ÉDITO
En mai 2005 un jury composé des membres du
Conseil d’administration de l’association l’Artchipel,
me désignait à la majorité, directeur général de la
scène nationale de la Guadeloupe.
Le 1er septembre, je découvrais un équipement, des
collaborateurs, une ville, Basse-Terre, et fort de mon
projet artistique des nouvelles écritures scéniques je
partais à la conquête du public et du territoire guadeloupéen.
Dix années plus tard et alors que mon second projet
artistique des mythologies actuelles de Guadeloupe
bat son plein, j’ai décidé de partir.
Le 15 octobre 2015, je ne serai plus directeur de l’Artchipel
et je quitterai la Guadeloupe.
Au delà de l’indispensable mûrissement et de la
profonde réflexion qui ont accompagnés cette décision
une raison majeure a présidé à ce choix : la nécessité
impérieuse de mon retour à la création.
Pour ceux qui l’ignorent encore, je suis avant tout auteur
et metteur en scène. Durant ces dix années au service
des artistes et des publics, j’ai mis mon activité de
créateur en sommeil. Certes j’ai pu par ci par là faire
des adaptations théâtrales et créer quelques spectacles. Mais la plénitude de la créativité me manquait.
C’était devenu vital.
J’y retourne donc avec joie et impatience.
Et puis dix ans, c’est un bon cycle pour tourner une
page et passer le relais à de nouvelles énergies, de
nouveaux projets.
Je ne ferai pas ici de bilans ni d’inventaires. Point de
mémorial ni de souvenirs non plus. En effet, notre
quotidien à l’Artchipel c’est le spectacle vivant, fait de
communions intenses et fugaces, d’émotions fortes
et éphémères que j’ai vécu pleinement avec vous tous.

Au moment de cet ultime éditorial, c’est d’avenir, encore
et toujours dont je veux vous parler : des spectacles
exigeants que je vous propose de venir découvrir, des
artistes formidables à rencontrer en cette nouvelle
saison, des ateliers de pratique à vivre et à partager,
de l’Artchipel et toute sa dynamique équipe qui vous
attend pour jouer, danser et chanter.
Oui, seul compte l’avenir car nos missions de programmation
et d’éducation artistique ont besoin de sang neuf pour
que vivent et changent nos regards en perpétuels
renouvellements.
A l’heure du départ, mon vœu le plus fort est que ce
flambeau que j’ai eu la chance de porter durant ces
10 années soit repris par une femme ou un homme
passionné, volontaire et profondément amoureux des
artistes et des publics de la Guadeloupe.
Car en définitive c’est bien de cela qu’il s’agit : aimer les
gens. Ceux qui à longueur de planches et de sueurs,
usent leurs corps, leurs voix, leurs vies et qu’on appelle
des artistes ; ceux qui, après de longues journées de
travail routinier et fastidieux prennent quand même
leurs voitures pour sortir le soir et qu’on appelle le
public ; ceux qui, rivés à leurs écrans et leurs tablettes,
ne connaissent pas encore Aucassin et Nicolette,
Amphitryon, ou Léo Lérus et qu’on appelle les jeunes
publics.
C’est ce que, avec ma belle équipe que je salue
affectueusement, nous essayons de faire saison
après saison : aimer les gens.
C’est une noble et belle mission.
José Pliya,
Directeur général de L’ARTCHIPEL
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CALENDRIER
OCTOBRE 2015

AVRIL 2016

Ateliers

REPRISE DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

• 2 oct.

P56

Théâtre jeune public

ENTOURLOUPES

Musique caribéenne

JEAN MICHEL LESDEL (lancement de saison)

• 10 oct.

P04

Théâtre classique

AMPHITRYON

NOVEMBRE 2015

Cirque/Danse

N.E.S.

360°

D • 14/15 avr.

P38

• 22/23 avr.

P40

R • 29/30 avr.

P42

Danse contemporaine

EN CORPS

TEMPS
DANSE

• 6/7 nov.

P06

MAI 2016

Danse contemporaine

TU NE DIS RIEN, MOI NON PLUS

TEMPS
DANSE

• 13/14 nov.

P08

Exposition

MARIELLE PLAISIR

• du 6 au 31 mai

P44

Danse contemporaine

@

TEMPS
DANSE

• 20/21 nov.

P10

Cinéma

VUE SUR CANNES 2015

• du 9 au 14 mai

P46

Musique

DUO RASPAIL-SEGAL

• 26 nov.

P12

Musique classique

MUSICIENNES EN GUADELOUPE

• 15 mai

P48

• 27/28 nov.

P14

Danse contemporaine

N.E.S.

VALESKA AND YOU

TEMPS
DANSE

DÉCEMBRE 2015
Jazz

LISA SIMONE

• 5 déc.

P16

Musique caribéenne

MAROON AWMONI

• 12 déc.

P18

Arts plastiques vivants

PSCHUUU

• 13/14/15 janv.

P20

Théâtre contemporain

Ô VOUS FRÈRES HUMAINS

• 15/16 janv.

P22

Théâtre contemporain

SONY CONGO

• 29 janv.

P24

Musique urbaine

ADMIRAL T

• 19/20 fév.

P26

Danse contemporaine

SEM’ELLES

• 26/27 fév.

P28

• 5 mars

P30

• 10/11 mars

P32

• 10 mars

P34

• 18/19 mars

P36

JANVIER 2016

n Spectacle en salle Anacaona
n Spectacle en salle Jenny Alpha ou Sonny Rupaire
n Spectacle “ hors-programmation ”diffusé à
L’ARTCHIPEL dans le cadre d’une co-réalisation
n Cinéma
n Exposition
n Décentralisation
n Autres actions

N.E.S. Spectacle de nouvelles écritures scéniques mêlant les genres
et les disciplines
MAG Production de L’ARTCHIPEL dans le cadre du projet Mythologies
actuelles de Guadeloupe

R
D
TEMPS
DANSE

FÉVRIER 2016

MARS 2016
Danse contemporaine

TRÔ’MA

Théâtre jeune public

AUCASSIN ET NICOLETTE

Théâtre jeune public

HISTOIRE D’UN MERLE BLANC

Théâtre contemporain

LUMIÈRES D’ODESSA

MAG
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En résidence de création à L’ARTCHIPEL
Décentralisation
Temps fort “ Temps Danse ”

Musique caribéenne

JEAN MICHEL LESDEL
samedi 10 oct. • 20h • salle Anacaona

Découvrez cette musique synthèse de qui nous sommes, riches d’une
culture plurielle. Ce qui frappe tout d’abord est l’accessibilité musicale que
nous offre cette écoute. A nos musiques Jean Michel a su incorporer des
sonorités d’ailleurs; conférant à son vocabulaire déjà riche une dimension
imprévisible agrémentée d’une pointe d’insolence.
Cet album tant attendu confirme, s’il en était besoin, l’artiste incontournable qu’il a toujours été. A travers son parcours, ses influences et ses
rencontres il a su combiner l’énergie de nombreux artistes de la Caraïbe
pour nous les présenter là où on ne les attend pas et offrir deux opus d’une
grande maturité. D’étonnement en appropriation, de questionnement en
ravissement, les visions de Jean Michel nous conduisent du populaire au
sacré.

