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PROJET	  D’ACTIONS	  ARTISTIQUES	  ET	  CULTURELLES	  

	  

En	  2019	  La	  compagnie	  Siyaj,	  avec	  comme	  outil	   sa	  création,	  «	  Le	  sac	  de	  Litha	  »	  a	  pour	  objectif	  
de	  :	  

-‐ Nourrir	  la	  créativité	  de	  publics	  du	  territoire	  de	  Guadeloupe,	  notamment	  :	  	  
o le	   public	   scolaire	   et	   universitaire	   à	   travers	   des	   ateliers	   de	   pratique	  

artistique,	  d’animation-‐sensibilisation,	  	  
o le	  tout	  public	  à	  travers	  de	  lectures	  publiques	  de	  la	  pièce	  «	  Le	  sac	  de	  Litha	  »	  

	  

Gilbert	   Laumord,	   directeur	   artistique	   de	   la	   compagnie	   Siyaj	   est	   doctorant	   à	   l’Université	   du	  
Québec	   à	   Montréal.	   Son	   sujet	   d’étude	   	   porte	   sur,	   	   «l’esprit	   Gwoka,	   vers	   la	   définition	   d’une	  
pratique	  culturelle	  caribéenne	  ».	  

Depuis	   plusieurs	   années,	   avec	   son	   équipe,	   il	   travaille	   à	   renforcer	   une	   dynamique	   créative	  
contemporaine,	   basée	   sur	   le	   patrimoine	   culturel	   (Gwoka	  :	   musique,	   chant,	   danse	  ;	   conte,	  
boulagyèl…)	  

	  En	  2017,	  il	  a	  été	  invité,	  durant	  une	  année,	  à	  l’Université	  Nationale	  des	  Arts	  de	  Corée,	  à	  Séoul	  où	  
il	   a	   enseigné	   sa	   vision	   du	   théâtre	   caribéen.	   En	   mai-‐juin	   2018,	   Gilbert	   Laumord	   et	   3	   artistes	  
Guadeloupéens	   se	   rendent	   à	   Séoul	   en	   résidence	   de	   création	   de	   la	   pièce	   «	  Le	   sac	   de	   Litha	  ».	  
Durant	  tout	  le	  mois	  de	  juillet	  2018,	  cette	  pièce	  est	  présentée	  au	  Festival	  de	  Théâtre	  en	  Avignon	  
(France).	  

LE	  SAC	  DE	  LITHA,	   texte	  et	  mise	  en	  scène	  de	  Gilbert	  Laumord	  est	  une	  navigation	  poétique	  qui	  
invite	  à	  revisiter	  le	  chaos-‐monde	  d’Édouard	  Glissant.	  De	  cette	  rencontre	  Guadeloupe-‐Corée	  du	  
Sud,	  pays	   forts	  de	   leur	  patrimoine	   immatériel,	  une	  proposition	  esthétique	  contemporaine	  qui	  
célèbre	   la	  diversité	   linguistique,	   culturelle	  et	   artistique	  nous	   sera	  offert	   ainsi	  qu’une	   réflexion	  
sur	  le	  cycle	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  mort.	  

La	   compagnie	   Siyaj	   a	   à	   coeur	   de	   contribuer	   à	   l’accompagnement	   des	   jeunes	   dans	   leur	  
découverte	  des	  arts	  de	  la	  scène	  et	  de	  stimuler	  leur	  imaginaire.	  

Pour	  cela,	  nous	  proposons	  des	  projets	  autour	  des	  créations	  pouvant	   faciliter	   l’accès	  aux	   lieux,	  
aux	  représentations	  et	  à	  l’action	  culturelle	  en	  concertation	  avec	  d’autres	  acteurs	  de	  l’éducation.	  	  
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PROJETS-‐ACTIONS	  :	  NOS	  PROPOSITIONS	  

	  
La	  compagnie	  Siyaj	  propose	  en	  préfiguration	  et	  durant	  le	  festival	  “Cap	  Excellence	  

en	  Théâtre”,	  trois	  actions	  de	  sensibilisation	  pour	  un	  meilleur	  accueil	  des	  publics	  

de	  la	  pièce	  de	  théâtre	  “Le	  sac	  de	  Litha”	  	  	  

	  
I.	  La	  RENCONTRE	  DES	  ARTISTES	  CORÉENS	  ET	  GUADELOUPÉENS	  
Public	  :	  Tout	  public,	  public	  scolaire	  et	  universitaire	  
Durée	  :	  1	  H	  

