier de LEADER, Ministères de la Culture et des Outre-Mer, de la 
DCJS, de la CTG, de l’EPCC Trois Fleuves, du Parc Amazonien de Guyane, de l’ARS, 
de la DRDFE, de la Fondation Berger-Levrault et de la Fondation AG2R la Mondiale.
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DÉLOCALISATIONS
& MAILLAGES

DÉLOCALISATION  

Def : Action de délocaliser, de changer le lieu d’implantation ; 
résultat de cette action. 
 

Les délocalisations de spectacles ont été pensées dans une 
volonté d’accompagnement des territoires partenaires, 
inscrits dans une démarche de diffusion culturelle. Permettant 

ainsi de constituer les bases d’un processus de maillage culturel 
territorial. Dans ce cadre, la Scène Conventionnée Théâtre de 
Macouria, propose des partenariats sur ses accueils de spectacle 
par saisons. Co-accueil, coréalisation, partenariat de Résidence de 
création en territoire… ; les formes de partenariats sont toujours 
envisagées en fonction des enjeux et des moyens dont disposent 
les structures partenaires.

 
Macouria :

Matiti 
La Carapa 

Soula 
Village Yapara

Village Kamouyéné
Village Norino

Pays des savanes
Sinnamary

Ouest Guyane
Mana

LISTE DES SITES 2022/2023 DU RÉSEAU 
DES DÉLOCALISATIONS & MAILLAGES :
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LE FESTIVAL 
PASSERELLE DES 
ARTS SCÉNIQUES ET 
SCÉNOGRAPHIQUES

Festival de la diversité des arts et des esthétiques du spectacle vivant, le 
festival PASS s'attache à proposer une programmation culturelle à la fois 
grand public et exigeante. Durant une semaine, les artistes investissent 
l'espace urbain afin de donner à voir et à attendre les spectacles, tant 
en extérieur qu'en intérieur. Le festival qui mets en avant la jeune 
scène émergente, propose le concours "tremplin jeune création" qui 
récompense et encourage le parcours des jeunes artistes et des jeunes 
créatrice.teur.s. Les Cies professionnelles de musique, danse, théâtre et 
autres esthétiques programmées, proposent des stages et master classe 
accessibles au grand public tout en ménageant des pratiques pour les 
plus initiés.

LE FESTIVAL PASS QU’EST CE QUE C’EST ?

mar. 27. juin au dim. 02 juil.2023
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LE DISPOSITIF 
DIALOGUE DE 
TERRITOIRE

Dans le cadre de son projet « Dialogue de territoires », le Théâtre 
de Macouria, scène conventionnée (Guyane) invite des artistes, 
entrepreneurs de la culture, scientifiques chercheurs, issus 

des RUP (Régions Ultra-Périphériques), de l’espace européen ou des 
pays voisins (hors Union Européènne), afin de réaliser des échanges 
culturels dits « Ateliers de pensées » ou « Kozé kiltir » (en langue créole 
guyanaise), avec les publics et artistes et chercheurs de Guyane autour 
de thématiques croisées. 
Les échanges ont pour objectif de générer le partage de connaissances 
en matière de valorisation des patrimoines et de méthodologies en 
matières d’industries culturelles et créatives. 
Dans ce cadre, les actions du projet « dialogues de territoires » donnent 
lieu à : 
• La délocalisation des « Ateliers de pensée » ou « Kozé Kiltir », en 
zone rurale auprès des publics dit « éloignés ».
• La collecte de témoignages auprès des différents publics du 
territoire sur les thématiques et sujets abordés dans le cadre des ateliers, 
afin de constituer un fond patrimonial (visuels, sonores, manuscrits, 
tapuscrits) transmissible en lieu de conservation.

• La création d’une plateforme numérique ou « chaine » des ateliers 
de pensées, permettant d’héberger : les retransmissions en live des 
ateliers, un « Chat » culturel live, les podcasts présentant les auteurs et 
autrices qui participent aux ateliers, des liens et hyperliens vers les sites 
culturels en relations aux thématiques soulevées, les podcasts issus des 
captations des ateliers de pensées (Kozé Kiltir).
• La diffusion d’œuvres de type arts vivants en zone rurale, dont les 
sujets abordent les thématique soulevées dans les ateliers.

