DOSSIER DE PRESSE

NOU SÉ YONN, 2ème édition
Le festival Nou Sé Yonn entend proposer
un rendez-vous régulier d’expression et
de représentation aux artistes de cirque
et de rue.
Une 1ère édition du festival très réussie
en juin 2019 :


Un festival gratuit, familial et populaire
sur le site du Champ d’Arbaud à Basse-Terre



1 journée d’ateliers en milieu scolaire



1 journée de festival avec un public venu nombreux



Un festival éco-responsable : éco-cups, restauration locale
et produits frais, tri sélectif…

Avec ces mêmes ingrédients, la 2ème édition 2021 sera
encore plus riche et plus belle :


L'association Gwada Circus est implantée en
Guadeloupe depuis 2003. Elle a crée la première
école de cirque de Guadeloupe en 2008, à Vieux
Habitants, et rayonne également dans tout
l’archipel et la Caraïbe.
Elle développe ses activités autour de 4 axes :
● Utiliser les arts du cirque comme moyen
pédagogique afin de répondre à des besoins du
territoire en termes de culture, d’art, de loisirs, de
santé, d’éducation, de cohésion sociale…
● Augmenter l’offre et l’accès à l’art et la culture
pour la population
● Favoriser la création, la diffusion de
spectacles, la résidence et les échanges avec les
artistes
● Etre acteur de la formation professionnelle sur
le territoire au niveau de l’enseignement des arts
du cirque et dans le domaine du spectacle.
L’association a autofinancé toutes ses activités
jusqu’en 2017. Depuis, elle reçoit de nombreux
soutiens : Conseil Régional, DRAC, DRJSCS,
Conseil Départemental, Préfecture (politique de
la ville), Rectorat, partenaires associatifs...

4 journées d’ateliers en milieu scolaire du 22 au 25 nov.



2 journées de festival : Public scolaire le vendredi 26 puis
tout public le samedi 27 novembre



Encore plus de spectacles avec des artistes de
Guadeloupe, Martinique, Hexagone et Brésil.



Encore plus de diversité dans les arts représentés :
cirque, danse, théâtre de rue, conte, musique, street-art...



Un festival respectueux des mesures sanitaires et gestes
barrières pour permettre un accès à la culture le plus large
possible. Un passe sanitaire sera requis uniquement pour
les spectacles sous chapiteau.

Un festival gratuit à Basse-Terre
Un festival par et pour le jeune public...
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Vendredi 26 novembre
Une journée complète de spectacles dédiés aux scolaires :
1000 écoliers, collégiens et lycéens attendus sur le Champ d’Arbaud
15 élèves du Collège Alexandre Macal de Saint-François (section Danse)
présenteront le spectacle Tribe Spirit aux côtés de la Cie guadeloupéenne
Anamnesis-K.
90 élèves du Collège Richard Samuel de Gourbeyre
(Classe à horaires aménagés Théâtre) réaliseront
un déboulé sur les effets du consumérisme.
12 élèves du Lycée Gerville Réache, Basse-Terre
animeront Talanoa, un spectacle de théâtre forum
autour du réchauffement climatique, conçu avec la
compagnie Oxymore et l’association Tête en terre.

APRES LE FEST
IVAL
Mardi 30 novem
bre
Représentations
du spectacle
La famille vient en
mangeant
de la Cie Mmm...
au Lycée Sonny
Rupaire
de Sainte-Rose

Focus sur le Collectif HEDO
4 jeunes danseurs guadeloupéens
Naomi Yengadessin, Lisa Ponin, Mickaël Top, Kenyah Stanislas
ont créé le collectif HEDO en 2019, après avoir étudié la danse au
sein de l’association Correspon’danse. Depuis leurs débuts, ils sont
soutenus par L’Artchipel et les organisateurs du festival.
A l’occasion du festival Nou Sé Yonn, le vendredi 26 et samedi 27,
HEDO présentera pour la 1ère fois en Guadeloupe sa création
Danse si t’es, un spectacle de danse pour le jeune public.

Samedi 27 novembre
Des artistes et compagnies de Guadeloupe :
Métis Gwa, Fayo, Gustave Parking, Anamnesis-K, HEDO, Gwada Circus,
Ségo, Slac’kay, Vamos curtir (capoeira), aso@to, JF Band, Réjane, B. Bird
De nombreux artistes de Martinique : Lézar Ti Show, Kokof,
VEN Beat box, L’autre bord Cie, Valer’Egouy, Clown Boudoum…
Des compagnies venues spécialement de l’Hexagone ou du Brésil :
La Hurlante, Oxymore, Mmm… (Théâtre de rue)
Na Esquina (Brésil / Arts du cirque) et Moriquendi (Cirque)

Le festival sera clôturé par une création originale réunissant des artistes de Guadeloupe et
Hexagone ainsi que des genres différents : Conte traditionnel, gwoka, jazz et arts du cirque.
Avec Raphaël Annerose dit Fayo, aso@to, Cie Moriquendi et Gwada Circus.

Le champ d’Arbaud pendant le festival

Nos partenaires

Contact : Yan Loïal, Association Gwada Circus
308, chemin Navarraine - Marigot 97119 Vieux-Habitants
nouseyonnfestival@gmail.com / gwadacircuscompagnie@gmail.com
Téléphone : 05 90 38 41 24 / 06 90 65 65 50
Retrouvez-nous sur Internet https://gwadacircus.com