	  
II.	  La	  LECTURE	  DE	  LA	  PIÈCE	  	  
Tout	  public,	  public	  scolaire	  et	  universitaire	  	  
Durée	  1	  H	  
	  
III.	  Les	  ATELIERS	  DE	  PRATIQUE	  ARTISTIQUE	  
Atelier	  1	  :	  	  

“Le	  processus	  	  de	  la	  création	  théâtrale	  “	  
Public	  :	  Lycée	  (spécialité	  théâtre)	  et	  UA	  –	  Université	  des	  Antilles	  
Durée	  :	  minimum	  4H	  minimum	  	  
	  

Ateliers	  2	  :	  
“Lecture	  à	  haute	  voix”	  
Public	  :	  scolaire,	  universitaire	  et	  amateur	  
Durée	  :	  2H	  minimum	  	  
	  

Ateliers	  3	  :	  
	  “Voix	  chantées	  ou	  voix	  contées”	  
Public	  :	  scolaire,	  universitaire	  et	  amateur	  
Durée	  2H	  minimum	  	  
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I. La	  RENCONTRE	  	  
	  

Intitulée	  :	  

«	  LE	  SAC	  DE	  LITHA	  »,	  LA	  GUADELOUPE	  RENCONTRE	  LA	  CORÉE	  DU	  SUD	  

Le	  patrimoine	  immatériel	  de	  la	  Guadeloupe	  mis	  à	  l’honneur	  à	  travers	  une	  création	  théâtrale	  
contemporaine	  :	  	  “LE	  SAC	  DE	  LITHA”	  	  navigation	  poétique	  et	  musicale	  sur	  la	  mer	  Caraïbe.	  
Une	  collaboration	  artistique	  inédite	  entre	  artistes	  Sud	  Coréens	  et	  Guadeloupéens.	  	  

CONTENU	  ET	  DESCRIPTIF	  DE	  LA	  RENCONTRE	  :	  

En	  amont	  de	  la	  représentation	  à	  laquelle	  assistera	  le	  public	  scolaire,	  les	  équipes	  artistiques	  Sud-‐
Coréenne	  et	  Guadeloupéenne	  échangeront	  avec	  des	  élèves	  et	  leurs	  professeurs.	  

Le	  propos	  de	  la	  pièce	  	  
En	  prenant	  les	  chemins	  de	  l’errance,	  une	  femme	  guadeloupéenne	  répond	  au	  poids	  oppressant	  
qu’une	  société	  injuste	  fait	  peser	  sur	  ses	  épaules.	  
Elle	  rencontre	  Bazil,	  la	  mort	  qui	  vient	  la	  chercher	  pour	  le	  dernier	  voyage.	  	  
Avec	  sagacité	  elle	  met	  en	  place	  un	  stratagème	  qui	  lui	  permet	  de	  retarder	  indéfiniment	  la	  
redoutable	  échéance.	  
	  

Le	  déroulement	  de	  la	  rencontre	  	  	  	  

En	  4	  temps	  ponctués	  par	  des	  séquences	  vidéos	  :	  

Brève	  introduction	  de	  la	  Cie	  Siyaj	  et	  K’Arts	  Ecole	  de	  théâtre	  à	  l’Université	  Nationale	  des	  Arts	  de	  
Corée	  du	  Sud	  

1/	  La	  Corée	  du	  Sud,	  un	  pays,	  un	  peuple,	  une	  culture	  	  

2/	  La	  naissance	  de	  la	  rencontre	  artistique	  K’Arts	  et	  Siyaj	  

3/	  La	  création	  de	  la	  pièce	  de	  théâtre	  «	  Le	  Sac	  de	  Litha	  »	  

4/	  La	  séance	  Questions/Réponses	  

Durée	  de	  la	  Rencontre	  :	  	  1	  Heure	  	  

Lieu	  :	  à	  déterminer	  

Public	  :	  collèges,	  lycées,	  université	  et	  tout	  public	  

Jour	  et	  Heure	  choisis	  :	  Possibilités	  entre	  le	  lundi	  6	  et	  le	  vendredi	  10	  mai	  2019	  	  
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Supports	  :	  	  
-‐	  1	  reportage	  sur	  le	  spectacle	  	  
-‐	  1	  lien	  vidéo	  présentation	  de	  K’Arts	  (Université	  Nationale	  des	  Arts	  de	  la	  Corée	  du	  Sud)	  
-‐	  Texte	  (remettre	  aux	  enseignants	  avant	  la	  rencontre),	  Synopsis	  du	  spectacle	  	  
-‐	  Dossier	  du	  spectacle,	  revue	  de	  presse,	  	  (à	  remettre	  aux	  enseignants	  avant	  la	  rencontre)	  
-‐	  Vidéo	  étudiants	  coréens	  à	  K’Arts	  avec	  Gilbert	  Laumord	  
	  