Le dispositif Dialogue de territoire, bénéficie du soutien de 
l'Institut français via le programme Artchipel.EU

Pour cette première édition des Dialogues de territoires, le volet du 
mois de décembre établie un partenariat avec le Festival des Lettres 
d'Amérique de l'association Promolivre et réalise conjointement les 
causeries avec les auter.trice.s associées et des performance artistiques 
immersives dans l'espace publique.
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FOCUS SUR DÉNÈTEM TOUAM BONA

Philosophe et artiste, Dénètem Touam Bona questionne la mémoire 
de l’esclavage en la transposant dans une réalité contemporaine 
troublante de similitudes et collabore avec l’Institut du Tout-Monde. 
Dans son premier essai, Fugitif, où cours-tu ?, à la fois carnet de voyage, 
enquête anthropologique et méditation philosophique, il s’intéresse à la 
question du marronnage, fugue de l’esclave qui refuse sa condition, et 
la met en lien avec la situation des réfugiés et plus largement celle de 
tous ceux qui refusent la norme. En 2021 l'artiste bénéficie d'une carte 
blanche du CIAP (Centre di'nterprétation des arts et du paysage) et, en 
tant que commissaire d’exposition, coordonne plus d’une vingtaine de 
plasticiens, aux styles hétérogènes, pour un projet autour de la figure 
de la liane. Élément végétal symbole de résistance face au colonisateur, 
elle est aussi un hommage au terme créole « lyannaj », lien d’entraide et 
de solidarité entre les esclaves en fuite. Son essai éponyme propose une 
réflexion poétique sur cette thématique et apporte une autre dimension 
aux recherches engagées.

DIALOGUES DE TERRITOIRES : 
CAUSERIES SUR LE PATRIMOINE 

8 AU 11 MARS 2023

A l'occasion de la deuxième partie des dialogues de territoires, la 
Scène conventionnée d'intérêt national invite l'immense artiste Lolita 
Monga, dans le cadre de la diffusion de son spectacle " Poèmes 
confinés d'outremer", à participer aux causeries sur l'état de vivacité des 
patrimoines et héritages culturels dans les régions de la Grande Caraïbe, 
du pacifique et de la Guyane. Accompagné de Lionel Pannetier, penseur, 
porteur de projets à rayonnement patrimonial et administrateur de la 
Cie Lolita Monga, et entouré de quelques chercheur.euse.s en histoire 
et anthropologie, les publics seront conviés à témoigner de l'état de 
leurs pratiques culturelles dans leur vie quotidienne. La question de la 
valorisation des sites et de la méthodologie en vue d'une préservation 
sera également soulevée dans le cadre des échanges.

FOCUS SUR LOLITA MONGA

Lolita Monga est auteure, metteuse en scène, comédienne et directrice 
du Centre Dramatique de l’Océan Indien de 2007 à 2017. Son écriture est 
ancrée dans la vie réunionnaise qui malaxe les langues pour trouver le 
dire de soi à l’autre. Comédienne, elle joue dans de nombreux spectacles. 
Elle a mis en scène ses textes :
Paradise, 2011, Samdi soir pou oublié, 2012, Majorettes, 2013, Onoma, 
la montagne, 2014, Notre Dame d’Haïti, 2017, avec le CDN de l’Océan 
Indien. Au sein de la Cie Lolita Monga, elle crée : La Fugue, An lèr piton 
et Mononoké Fanahy, sur le thème du marronnage contemporain. Elle 
a bénéficié d’aides à l’écriture (Ministère de la culture, CNL, CNT) et de 
résidences d’écriture. En 2011, elle est lauréate du prix des journées des 
auteurs de Lyon. Elle est publiée aux Editions Grand-Océan, Editions 
Théâtrales, Editions K et dans de nombreuses revues.

DIALOGUES DE TERRITOIRES :
CAUSERIES SUR LE MARRONAGE

7 AU 10 DECEMBRE 2022

Pour ce premier volet et cette première partie des dialogues de territoires, 
la Scène conventionnée d'intérêt national invite le philosophe Dénètem 
Touam Bona, dans le cadre de son travail de dramaturge sur le spectacle 
"Démayé" de la chorégraphe Florence Boyer (Cie Artmayage) à être la 
tête de proue des causeries sur le marronage, organisée en présence 
de penseuses et de penseurs du territoires guyanais et issus du réseau 
des auteur.trice.s du festival des Lettres d'Amériques organisé par 
l'association Promolivre



36

DISPOSITIF 
“A TOI DE JOUER” 