©Daniel Dabriou

Musicien hors catégorie, qui a exploré et explore encore de nombreux univers
musicaux, accompagnant les artistes de tous horizons (Jazz, Classique, Zouk,
Gwo Ka, fusion, Jazz caribéen etc.).
D’une extrême sensibilité, le personnage révèle l’inattendu et réhabilite
l’émotion, par ses mélodies aventureuses dont on suit le cheminement avec un
bonheur constamment renouvelé.
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Danse contemporaine

TEMPS
DANSE

EN CORPS
CIE BILAKORO

samedi 7 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 6 nov. • 14h • salle Anacaona

“ En corps ”, pièce chorégraphique pour deux danseurs hip-hop (break et
hip-hop debout) est né d’une volonté d’explorer les liens de la relation à
l’autre, de la relation homme femme. Il s’agit d’interroger les corps autour
de ce débat sociétal : l’innéisme.
Les différences cérébrales de l’homme et de la femme sont-elles dues à
leur biologie, où sont-elles la conséquence d’un fonctionnement différent
imposé par la société ?
Les gènes aussi bien que l’environnement social, peuvent conduire à se
structurer de manière distincte.
“ En corps ” plonge le spectateur dans l’intimité d’un couple où s’unissent,
s’affrontent, et s’éloignent les corps, réceptacle des contraintes émotionnelles qui nous traversent, émotions fondées par la conscience individuelle
sous l’influence de l’inconscient collectif.

Chorégraphie : Soa Le Clec’h
Assistant à la chorégraphie : Abdoulaye
Chaupin
Interprétation : Soa Le Clec’h, Abdoulaye
Chaupin
Musique : Soa Le Clec’h
Création lumière : Jean Pierre Listoir
Durée : 60 minutes
Une coproduction de l’Artchipel scène nationale de la Guadeloupe et Théâtre du Champau-Roy de Guingamp • Avec le soutien du
Conseil Régional Guadeloupe, du Conseil
Général des Côtes d’Armor et de la DRAC
Guadeloupe.

Des PASS 2, 3 et 4 spectacles seront
disponibles
©Christian Berthelot
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Danse contemporaine

TEMPS
DANSE

TU NE DIS RIEN,
MOI NON PLUS
CIE ART & FACT

samedi 14 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 13 nov. • 14h • salle Anacaona

Comment agit l’homme dans sa masculinité quand il ne se sait pas observer ? Que dévoile t-il de lui : vulnérabilité ? Dérision ?
Dans cette pièce, le danseur et chorégraphe, Jean-Hugues Miredin se
penche sur la thématique de “l’intimité masculine”. La notion d’HOMME
ne serait-elle pas un mythe inventé par notre société afin d’assouvir son
besoin de “ super héros ” et d’invincibilité ? Comment vit-il, l’homme, avec
un tel “ fardeau ”, une telle réputation, de telles exigences sociétales ?
Ne souffrirait-il pas ?
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Chorégraphie et concept : Jean-Hugues
Miredin
Interprétation : Laurent Troudart, Fabrice
(Flexx) Vaillant, Hendry Leton
Création lumière : Fred Libar
Costume : Art& Fact
Durée : 40 minutes
Des PASS 2, 3 et 4 spectacles seront
disponibles
©Nicolas Derne
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Danse contemporaine

TEMPS
DANSE

@

DE LÉO LÉRUS
samedi 21 nov. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 20 nov. • 14h • salle Anacaona

La pièce “ @ ” traite de deux mondes qui ne se touchent pas mais qui
provoquent une domination de notre état de conscience dans une culture
de plus en plus globalisée. Elle fait un parallèle entre le colonialisme et
l’exploitation du monde numérique.
Il s’agit d’un dialogue entre deux entités : “ @ ” et “ Bwa Boulé ”.
Mais @ est un personnage. Il ne s’agit pas que de technologie. Il s’exprime,
il vit. Bwa Boulé est aussi un personnage. Il ne s’agit pas que d’un mythe.
Il vit, il s’exprime…
“ Nous pourrions comparer la découverte du “ Nouveau Monde : les Amériques ” à notre “ Nouveau Monde Numérique ”. Nous pourrions comparer
@ aux peuples exploités.
La pièce utilise l’improbabilité de cette rencontre pour mêler humour, satire
et réflexion. ” LEO LERUS.
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Chorégraphie : Léo Lérus
Interprétation : Léo Lérus et Cherish
Menzo
Argument : Léo Lérus
Musique : Malik Mezzadri
Costume : Léo Lérus
Création et régie Lumière : Olivier Marsin
Graphisme : Laïsa Lérus
Durée : 60 minutes
Des PASS 2, 3 et 4 spectacles seront
disponibles
© (Fractal)
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Musique

DUO RASPAIL-SEGAL
jeudi 26 nov. • 20h • salle Jenny Alpha

Un “ concert/rencontre ” entre Vincent Segal et Roger Raspail.
Au programme : musiques de tous les horizons, partage d’univers créoles.
Roger Raspail, percussionniste, professeur diplômé d’Etat, s’initie très
tôt au Ka et en fait un instrument international puisqu’il accompagne
aussi bien Didier Malherbe ou Chico Freeman que Papa Wemba ou Pierre
Akendengue. Il joue du gnawa avec Hasnia el Bécharia, accompagne Eugène
Mona ou Ralph Tamar.
De formation classique, Vincent Segal, violoncelliste et bassiste, joue aussi
bien avec l’Ensemble intercontemporain qu’avec Oxmo Puccino, Ballaké
Sissoko ou Cesaria Evora.
Avec Cyril Atef, il crée le Duo Bumcello. Il est responsable du pôle supérieur
d’enseignement en Île-de-France.
Vincent Segal et Roger Raspail ont aussi en commun l’amour du jazz Caraïbes.
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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
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Danse contemporaine