Travail	  préparatoire	  à	  réaliser	  avec	  les	  enseignants	  :	  	  
Les	  élèves	  auront	  obligatoirement	  lu	  la	  pièce	  de	  théâtre	  «	  Le	  sac	  de	  Litha	  ».	  Un	  texte	  de	  la	  pièce	  de	  
théâtre	  sera	  remis	  à	  chaque	  enseignant.	  
Pour	  ceux	  qui	  veulent	  aller	  plus	  loin,	  ils	  peuvent	  approfondir	  un	  ou	  plusieurs	  des	  thèmes	  énoncés	  ci-‐
après	  :	  
	  
Thème	  1	  :	  	  l’Amitié	  
«	  Sentiment	  d'affection	  entre	  deux	  personnes	  ;	  attachement,	  sympathie	  qu'une	  personne	  témoigne	  à	  
une	  autre	  »	  
(dictionnaire	  Larousse	  consulté	  en	  ligne	  	  9.	  12.2018)	  
	  
L'amitié	  peut	  prendre	  différentes	  formes	  :	  l’entraide,	  l'écoute	  réciproque,	  l'échange	  de	  conseils,	  le	  
soutien,	  l'admiration	  pour	  l'autre…	  
	  
Les	  extraits	  suivants	  mettent	  en	  exergue	  le	  thème	  de	  l’Amitié	  :	  
Extrait:	  (no	  72)	  page	  17,	  de	  	  Un	  jour,	  au	  Venezuela,	  au	  cœur	  de	  la	  forêt	  amazonienne,	  il	  rencontre	  un	  
oiseau	  blessé...	  à	  (no	  82)	  page	  18	  	  Le	  marchand:	  tu	  as	  ma	  parole,	  qu'il	  en	  soit	  fait	  selon	  ta	  volonté.	  
un	  oiseau	  blessé...	  à	  (no	  82)	  page	  18	  	  Le	  marchand:	  tu	  as	  ma	  parole,	  qu'il	  en	  soit	  fait	  selon	  ta	  volonté.	  
	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  
On	  peut	  également	  procéder	  à	  la	  lecture	  totale	  de	  (no	  8)	  LE	  CONTE	  D’OISEAU	  de	  page	  17	  à	  	  page	  20	  (no	  
95)	  
	  
Thème	  2	  :	  	  la	  Mort	  
«	  Cessation	  complète	  et	  définitive	  de	  la	  vie	  d'un	  être	  humain,	  d'un	  animal	  »	  
(dictionnaire	  Larousse	  consulté	  en	  ligne	  	  9.	  12.2018)	  
	  
La	  plupart	  des	  gens	  considèrent	  la	  mort	  comme	  indésirable	  et	  insupportable.	  	  Nous	  rêvons	  tous	  
d’éternité	  et	  	  d’invulnérabilité..	  
	  
L’extrait:	  
(no	  18)	  page	  9,	  de:	  Litha	  :	  «	  Qui	  es-‐tu	  ?	  Tu	  as	  la	  tête	  d’une	  personne	  qui	  a	  très	  peu	  d’amis	  ».	  
à	  (no	  37)	  page	  12	  «	  Tu	  n’as	  donc	  pas	  compris	  que	  tes	  efforts	  pour	  m’échapper	  sont	  et	  resteront	  inutiles	  ?	  
Peut-‐on	  échapper	  à	  l’emprise	  du	  temps	  qui	  passe	  ?	  Peut-‐on	  échapper	  au	  voyage	  qui	  n’en	  finit	  pas	  ?	  Peut-‐
on	  échapper	  à	  Bazil	  ?	  »	  
	  
	  
Thème	  3	  :	  	  l’action	  de	  résister	  
Résister,	  c’est	  faire	  obstacle	  à	  une	  action	  ou	  à	  une	  force.	  
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Résister,	  ne	  pas	  céder	  sous	  l'effet	  d'une	  force.	  
	  