CHANTIER ARTISTIQUE IMMERSIF DANS 
LES MÉTIERS DE LA CULTURE

Le programme d’action « A toi de jouer » consiste à proposer à un public 
de 16 ans à 25 ans, de participer à la création d’une œuvre artistique 
collective dans le domaine des arts vivants et de l’audiovisuel.  Le 

projet ménage un accès aux pratiques artistiques et culturelles et ses 
métiers par le biais de stages immersifs dans le cadre d’un catalogue de 
formations comportant un volet de fabrication de produits culturels.  Les 
productions artistiques (audiovisuelles, spectacles vivants) donnent lieu 
à une restitution permettant la valorisation publique du parcours du jeune 
dans le cadre des collaborations générées avec les structures sociales 
partenaires (antennes de missions locales, associations partenaires, 
établissements scolaires. La création de l’œuvre donne lieu à une ou 
plusieurs restitutions auprès des publics, valorisant ainsi le travail et les 
efforts des participants). 

Le dispositif « A toi de jouer » est une action de chantier d'insertion 
de catégorie 1, dont l'objet est la découverte de métiers artistiques de 
type arts vivants et audiovisuels, par la pratique et l'immersion dans un 
contexte professionnel. 
Le dispositif fait partie du volet EDUCATION, ART ET MIXITE de la Scène 
conventionnée Théâtre de Macouria, dans le cadre de sa mission d'intérêt 
national "Art en territoire".

UNE ACTION D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PAR L’ART ET L’ENCOURAGEMENT 
A LA DECOUVERTE DE PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

FOCUS SUR L'ACTION

Avec le soutien de Guyane 1ère et la Mission locale
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S’INSCRIRE
A TOI DE JOUER : CREER TON SEPCTACLE VIVANT 

Les candidats intéressés doivent se rapprocher 
de leur conseiller Mission Locale afin de :

- Renseigner une fiche d’inscription 
- Rédiger une lettre de motivation manuscrite d’une page maximum

Date limite de dépôt le 16 décembre 2022
Journée de sélection le lundi 2 janvier 2023

A TOI DE JOUER : CREE TA SERIE TV

Sur une proposition de Amine Bertiia de l'antenne production de la 
chaîne TV et radio, Guyane La première.

A la suite du parcours immersif en entreprise des jeunes bénéficiaires 
du dispositif dans les métiers de la production audiovisuelle, et 
consécutivement aux stages et formations proposées par la Scène du 
TDM, le projet ambitionne la fabrication d'une série au titre provisoire 
"Le Banc", réalisé avec et interprété par les jeunes sélectionnés dans le 
cadre du dispositif. La série sera diffusée sur les canaux de distributions 
dédiées de la Chaîne Guyane La première et sur les réseaux de distribution 
du Théâtre de Macouria.

A TOI DE JOUER : CREE TON SPECTACLE VIVANT

La deuxième partie du volet A toi de jouer mets en avant la création de 
la pièce de Théâtre "Le cercle de craie caucasien" de l'auteur allemand 
Bertold Brecht.

A l'occasion de ce projet, dont le principe conserve le partie pris 
d'immersion dans les métiers artistiques (spécialisés dans le spectacle 
vivant), les participants seront conviés à intervenir dans les grandes 
étapes de fabrication de la pièce au costume, à la scénographie, à la 
régie lumière,son et plateau et au travail d'interprétation (acteur, actrice).

En partenariat avec des groupes culturels issus de la ville de Kourou et 
du conservatoire de Cayenne, les artistes en herbe de Macouria, créeront 
de bout en bout le spectacle dont la première diffusion sera prévue lors 
du festival Passerelles d'Arts Scéniques et Scénographiques de la Ville 
de Macouria.
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PRESENTATION 
IDENTITÉ 

VISUELLE
PROGRAMMATION

RÉSIDENCES & MAILLAGE

DIALOGUE DE TERRITOIRE

FESTIVAL PASS

ÉDUCATION, ART & MIXITÉ

"En 2020, la ville de Macouria lance un appel à projet artistique 
et culturel pour l'animation et la direction du Théâtre de 
Macouria en vue d'une inscription dans le cadre des scènes 

conventionnées d'intérêt national, option "arts en territoire".
À l'aube des mutations de la société guyanaise, en adéquation 
avec le nouveau dispositif national, l'évolution du cadre législatif 
encadrant les projets de scènes conventionnées a conduit à 
repenser l'identité visuelle de la scène Théâtre de Macouria.
Marque du Théâtre de Macouria : une création d'Elodie Alexander 
du studio de Design L'Art Communique. Dans le cadre de l'appel à 
projet de la Cie Théâtrale Guyanaise.
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ABONNEMENTS
Ouverture des abonnements
dès parution de ce programme
06 94 22 95 04
www.theatre-de-macouria.com

LIEU DES REPRÉSENTATIONS
Les représentations à Macouria ont lieu
dans la salle des fêtes du bourg de
Macouria Tonate, face à la Place des fêtes.
Théâtre de Macouria
Avenue Justin Catayée, 97355 Macouria

BILLETTERIE ET RESTAURATION
La billetterie et le bar ouvrent 1 heure avant le
début de la représentation.

OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES
Les spectacles commencent à l’heure,
merci de vous présenter au minimum
30 minutes avant le début du spectacle
pour acheter les tickets. Une fois les
portes fermées il n’est plus possible d’entrer.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Notre équipe se tient à votre disposition pour
tous renseignements :
Au bureau
Ouvert du lundi au ven.
de 9h à 14h ou sur RDV
77 rue Léopold Héder
97355 Macouria
Par téléphone
05 94 38 35 79 ou 06 94 22 95 04
Par email
communication@theatre-de-macouria.com

TARIFS
Plein 12€
Réduit 10€ (séniors)
Réduit 8€ (personnes non imposables,
étudiants - sur présentation de justificatifs)
Moins de 12 ans 6€
Famille 6€
Tarif appliqué à l’ensemble de la famille pour
les spectacles jeune public uniquement,
sur le principe que les enfants emmènent
les parents au théâtre.
Scolaire 5€ par élève
Gratuit pour les accompagnateurs, dans la
limite de deux accompagnateurs par classe.
Festival Passerelle des arts
scéniques et scénographique
Normal 5€ / Réduit 3€
PASS : un principe de pass avec des tarifs
encore plus bas est adopté. Les pass sont
d’utilisation souple : ils ne sont pas nominatifs
et permettent l’achat de spectacles pour
d’autres personnes.

RÉSERVATIONS
Vous pouvez réserver à tout moment
en envoyant un mail à
info@theatre-de-macouria.com
ou en appelant au 05 94 38 35 79
ou au 06 94 22 95 04.
Vous pouvez régler vos réservations,
abonnements et adhésions en espèces,
CB, ou par chèque

infos pratiques
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infos pratiques

PRÉ-VENTES

En ligne
Plateforme MAPADO
theatre-de-macouria.mapado.com
et aussi sur bizouk.com

ABONNEMENTS

Pour profiter de la programmation
en toute sérénité, abonnez-vous ou
adhérez au Théâtre de Macouria

Tarif plein
Forfait 6 spectacles :  58€ ( - 20%)

Tarif réduit
Forfait 6 spectacles :  48€ ( - 20%)

CARTE D’ADHÉSION

Soutenez et participez à la vie
associative de la Compagnie Théâtrale
Guyanaise en devenant membre.
Tarif d’adhésion 25€

REPRÉSENTATIONS  SCOLAIRES

Afin de permettre à des élèves de fréquenter
un lieu de diffusion culturelle, de côtoyer,
d’échanger avec des artistes et de voir
leurs oeuvres, le Théâtre de Macouria a
mis en place des représentations théâtrales
destinées aux élèves, collégiens et lycéens
sur le temps scolaire.
Notre objectif est d’aller au-delà de la

simple sortie scolaire, d’essayer d’inclure
les spectacles dans les programmes
pédagogiques.
Pour cela nous pouvons vous envoyer le
dossier complet des spectacles, des visuels
(photos, affiches) et autres éléments transmis
par les compagnies.
Nous pouvons également monter des projets
spécifiques (ateliers réguliers ou ponctuels,
conseils à la mise en scène de spectacle, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations ou à prendre rendez-vous.)
Attention nous avons un nombre de places
limitées.
Tarifs scolaires
5€ par élève
Gratuit pour les accompagnateurs (dans la
limite de deux accompagnateurs par classe)
Réservations scolaires
Par mail info@theatre-de-macouria.com
ou par téléphone 05 94 38 35 79
ou au 06 94 22 95 04.

ÉQUIPE / CONTACTS

Grégory Alexander
Directeur
g.alexander@theatre-de-macouria.com
Administration
info@theatre-de-macouria.com
Technique
m.livergnage@theatre-de-macouria.com
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credits

AVEC LE SOUTIEN DE :



Adresse
BP 19, 97355 Macouria

Téléphone
05 94 38 35 79 ou 06 94 22 95 04

Email
communication@theatre-de-macouria.com


