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Auteur, comédien, conteur, musicien, metteur en
scène, Patrick Cheval articule son parcours
artistique entre l’Europe, la Guadeloupe et la
Francophonies
Jusqu'en 1992, il est responsable des ateliers
théâtres et créations du Centre des arts et de la
Culture de Pointe-à-Pitre où il travaillera aussi
en tant qu'artiste, metteur en scène et créateur
de lumière. En parallèle, il fonde une première
compagnie de théâtre et se produit dans la
Francophonie en tant que comédien, metteur en scène de ses propres projets ou assistant metteur
en scène de Sito Cavé pour la pièce « Ton beau capitaine » de Simone Schwarz-Bart.
Conteur, il développe son activité d’auteur et collabore avec RFO Guadeloupe en tant que
producteur délégué d'émissions.

Depuis les années 90 il intervient comme formateur dans différents milieux : Scolaire,
Éducation Nationale, École Montessori, Associatifs « D'une langue à l'autre », « Contes
en Farandoles » milieu carcéral.
Il est habilité par le Rectorat de Paris pour intervenir dans les écoles avec ses spectacles
et pour des actions de formation.
Dans les années 2000, il devient le directeur artistique de la Compagnie des Mornes Bleus, La Cie
travaille, aux Antilles, en Europe et dans la Francophonie à faire s'agrandir les sourires du jeune
public et des familles. Ses axes de développements sont la transmission et la création de
spectacle vivant favorisant la beauté et le « Bien vivre ensemble »
Son travail d'auteur explore les superstitions, les légendes, les traditions populaires des Antilles. Il
adaptera et mettra en scène une histoire de sa cosmogonie naissante :« Dans la Forêt Épopée »
pour le Festag de Guadeloupe. puis en diffusion au Théâtre des Amandiers de Paris.
En 2006, il reçoit la palme d’argent de Chevalier pour mérites artistiques et est sélectionné pour
défendre la Caraïbe francophone au Festival international de la francophonie en Haïti avec le
spectacle « Conteur Soleil raconte et chante les fabuleuses aventures de Compère Lapin »
Il finalise en 2017 le tome 1 du « Cycle de la Forêt Épopée » composé de 10 livres disponibles en
édition numérique sur la plate-forme https://www.epopart-creations.com/
A l'adresse ci dessous
http://www.shop.epopart-creations.com/collections-litteraires/8-cycle-de-la-foret-epopee-tome-1.html

En 2018 il est engagé par le CaribOpéra pour être le conteur de « la Flûte enchantée » de Mozart
dans une mise en scène de Annie Millon Révérend.
Il participe au Festival pour la Jeunesse à L'Artchipel, Scène Nationale de la Guadeloupe