TEMPS
DANSE

VALESKA AND YOU
D’ANNABEL GUÉRÉDRAT

samedi 28 nov. • 20h • sur le plateau Anacaona
Scolaires • vendredi 27 nov. • 14h • sur le plateau Anacaona
“ Valeska and you ” est un duo performatif batterie et danse. C’est une pièce
étonnante, détonante, où la danse est là où on ne l’attend pas. Avec pour figure
centrale d’inspiration : Valeska Gert , danseuse, cabarettiste burlesque berlinoise
des années 1920. L’expressivité intense de son visage, le démembrement de
ses bras et de ses jambes, la vulnérabilité qu’elle dégageait génère une danse
virulente, provocatrice, subversive mais également toute en autodérision. Ici le
corps devient medium pour faire danser les marginaux, les laissés pour compte,
les prisonniers, les prostituées.

Chorégraphie : Annabel Guérédrat
Avec : Annabel Guérédrat
Batterie : Joel Julian’s
Lumières : Torriep
Des PASS 2, 3 et 4 spectacles seront
disponibles
© Henri Tauliaut

Chorégraphe martiniquaise, née à Nouméa, Annabel Guérédrat suit plusieurs
formations en danses afro-brésilienne, contemporaine, butô et en techniques “ release”. En 2003, elle fonde sa compagnie Artincidence basée en
Martinique. Puis réalise 5 vidéo-danses & 15 pièces chorégraphiques. Dès
2006, elle mène des actions dansées en milieu carcéral, éducatif, médical
et socio-humanitaire. Depuis 2007, elle s’implique dans le réseau des chorégraphes caribéens, sud-américains et africains (collaborations artistiques
& codirection d’ateliers, de festivals, rencontres chorégraphiques de la jeune
création / participation à des plates-formes d’échanges avec les chorégraphes
d’Amérique du Sud, des Caraïbes et de l’Afrique).
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Jazz

LISA SIMONE EN CONCERT
samedi 5 déc. • 20h • salle Anacaona

Lisa Simone présente son 1er album. Elle y offre une soul puissante,
imprégnée de gospel, de folk, et bien sûr d’accents jazz, de par l’instrumentation qui enrobe magnifiquement sa voix. Lisa Simone donne à
écouter une véritable création, sa propre empreinte musicale.
La puissance de son chant laisse aussi parfois place à des morceaux très
doux et intimes, à l’image du titre All is Well. Une confidence sur groove
intemporel et mots choisis, servie par une voix sans limite, enracinée en
terre afro-américaine. Un événement.

Voix : Lisa Simone
Guitare : Hervé Samb
Basse, Contrebasse : Régie Washington
Batterie, Percussions : Sonny Troupé
Abonnés : 35€
Non abonnés : prévente : 35€
Le jour du spectacle : 40€
©Frank Loriou

A l’évidence, Lisa est la fille de…
Pour transformer deux lettres d’un prénom en identité singulière, il lui aura
fallu faire ses armes, temporiser, éprouver les années, et patienter pour ce
premier album si personnel.
La chanteuse nous y dévoile une histoire que l’on sent tout en retenue.
Un album tendre comme un éclair de tous les possibles sous le regard
d’une étoile protectrice qui scintille plus que les autres… L’histoire des
Simone n’a pas fini de s’écrire… Tout va bien !
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Musique caribéenne

MAROON AWMONI
EN CONCERT

samedi 12 déc. • 20h • salle Anacaona

“ Maroon Awmoni ”, ce sont des mélodies aux influences variées : au
Gwo Ka et au Zouk antillais se marient des rythmes latins et la cadence
de percussions de l’Afrique et des Amériques (tels le Djembé ou le Cajun
péruvien).
Quoi de mieux pour faire réagir le public que de lui parler de son environnement et de son quotidien ? Face aux changements que vit la société :
délinquance, drogue, perte de repères et de valeurs, le groupe exprime
son ressenti ; du mécontentement certes mais aussi et surtout beaucoup
d’espoir et d’encouragement à la responsabilité et au partage.
Des textes souvent engagés, mais qui ne veulent à aucun moment tomber
dans la critique gratuite.

Lead Vocal : Stéphanie André
Chant et Flûte : Jenna Legros
Chant : La China
Percussions : Eddy Clerambault
Guitare, Textes et Compositions : Josué
Leguier
Piano : Charly Stralaka
Basse : Marius Verin
©d.r

Formé en 2008 par Josué Léguier, le groupe “ Maroon Awmoni ” est
l’expression d’un attachement à la culture caribéenne. C’est naturellement
que ce passionné de musiques et d’échanges transpose son amour de la
Caraïbe sur partitions.
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Arts plastiques vivants

PSCHUUU
COMPAGNIE 1-0-1

mercredi 13 janv. • 19h • salle Jenny Alpha
vendredi 15 janv. • 19h et 20h • salle Jenny Alpha
mercredi 13 janv. • 9h et 10h
Scolaires
Jenny Alpha jeudi 14 janv. • 9h, 10h, 11h et 14h
vendredi 15 janv. • 9h et 10h
Le public est installé autour d’une scène carrée où se dessine un paysage de
dunes. Tandis que la musique installe peu à peu une atmosphère onirique,
le paysage se met à s’animer. C’est un mirage programmé…
Une ou des colonnes de sable se forment, atteignent des hauteurs variées,
retombent. De petits jets de grains de quartz créent des mouvements
parallèles.
Ce n’est que vision pure, mystère et envoûtement.
Ce moment, de poésie et de beauté s’adresse aux enfants et aux adultes.
Avec PSCHUUU, Christoph Guillermet propose un spectacle plastique et
technologique à la frontière du théâtre d’objets et des arts plastiques.
Dès 3ans
20

De : Christoph Guillermet
Lumière et électronique : Jacques Boüault
Musique : Frédéric Duzan (Zed)
Construction : Philippe Blanc
Durée : 20 minutes
A partir de : 3 ans
Des tarifs exceptionnels de 15€ et 13€
seront proposés sur ce spectacle.
Une coproduction de la Compagnie 1-0-1, le
théâtre de Saint Maur et le Collectif 12 • Avec
le soutien de la Fondation E.C. Art Pomaret, de
l’ECM Le Chaplin, de l’Espace Mendès France
Poitiers, de la Cie Beau Geste et de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines et
de la Direction régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la
Communication
©d.r
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Théâtre contemporain