Litha	  s’inscrit	  dans	  la	  lignée	  des	  	  résistants	  qu’étaient	  les	  «	  Nèg	  mawon	  »,	  résistants	  	  de	  première	  heure	  
contre	  l’oppression	  esclavagiste	  dans	  	  la	  Caraïbe.	  
	  
Litha	  rentre	  en	  «	  mawonnaj	  »	  contre	  la	  société	  caribéenne	  oppressive	  qui	  a	  fait	  d’elle	  une	  femme	  «	  poto	  
mitan	  ».	  
	  
Litha	  entre	  aussi	  en	  «	  mawonnaj	  »	  contre	  la	  mort	  en	  lui	  opposant	  des	  armes	  poétiques.	  
	  
Les	  extraits	  suivants	  mettent	  en	  exergue	  le	  thème	  de	  la	  résistance	  :	  
	  
Extrait:	  (no	  94)	  page	  20,	  	  de	  	  L’oiseau	  :	  «	  Tu	  vois,	  mon	  ami,	  mauvaise	  nouvelle	  pour	  toi,	  bonne	  nouvelle	  
pour	  moi.	  Mon	  frère	  a	  voulu	  me	  faire	  passer	  un	  message	  en	  tombant	  de	  l’arbre.	  
Son	  message	  est	  simple	  :	  La	  liberté,	  on	  ne	  la	  demande	  pas,	  on	  n’attend	  pas	  qu’on	  vous	  la	  donne,	  on	  la	  
prend.	  Voilà,	  pour	  moi,	  c’est	  fait,	  j’ai	  pris	  ma	  liberté	  	  à	  (no	  98)	  	  Basil	  :«	  Oui	  tu	  as	  raison,	  une	  parole	  est	  une	  
parole	  ».	  
	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  :	  	  
Il	  faut	  également	  procéder	  à	  la	  lecture	  totale	  de	  (no	  8)	  LE	  CONTE	  D’OISEAU	  de	  page	  	  17	  à	  	  page	  20	  (no	  
95)	  
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II.	  	  LA	  LECTURE	  PUBLIQUE	  	  

Intitulée	  :	  

MISE	  EN	  VOIX	  ET	  EN	  LUMIÈRE	  DE	  LA	  PIECE	  DE	  THEATRE	  «	  LE	  SAC	  DE	  LITHA	  »	  

Synopsis	  	  
Partie	  sur	  les	  chemins	  de	  l’errance	  pour	  échapper	  à	  son	  rôle	  de	  femme	  “Potomitan”	  (le	  poto	  mitan	  est	  le	  
pilier	   central	   qui	   se	   dresse	   au	   milieu	   du	   “hounfor”,	   le	   temple	   dans	   la	   religion	   vaudou	   en	   Haïti,	   par	  
extension	  	  une	  “femme	  poto	  mitan”	  désigne	  aux	  Antilles	  la	  femme	  qui	  porte	  sur	  ses	  épaules	  le	  poids	  	  que	  
lui	   impose	   la	   société	   matrifocale),	   pilier	   d’une	   famille	   sans	   père	   ni	   mari	   -‐sorte	   de	   mère	   courage	  
caribéenne-‐	   Litha	  ne	   s’attend	  pas	  à	   l’étrange	   rencontre	  qu’elle	   va	   faire.	  Bazil,	   représentant	  de	   la	  mort	  
dans	  la	  culture	  caribéenne,	  apparaît	  sous	  les	  traits	  d’un	  jeune	  homme	  séduisant	  qui	  l’invite	  à	  danser	  avec	  
lui	   la	   dernière	  danse.	  A	   ce	  pressant	   appel,	   elle	   répond	  avec	  des	   armes	  poétiques	  destinées	   à	   tenir	   en	  
respect	  ce	  visiteur	  surprise	  et	  pour	  repousser	  sans	  cesse	   l’heure	  fatidique.	  Les	  deux	  aides	  de	  camps	  de	  
Litha,	  dans	  sa	  stratégie	  défensive,	  sont	  Édouard	  Glissant	  et	  Aimé	  Césaire.	  Les	  deux	  poètes	  martiniquais,	  
représentants	  respectifs	  du	  Chaos-‐monde	  et	  de	  la	  Négritude,	  vont	  permettre	  à	  Litha	  de	  démontrer	  que	  
la	   mort	   n’est	   pas	   finitude	   mais	   ouvre	   un	   cycle	   nouveau	   fait	   de	   «	  bouleversement	   perpétuel,	  
d’imprévisible,	  d’imprédictible,	  de	   tremblement	  qui	  nous	  unit	  dans	   l’absolue	  diversité	  en	  un	   tourbillon	  
de	  rencontre	  »	  pour	  reprendre	  les	  mots	  de	  Glissant.	  Le	  sac	  de	  Litha	  est	  le	  troisième	  volet	  d'une	  trilogie	  
dont	   le	   thème	   central	   est	   la	   parole.	   Cette	   pièce	   de	   théâtre	   transdisciplinaire	   et	   transculturelle	   fait	   se	  
rencontrer	  la	  Guadeloupe	  et	  la	  Corée	  du	  Sud	  autour	  du	  conte,	  du	  chant	  et	  des	  musiques	  traditionnelles	  
dans	   une	   proposition	   esthétique	   contemporaine	   qui	   célèbre	   la	   diversité	   linguistique,	   culturelle	   et	  
artistique.	  