Ô VOUS FRÈRES HUMAINS
D’ALBERT COHEN

samedi 16 janv. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 15 janv. • 9h • salle Anacaona

Un jour de mois d’août un enfant de dix ans découvre la haine et le rejet
dans les paroles et le regard d’un camelot, occupé à vendre dans une rue
de Marseille, des bâtons de détacheur : cet enfant juif, c’était lui “ Albert
Cohen ”.
Trois acteurs éperdus d’amour et de désir, témoignent de cette toujours
brûlante actualité : trois êtres, trois pays, à jamais bercés ou secoués
mais imprégnés par la même culture française. Ces “ étrangers d’ici ”
apportent par leur origine et leur différence, par leur présence et leur voix,
leur âme aussi, la dimension universelle, d’ailleurs inhérente au récit,
sans apitoiement, sans lamentation.
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De : Albert Cohen
Mise en scène et scénographie : Alain
Timár
Avec : Paul Camus, Gilbert Laumord, Issam
Rachyq-Ahrad
Adaptation : Danielle Paume
Assistante mise en scène : So-Hee Han
Bande son : Catherine Maulet
Régie lumière et son : Laurent Pierre
Décors et costumes : TDH, Eric Gil et
Laurent Pierre
Durée : 90 minutes
Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC PACA), du Conseil Régional PACA, du Conseil Général de Vaucluse
et de la Ville d’Avignon.
©Manuel Pascual
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Théâtre contemporain

SONY CONGO ou la chouette petite
vie bien osée de Sony Labou Tansi
DE BERNARD MAGNIER

vendredi 29 janv. • 20h • salle Jenny Alpha
Scolaires • vendredi 29 janv. • 9h • salle Jenny Alpha

Deux comédiens. L’un est Sony Labou Tansi et porte sa parole. L’autre,
un lecteur, passeur, qui feuillette l’œuvre de l’écrivain, relate sa destinée,
retrace son itinéraire de création, son attachement à la terre africaine,
son ancrage au Congo et sa volonté de s’adresser au monde. Tous deux
devenant les interprètes de quelques brefs passages de ses pièces.
Avec ses pièces enfiévrées, sa langue subversive et attentive aux injustices,
Sony Labou Tansi est l’une des voix majeures du continent africain.
Ce spectacle souhaite rendre compte de la destinée de ce créateur météore
né en 1947 et décédé en 1995.
Dans la mise en scène d’Hassane Kassi Kouyaté, extraits de l’œuvre, musique,
documents sonores et vidéos se mêlent pour donner à entendre un talent
immense d’une urgente actualité. “ Sony Congo ” ou la destinée singulière
d’un créateur.
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De : Bernard Magnier
Mise en scène : Hassane Kassi Kouyaté
Avec : Marcel Mankita, Criss Niangouna
Assistant à la mise en scène : Guillaume
Malasné
Lumière : Cyril Mulon
Vidéo : Florian Berutti
Décor : Mahamoudou Papa Kouyaté
Costumes : Anuncia Blas
©Pierre Van Eechaute

25

Musique urbaine

ADMIRAL T EN CONCERT
vendredi 19 fév. • 20h • salle Anacaona
samedi 20 fév. • 20h • salle Anacaona

Pour son cinquième album “I Am Christy Campbell”, cet ambassadeur de
la musique caribéenne ouvre davantage la porte au reggae, sans manquer
de faire référence à ses racines antillaises, zouk ou gwo ka.
Chantant en Créole et en Français, Admiral T exprime simplement les
espoirs et les peines d’une certaine jeunesse défavorisée qu’on laisse
trop souvent de côté.

Abonnés : 30€
Non abonnés : prévente : 30€
Le jour du spectacle : 35€
©d.r

C’est le point levé que toute une foule scande ces paroles à l’unisson dans
ses concerts. Admiral T de son vrai nom Christy Campbell est un Artiste qui
rassemble toutes les générations. Showman accompli, il a plusieurs fois
fait le tour de l’hexagone et des Antilles
“Quand j’écris, je me concentre essentiellement sur ce que je trouve
important à mettre en lumière et à défendre. Je n’hésite pas non plus à
pousser des coups de gueule lorsque je le trouve nécessaire. C’est naturel
chez moi, je ne calcule pas les choses : j’écris ce que je vis et je vis ce que
je dis.” Admiral T.
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Danse contemporaine

SEM’ELLES

CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE :
LEELA PETRONIO
samedi 27 fév. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 26 fév. • 14h • salle Anacaona

Une pulse omniprésente rythme le cheminement de cinq femmes d’origines
diverses à la recherche de l’harmonie. “ Sem’elles ” évoque cette démarche
de curiosité et d’ouverture envers l’autre. Ces cinq féminités se retrouvent
dans une expression commune tissée de leurs singularités. Émane de
leurs mouvements, un langage au-dessus de toute barrière ou différence :
la danse percussive - une danse qui crée sa propre musique, empreinte de
jazz, de hip hop, de tap dance, d’afro contemporain.
Elles explorent les multiples facettes de la féminité, l’affirment dans toute
sa diversité et la trouveront là où l’on ne l’attend pas.
“ Dans mon cheminement chorégraphique, il m’a paru essentiel d’aller au
bout de cette recherche autour du son et du mouvement. Pour moi, le pied
et la chaussure sont aussi importants que l’instrument pour un musicien
ou le pinceau pour le peintre. Le rapport unique qu’entretient le pied, et par
extension le corps, avec le sol révèle notre ancrange dans la vie et dans
les situations qu’elle nous apporte chaque jour.” Leela Petronio.
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Complicité chorégraphique : Sarah
Petronio
Composition percussions corporelles :
Leela Petronio
Composition polyphonies vocales et
chant : Diane Villanueva, les Akouphènes
Musique : Ahmad Jamal, Sheila Chandra,
Abdelwaheb Sefsaf/ FantasiaOrchestra
Renaud Garcia Fons, Muddy Waters
Création Lumières : Alexandre Boghossian
Son : Patrick Benoit
Avec : Naima Boukhanef, Isabelle Dauzet,
Leela Petronio, Ludovic Tronché, Clarisse
Veaux, Diane Villanueva
Durée : 70 minutes
Une production : Compagnie Hip Tap Project
©d.r
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Danse contemporaine

MAG

TRÔ’MA... Danse & Mythologies sportives

DE STELLA MOUTOU, JEAN-LUC MÉGANGE
THYEKS & JAMES CARLÉS
Samedi 5 mars • 20h • salle Jenny Alpha
Des flashs qui crépitent. Le plateau est nu, immaculé, aseptisé…
Bienvenue dans l’univers du sport de haut niveau ; il n’y aura pas de relâche !
Très vite, les séquences s’enchaînent : échauffement, dépassement de
soi, stress, pressions, oppression et perpétuelle remise en question…
Les pratiques sportives ont beau varier, le combat reste le même.
Avec la complicité de leur créateur son, vidéo et lumière, les chorégraphes-interprètes nous plongent dans un univers où le corps et l’esprit
sont soumis à rude épreuve.
TRÔ’MA… questionne avec humour et poésie la (trop grande) pression
physique, personnelle et médiatique à laquelle sont souvent soumis les
sportifs de haut niveau. Un spectacle qui relève de la performance, un bel
hommage à nos champions.
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Avec : Jean-Luc Mégange et Stella Moutou
Lumière, son et vidéo : Thierry “ Thyeks ”
Girard
Durée : 50 minutes
Un spectacle accueilli dans le cadre d’une
tournée du C.E.D.A.C (Collectif des espaces de
diffusion artistique et culturelle)
Une production de L’ARTCHIPEL scène nationale
de la Guadeloupe dans le cadre de son projet
Mythologies actuelles de Guadeloupe/13•14
Mythologies sportives/Marie-Jo • En coproduction avec A.P.C.A. compagnie James Carlés
• Avec le soutien du CDC Les Hivernales •
Remerciements à l’amicale des Ultramarins de
Toulouse • Le Ministère de la culture et de la
communication - Direction des affaires culturelles de Guadeloupe a soutenu la compagnie
Swé dans le cadre de ce projet.
©Thyeks
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Théâtre jeune public

AUCASSIN ET NICOLETTE
CHANTEFABLE ANONYME DU XIIIÈME SIÈCLE

Familiale • vendredi 11 mars • 19h • salle Anacaona
Scolaires • jeudi 10 mars • 9h et 14h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 11 mars • 9h • salle Anacaona

Le jeune Aucassin refuse de prendre les armes et de devenir chevalier
tant que ses parents, seigneurs de Beaucaire, ne lui ont pas accordé
Nicolette, une esclave sarrasine qui a ravi son cœur. Les deux jeunes gens,
contrariés dans leur amour, s’échappent vers le royaume de Turelure, où
tout est inversé.
Ils se retrouveront et parviendront à se marier après de nombreuses
aventures sur terre et sur mer.
À la façon des troubadours, deux comédiens disent et jouent cette
chantefable mi-contée, mi-scandée, pastiche léger et facétieux des
romans de chevalerie.
La verve populaire et l’humour naïf du XIIIème siècle s’y déploient
tambour battant pour célébrer un thème intemporel, décliné sous toutes
ses formes au Moyen-âge : l’amour.
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Traduction et mise en scène : Stéphanie
Tesson
Lumières : Brock
Costumes : Sabine Schlemmer
Avec : Brock, Stéphanie Gagneux
Durée : 60 minutes
A partir de : 8 ans
Remerciements à Emmanuelle Huteau pour
ses conseils musicaux
Production : Phénomène et cie
Co-réalisation : Phénomène et cie
©Alejando Guerrero
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Théâtre jeune public

HISTOIRE D’UN
MERLE BLANC
D’ALFRED DE MUSSET

Scolaires • jeudi 10 mars • 14h • Auditorium
Répudié par ses parents parce qu’il n’est pas de leur couleur, moqué pour
sa voix qu’aucun de ses congénères n’apprécie, un jeune oiseau s’interroge
sur son identité...
À son obsédante question : “Qui suis-je ?”, le hasard répondra en lui révélant
son identité de merle blanc. Il décide alors d’assumer sa condition d’oiseau
d’exception et se déclare écrivain.
Le succès remporté par son oeuvre est tel que sa réputation internationale
lui apporte la visite de confrères exotiques, un merle du Sénégal, un autre
de la Chine. Insensible aux témoignages d’admiration dont il est l’objet,
il s’enferme dans la solitude de sa différence, source intarissable de
souffrances. C’est une jeune merlette admiratrice de son oeuvre, “ femme
de plume “ et non moins blanche que lui, qui parvient à le tirer de sa
mélancolie, en lui proposant de partager sa vie...
Cette idylle marquera-t-elle la fin des tribulations du volatile romantique
ou l’entraînera-t-elle vers de nouvelles désillusions ?

De : Alfred de Musset
Mise en scène : Anne Bourgeois
Lumières : Philippe Mathieu
Avec : Stéphanie Tesson
Production : Phénomène et cie
©Sébastien Laugier

L’histoire est à la fois une Ode à la différence et à la lutte contre le conformisme...
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Théâtre contemporain

CONTES D’ODESSA

D’APRÈS LES CONTES D’ODESSA D’ISAAC BABEL
ET LUMIÈRES D’ODESSA DE PHILIPPE FENWICK
samedi 19 mars • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 18 mars • 9h • salle Anacaona

Ce spectacle, entre théâtre et lecture musicale donne à entendre les mots
crus et drôles d’Isaac Babel, le grand écrivain odessite, en écho avec
ceux, pleins d’humour et de verve, de Philippe Fenwick. Entre délectation
littéraire et théâtre de rêverie, cette pièce met en scène et en écho deux
auteurs, deux textes, deux époques, autour d’une seule ville : Odessa.
Philippe Fenwick imagine une étrange correspondance sur l’impossible
retour à Odessa d’Anton et Marie, dont les parents juifs odessistes ont fui
le régime.

Mise en scène : Macha Makeïeff
Lumières : Sylvio Charlemagne
Son : Julien Sonnet
Composition et montage vidéo : Guillaume
Cassar et Alain Dalmasso
Avec : Sergueï Vladimirov, Macha Makeïeff,
Philippe Fenwick
Accordéon : Philippe Borecek
Violon : Philippe Arestan
©Vincent Lucas

Sur le plateau : trois lecteurs et deux musiciens, deux écrans, des images
et des fantômes, des chansons, la langue russe, le yiddish...
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Théâtre jeune public

ENTOURLOUPES
DE GAETANO DONIZETTI

Familiale • vendredi 15 avr. • 19h • Auditorium
Scolaires • jeudi 14 avr. • 9h et 14h • Auditorium
Scolaires • vendredi 15 avr. • 9h • Auditorium

Une entourloupe est un mauvais tour joué à quelqu’un.
D’un côté, le pauvre, forcément malin. De l’autre le riche, immanquablement
crédule. Dans les Entourloupes du “ Petit Théâtre Dakoté ”, le premier se
joue du second avec une délectable cruauté, qui se laisse déguster à
plusieurs degrés. Celui de la farce pour les enfants ; celui de la dérision
pour leurs parents.
Le Petit Théâtre Dakoté revisite librement une œuvre d’Andersen et des
contes empruntés à la tradition yiddish et tzigane.