	  

Avec	  :	  

-‐ 2	  lecteurs(trices)comédiens(e)s	  -‐	  distribution	  en	  cours	  
-‐ 1	  musicien	  	  
-‐ 1	  régisseur,	  créateur	  lumière	  dans	  une	  	  lecture	  publique	  dirigée	  par	  Gilbert	  Laumord	  

	  

Lieu	  :	  Bibliothèque,	  Médiathèques,	  Etablissements	  scolaires	  

Durée	  :	  1	  heure	  (10	  minutes	  présentation,	  40	  minutes	  lecture,	  10	  minutes	  discussion)	  

Public	  :	  tous	  

Date	  et	  Heure	  :	  à	  déterminer	  	  

Dates	  proposées	  :	  	  

.	  Tout	  public	  :	  entre	  le	  lundi	  8	  et	  le	  vendredi	  12	  avril	  (en	  soirée)	  

.	  Possibilité	  également	  de	  proposer	  la	  lecture	  au	  public	  scolaire	  et	  universitaire	  :	  entre	  le	  lundi	  6	  et	  le	  10	  
mai	  2019	  
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III.	  Les	  ATELIERS	  DE	  PRATIQUE	  ARTISTIQUE	  

ATELIER	  1	  :	  	  «LE	  PROCESSUS	  DE	  LA	  CRÉATION	  THÉÂTRALE	  »	  

	  

LIEUX	  :	  	  

Établissements	  scolaires	  Guadeloupe	  (lycées	  spécialité	  Théâtre)	  et	  l’UA	  -‐	  Université	  des	  Antilles	  

	  

DESCRIPTIF	  :	  	  

Thème	  de	  l’atelier	  :	  En	  amont	  de	  la	  représentation	  théâtrale	  à	  laquelle	  assisteront	  des	  élèves	  
d’une	  spécialité	  	  Théâtre,	  il	  leur	  sera	  proposé,	  avec	  comme	  outils	  la	  pièce	  de	  théâtre	  Le	  sac	  de	  
Litha,	  de	  mettre	  en	  pratique	  tout	  le	  processus	  de	  la	  création	  théâtrale	  :	  

-‐ L’écriture,	  le	  jeu,	  la	  mise	  en	  scène,	  les	  costumes,	  décors	  et	  accessoires,	  le	  son	  et	  la	  
lumière,	  etc…	  ;	  

-‐ Une	  ou	  plusieurs	  parties	  des	  pièces	  pourront	  être	  montées.	  

INTERVENANTS	  :	  2	  

Un	  comédien	  et	  un	  musicien	  Guadeloupéens	  animeront	  l’atelier	  	  

-‐ Gilbert	  Laumord	  comédien,	  metteur	  en	  scène	  	  
-‐ En	  fonction	  de	  la	  dynamique	  de	  l’atelier	  un	  animateur	  invité	  (musicien,	  technicien…)	  

	  

NOMBRE	  D’ATELIERS	  :	  2	  

CALENDRIER	  :	  du	  mercredi	  20	  au	  vendredi	  29	  mars	  2019	  

NOMBRE	  D’HEURES	  :	  Minimum	  4	  heures	  	  
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ATELIER	  2	  :	  «	  LECTURE	  À	  HAUTE	  VOIX	  »	  

	  

LIEUX	  :	  	  

École,	  Établissements	  scolaires	  de	  Guadeloupe	  et	  l’UA	  -‐	  Université	  des	  Antilles	  

	  

CONTENU	  ET	  DESCRIPTIF	  :	  	  

En	  amont	  de	  la	  représentation	  théâtrale	  à	  laquelle	  assistera	  la	  classe,	  des	  morceaux	  choisis	  de	  la	  	  
pièces	  de	  théâtre	  –	  Le	  sac	  de	  Litha	  -‐	  sélectionnés	  en	  concertation	  avec	  l’enseignant	  seront	  mis	  
en	  voix.	  