Mise en scène, scénographie : Christophe
Bihel
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel et
Christophe Bihel
Collaboration artistique : Bénédicte Flatet
Costumes : Sandrine Zimmer
Construction : Michel Vagnon
Accessoires : Laure Guilhot
Musique et lumière : Jérémy Ravoux
A partir de : 6 ans
©Cécile Dureux

38

39

Théâtre classique

AMPHITRYON
DE MOLIÈRE

samedi 23 avr. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 22 avr. • 9h • salle Anacaona

Sitôt sa nuit de noces avec Alcmène consommée, Amphitryon, général
thébain, quitte sa jeune épouse pour aller guerroyer. Le dieu Jupiter,
amoureux de la belle mortelle, profite de l’occasion pour se glisser dans
son lit sous les traits du mari. Son allié Mercure monte la garde, après avoir
pris l’apparence de Sosie, valet d’Amphitryon. Mais celui-ci est de retour
au palais, précédant son maître pour annoncer sa victoire… et tombe nez
à nez avec cet “ autre moi ”.
Entre quiproquos, malentendus et rebondissements, Molière invente
une fantaisie mythologique à grand spectacle, où les dieux descendus
sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion et s’amusent aux
dépens des humains, dupés de bout en bout et incapables de distinguer
le vrai du faux.
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Mise en scène : Guy Pierre Couleau
Assistante à la mise en scène : Carolina
Pecheny
Scénographie : Delphine Brouard
Costumes : Laurianne Scimemi
Lumières : Laurent Schneegans
Avec : Frédéric Cherboeuf, Luc Antoine
Diquéro, Isabelle Cagnat, Kristof
Langromme, Nils Öhlund, Jessica Vedel,
Clémentine Verdier
Durée : Environ 120 minutes
A partir de : 15 ans
Production : Comédie De l’Est-Centre dramatique national d’Alsace • Coproduction : Comédie de Poitou-Charentes - Centre dramatique national • Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication - DRAC
Alsace, la Ville de Colmar, le Conseil régional
d’Alsace et le Conseil général du Haut-Rhin.
©Stokkete
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N.E.S.

Cirque/Danse

R

360°

MÉTIS’GWA
samedi 30 avr. • 20h • salle Anacaona
Scolaires • vendredi 29 avr. • 9h • salle Anacaona

Ils sont acrobates ou danseurs ; Ils sont caribéens et européens.
Ils utilisent leur corps comme moyen de communication, un passeport
interculturel.
“ 360° ” nous parle de ces jeunes artistes et de leurs constructions de vie.
A travers leurs techniques ils nous amènent à découvrir leurs sujets de
préoccupation en tant que citoyens caribéens et européens, liés par une
histoire douloureuse, ils nous crient leurs volontés d’exister et de participer
à la construction d’une autre société.
“ Pourquoi avoir choisi cette forme d’expression ? Pourquoi avoir pris ce
risque de devenir artiste dans le monde instable d’aujourd’hui ? Comment
se former, aller à la rencontre des habitants, inventer des espaces
scéniques là où il n’y a pas d’équipements culturels, créer des scènes
éphémères, réfléchir à la mobilité de son œuvre, vivre de son travail
au sein et au service de la société ? Que faire de ses identités, de ses
réflexions, de son engagement en tant que citoyen de ce monde en plein
bouillonnement ? ” Gaëtan Levêque.
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Direction artistique et mise en scène :
Gaëtan Levêque
Chorégraphie : Jean-Claude Bardu
Avec : Jessy Duhamel, Makerson François, Ronnie Young alias Crush, Richard
Ambroise, Justine Berthilllot, Maël Tebibi,
Frédéri Vernier, Fabian Wixe, Jimmy Vairon
Lumière : William Leclercq
Production : Association Métis’Gwa • Partenaire :
Le Plus Petit Cirque du Monde
©Fées rue d’Art
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Exposition

MARIELLE PLAISIR
Du 6 au 26 mai • salle Jenny Alpha

Marielle Plaisir est une artiste aux multiples facettes. Des œuvres monumentales, aux expositions in situ itinérantes, en passant par les ouvrages
pour la jeunesse et le dessin animé d’animation, son travail se traduit par
le désir impérieux de produire des œuvres poétiques. Les problématiques
qu’elle aborde sont l’identité, l’errance, la mort, les vanités et le pouvoir.

©d.r

Depuis 1997, Marielle Plaisir expose de façon individuelle ou collective à
travers le monde. Elle a participé à différentes Biennales internationales
d’Art contemporain, au Bénin, à Dakar, à Santo Domingo, à Florence,
à Dublin, etc. Son travail a reçu plusieurs prix. L’artiste se veut “ dans ”
le monde et se dit être à la recherche du médium le plus juste pour dire sa
vision du monde.
Marielle Plaisir à qui l’on doit la scénographie de Bobo 1er, Roi de personne
vit et travaille entre la Guadeloupe et la Floride depuis plusieurs années.
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Cinéma

VUE SUR CANNES 2015
68ème édition

du lundi 9 au samedi 14 mai • 20h • salle Anacaona

Pour cette saison nous n’oublions pas les amateurs de cinema. Comme chaque année nous vous avons selectionné
des films présentés et pour certains primés au Festival de Cannes 2015.
Rendez-vous pour “Vue sur Cannes” afin de visionner ensemble cette sélection de films.

PASS’ VUE SUR
CANNES*

ABONNÉ

NON ABONNÉ

normal

groupe

réduit

normal

groupe

réduit

6€

6€

4€

7€

6€

5€

PASS’3

15€

12€

9€

18€

15€

12€

PASS’6

27€

21€

15€

33€

27€

21€

SÉANCE

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

MUSICIENNES EN
GUADELOUPE 5 édition
ème

samedi 20 mai • 20h • salle Anacaona

Le public plébiscite d’année en année ce rendez-vous avec les stars
guadeloupéennes du bel canto.
Aussi, retrouverons-nous avec bonheur Coretta Moueza, Léïla Brédent,
Déborah-Menelia Attal, Marie-Sabine Clémençon et Erika Lormel dans un
rodéo vocal époustouflant.
Elles seront toutes accompagnées par la pianiste Cindy Chanlot, qui jouera
une pièce de Tania Justina León, compositrice cubaine à laquelle le festival
« Musiciennes en Guadeloupe » rendra hommage en 2016.

Sopraniste : Fabrice Di Falco
Soprano : Leïla Brédent
Soprano : Coretta Jean-Alexis Moueza
Soprano : Deborah Menelia Attal
Soprano : Marie-Sabine Clémançon
Soprano : Erika Lormel
Piano : Cindy Chanlot
Piano, voix : Luan Pommier
©Jean-Pierre Volet

La jeune révélation Luan Pommier, pianiste et chanteuse, emblème
guadeloupéen auprès de l’Unesco, clôturera ce concert dont Fabrice di Falco
sera le maître de cérémonie.
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LE GUIDE DU SPECTATEUR

LE GUIDE DU SPECTATEUR

• TARIFS

• MODALITÉS

• ABONNEZ-VOUS

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

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

Tarifs A
salle Anacaona

Tarifs B
salle Jenny Alpha / salle Sonny Rupaire

- 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.

ABONNÉ

NON ABONNÉ

normal

groupe

réduit

normal

groupe

réduit

15€

20€

10€

25€

22€

12€

14€

16€

9€

18€

17€

10€

TARIFS C

Se reporter aux tarifs proposés par les co-réalisateurs

spectacle en co-réalisation

Tarif Concert Lisa SIMONE

35€

35 € prévente et 40 € le jour du spectacle

Tarif PSCHUU

13€

15€

Tarif Concert Admiral T
Abonnement

30€
20€

200€
50

30 € prévente et 35 € le jour du spectacle
20€

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

RÉSERVEZ
Votre réservation ne vous engage en rien et nous
“ bloquerons ” vos places jusqu’à 72 heures avant la
représentation.

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.

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 de 8h/12h et de 14h/18h
> Les jours de spectacle en semaine de 8h/12h et de
14h/20h30
>
Les samedis de spectacle de 10h/13h et de
16h/20h30

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

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, signalez-nous votre venue afin que nous facilitions
votre accès à la salle.
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LA VIE DU THÉÂTRE

LA VIE DU THÉÂTRE

• DES VISITES GUIDÉES ET ACTIONS DE
SENSIBILISATION À LA PROGRAMMATION

• UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LA D.A.C. ET LE RECTORAT DE LA
GUADELOUPE

Pourquoi ne pas explorer le théâtre, rencontrer des artistes et expérimenter autrement notre programmation ?

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

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)
Voir des spectacles ; des programmes et bulletins de
réservation ont été envoyés dans votre établissement.
Pour plus de précisions, contactez vite :
Suzie Bélair pour les élèves jusqu’a la terminale au
0590 99 29 23 sbelair@lartchipel.net
et Ketty Garçon pour les étudiants et les établissements
recevant des publics souffrant de handicaps au
0590 99 29 35 kgarcon@lartchipel.net

• UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
LES CPGE

L’ARTCHIPEL et les classes préparatoires aux grandes écoles
du lycée Gerville-Réache ( les CPGE) poursuivent leur compagnonnage. La venue des étudiants accompagnés ou
seuls est facilitée et des actions de sensibilisation et de
médiation peuvent leur être proposées.
Contacter Ketty Garçon pour plus de précisions :
0590 99 29 35 – kgarcon@lartchipel.net

• LA LIBRAIRIE DU SPECTACLE VIVANT

Les soirs de spectacle, une sélection d’ouvrages,
de La librairie du spectacle vivant de L’Artchipel vous
propose des ouvrages sur le théâtre, la danse et
d’autres arts de la scène.
Des pièces de théâtre contemporaines, classiques
d’ici et d’ailleurs pour petits et grands. Beaucoup
d’entre elles ont été présentées à L’Artchipel !

• LOCATION DE SALLE

Vous organisez une conférence, un spectacle, une projection ? Offrez-vous L’ARTCHIPEL
Nos espaces peuvent être mis à votre disposition
dans le cadre d’une convention de location comprenant les locaux, la billetterie, le personnel de salle,
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• DES RÉSIDENCES DE CRÉATIONS :

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

• “ CONSTELLATION ” THÉÂTRE/DANSE/CHANT SOYLÉ
du 19/10 au 14/11/2015 résidence de création
• “ 360° ” DANSE LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE/
MÉTISS’GWA du 04/04 au 28/04/2016 résidence
de création et diffusion représentations le 29/04 à
9h et 30/04 à 20h salle Anacaona
• EXPO MARIELLE PLAISIR exposition du 06/05 au
26/05/2016

• 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
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MYTHOLOGIES EN DIFFUSION
Après l’EncRe, le théâtre Kokolampoe ou Mana en
Guyane, l’Atrium en Martinique, la salle Robert Loyson
du Moule, le Centre culturel de Sonis, la Manufacture à
Avignon sans oublier L’Artchipel rien que pour la saison
dernière, nous continuons à diffuser nos Mythologies
actuelles de Guadeloupe avec

MAG

Batterie : Jérôme Castry/Basse, guitare : Stéphane Castry
Dramaturge, assistante à la chorégraphie : Elodie Paul
Composition musicale : exXÒs, Stéphane Castry et Jérôme Castry
Création lumière : Jack Marcel
Costumes (Catherine Dénécy) : Patrick Cassin (Cassking)
Création à L’ARTCHIPEL mai 2015
Une production de L’ARTCHIPEL scène nationale de Guadeloupe dans le
cadre du projet Mythologies actuelles de Guadeloupe/14•15 Mythologies
politiques. • En coproduction Compagnie Bliss • Avec la participation du
KakoLabel • Et le soutien du Ministère de la culture et de la communication – Direction des affaires culturelles de Guadeloupe.
©P. Virapin

• EN TOURNÉE CETTE SAISON…
> DANSE CONTEMPORAINE • MI-CHAUD, MI-FROID,
ON NE PEUT PAS PLAIRE À TOUT LE MONDE
DE CATHERINE DÉNÉCY
Une diva de la danse nous
ouvre les portes de son club.
Arrivée en fin de carrière,
elle n’a rien perdu de son
groove, de sa passion et
surtout de son caractère.
Epoustouflante et fougueuse,
elle sait ce qu’elle veut :
prend un malin plaisir à jouer avec ses musiciens, à
les faire “ entrer dans la ronde ”.
Elle tourne, elle vole, se cambre et danse à en perdre
le souffle. Car pour elle c’est ça la vie, c’est toute sa vie.
Danser, danser, danser…

> D ANSE CONTEMPORAINE • TRÔ’MA…DANSE &
MYTHOLOGIES SPORTIVES DE STELLA MOUTOU,
JEAN-LUC MÉGANGE, THYEKS ET JAMES CARLÈS
TRÔ’MA… questionne avec
humour et poésie la pression physique, personnelle
et médiatique à laquelle
sont souvent soumis nos
sportifs de haut niveau. Un
spectacle qui relève de la
performance, un bel hommage à nos champions.
Avec : Jean-Luc Mégange et Stella Moutou
Lumière, son et mapping : Thierry « Thyeks » Girard
Création à L’ARTCHIPEL en juillet et décembre 2014.

Chorégraphe-interprète, voix : Catherine Dénécy
DJ, musicien électronique : exXÒs métKakola

MYTHOLOGIES EN DIFFUSION
Une production de L’ARTCHIPEL scène nationale de la Guadeloupe
dans le cadre du projet Mythologies actuelles de Guadeloupe / 13•14
Mythologies sportives• En coproduction avec la compagnie Swé et
A.P.C.A. compagnie James Carlés • Avec le soutien du CDC Les Hivernales • Le Ministère de la culture et de la communication – Direction
des affaires culturelles de Guadeloupe a soutenu la compagnie Swé
dans le cadre de ce projet.
© Thyeks

Avec : Patrick Womba
Scénographie : Marielle Plaisir
Assistant à la mise en scène : Harry Baltus
Musique originale, Auteur : Frantz Succab
Compositeur : Patrick Womba
Création lumière : Jack Marcel
Costumes : Cassking (Patrick Cassin)
Création à L’ARTCHIPEL : février 2015

• A Toulouse dans le cadre du festival Danses et
cultures noires le 4 novembre 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 Comédie de l’Est et Etc_caraïbe. Avec
le soutien du Ministère de la culture et de la communication - Direction
des affaires culturelles de Martinique.
©P. Virapin

CABARET • BOBO 1ER, ROI DE PERSONNE DE FRANTZ
SUCCAB
Bobo n’est le roi de personne,
il règne sur un peuple imaginaire, se balade entre deux
mondes et se fabrique une
identité faite de bric et de
broc. Entre ses SMS rigolos
ou doux-amers et ses chansons qui réveillent colère
et tendresse il nous invite à redécouvrir la grâce et
le burlesque de ces âmes souvent méprisées alors
qu’elle portent en elles, un chant très beau et profond.
Un cabaret poétique et politique, barré et baroque qui mêle
rire et émotion, parole et chant et raconte autrement notre
“ péyi Gwadloup ”.

• En Martinique à l’Atrium le 22 mars 2016 puis en
commune dans le cadre de “ Territoire en culture ” le
24 mars 2016

• PROGRAMMEZ NOS MYTHOLOGIES
production@lartchipel.net
• Lucien Jernidier
ljernidier@lartchipel.net - 0590 99 29 16
• Syeeda Théodore Derussy
stheodore@lartchipel.net - 0590 99 97 20

Chantiers de création au CDC les Hivernales à Avignon et à l’ A.P.C.A.
compagnie James Carlés à Toulouse en novembre 2014
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LES ATELIERS
• ATELIER THÉÂTRE POUR LES 11-14 ANS

LE
SAVIEZ
VOUS ?

• ATELIER THÉÂTRE ADOS-ADULTES

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 !

Avec José Jernidier - Auteur et metteur en scène
connu et reconnu, José Jernidier est également
comédien 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,
approcher 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
Les ateliers se déroulent d’octobre 2015 à mars 2016
(1 semestre).
Ils seront valorisés sous la forme de restitutions
publiques courant avril 2016.
L’inscription ouvre droit au tarif réduit “ abonné ”
sur la programmation de L’ARTCHIPEL
Paiement trimestriel ou semestriel - Frais d’inscription :
35€/personne.
Informations et inscriptions :
0590 99 29 13 - 0590 99 29 28 setilce@lartchipel.net

En plus de toutes ses activités culturelles
majeures ; L’ARTCHIPEL est aussi un centre
de formation professionnelle du danseur.

L’ARTCHIPEL
DIPLÔME D’ETAT
DE PROFESSEUR
DE DANSE

Le SEUL centre de formation, pour toute la
Caraïbe et la Guyane, habilité à dispenser
la formation de l’E.A.T. et au diplôme d’état
de professeur de danse classique, jazz et
contemporain.
Il bénéficie du soutien de la Direction des
Affaires Culturelles et du Conseil Régional
de la Guadeloupe.
Le centre de formation au D.E. de danse de
L’ARTCHIPEL accueille et forme les étudiants
de janvier à octobre.

> Le mardi de 17h30 à 19h30 - 290€/semestre
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Pour 2016, les inscriptions sont ouvertes
(places limitées)

Renseignements et inscriptions
Directeur pédagogique : Gary G. MOSS
mail : gmoss@lartchipel.net
tél. : 05 90 99 29 15

L’ÉQUIPE DE L’ARTCHIPEL

MAINTENANT :
ABONNEZ-VOUS ET RÉSERVEZ DÈS
29 35
99
0
0590 99 97 22 ou 059
et 14h/18h
• Du lundi au vendredi 8h/12h
/13h et 16h/20h30
10h
le
ctac
spe
de
• Les samedis

Bureau du conseil d’administration :
Président : René Philogène
Trésorier : Robert Valérius
Secrétaire : Louis Collomb

lartchipel - www.lartchipel.com

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 par intérim : 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, chargée de diffusion : 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
Comptable en charge de la billetterie : Betty Ramassamy
Billettiste : Katy Louis et Pablo Womba
Service éducatif (Rectorat de la Guadeloupe): José Jernidier

L’ARTCHIPEL Scène Nationale
de la Guadeloupe

SAISON 2015•2016
Directeur de publication : José Pliya
Coordination : Nicolas Yssap
Réalisation graphique : Psylvia Dubois (Atta-Grafik)
Tirage : 4 000 exemplaires

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

L’ARTCHIPEL est subventionné par le Conseil général de la Guadeloupe et le Ministère 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

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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