	  

INTERVENANTS	  :	  2	  

Un	  comédien	  et	  un	  musicien	  Guadeloupéens	  animeront	  l’atelier	  	  

-‐ Gilbert	  Laumord	  comédien	  	  
-‐ Christian	  Laviso	  guitariste	  ou	  Didier	  Juste	  percussionniste	  assureront	  un	  

accompagnement	  musical.	  	  

	  

CALENDRIER	  :	  	  

Du	  mercredi	  20	  au	  vendredi	  29	  mars	  2019	  	  

	  

NOMBRE	  D’HEURES	  :	  	  

2	  heures	  minimum	  
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ATELIER	  3	  	  «	  VOIX	  CHANTÉES	  »	  ou	  	  «	  VOIX	  CONTÉES	  »	  

	  	  

LIEUX	  :	  	  

Établissements	  scolaires	  de	  Guadeloupe	  et	  à	  l’UA-‐Université	  des	  Antilles.	  Publics	  spécifiques	  
(porteurs	  de	  handicaps,	  sous	  main	  de	  justice…).	  Enseignants	  en	  formation.	  Animateurs	  de	  
collectivités.	  	  

	  

DESCRIPTIF	  ET	  CONTENU:	  

En	  amont	  de	  la	  représentation	  théâtrale	  à	  laquelle	  assisteront	  les	  groupes,	  des	  morceaux	  choisis	  
de	  la	  pièce	  de	  théâtre	  –	  Le	  sac	  de	  Litha	  -‐	  seront	  sélectionnés.	  Ces	  extraits	  seront	  soit	  :	  

-‐ 	  chantés	  entre	  tradition	  (boulagyèl)	  et	  contemporain.	  
Une	  chanteuse-‐comédienne	  et	  un	  musicien	  animeront	  cet	  atelier	  au	  rythme	  d’une	  
séance	  hebdomadaire	  ;	  
	  

ou	  soit	  :	  
	  

-‐ contés	  avec	  le	  phrasé	  du	  conteur,	  dans	  une	  mise	  en	  espace	  inspirée	  du	  «	  lawonn	  »	  de	  
notre	  tradition.	  

Un	  comédien,	  une	  comédienne-‐chanteuse	  et	  un	  musicien	  Guadeloupéens	  animeront	  l’atelier	  au	  
rythme	  d’une	  séance	  par	  semaine.	  	  

	  

INTERVENANTS	  :	  2	  

-‐ Gilbert	  Laumord	  comédien,	  metteur	  en	  scène	  et	  en	  alternance	  
-‐ Lucile	  Kancel	  chanteuse,	  comédienne	  
-‐ 1	  musicien	  

	  

CALENDRIER	  :	  

Du	  mercredi	  20	  au	  vendredi	  29	  mars	  2019	  

	  

NOMBRE	  D’HEURES	  :	  2	  heures	  minimum	  
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CALENDRIER	  RECAPITULATIF	  DES	  ACTIONS	  	  

Au	  sujet	  de	  la	  pièce	  LE	  SAC	  DE	  LITHA	  par	  la	  Cie	  SIYAJ	  

Le	   calendrier	   des	   actions	   de	   sensibilisation	   en	   amont	   au	   festival	   Cap	   Excellence	   en	   Théâtre	  
proposées	   dans	   le	   territoire.	   Certaines	   de	   ces	   actions	   pourront	   être	   programmées	   durant	   le	  
festival.	  

Du	  Mercredi	  20	  au	  vendredi	  29	  mars	  2019	  	  

Les	  3	  ATELIERS	  DE	  PRATIQUE	  ARTISTIQUE	  

Public	  :	  scolaire	  et	  universitaire	  

Ateliers	  1	  :	  “Le	  processus	  	  de	  la	  création	  théâtrale	  “	  	  
/	  Public	  spécialité	  théâtre	  et	  public	  universitaire	  /	  4H	  minimum	  
	  
*Ateliers	  2	  :	  “Lecture	  à	  haute	  voix”	  	  
/	  Public	  scolaire	  en	  général,	  universitaire	  et	  amateur/	  2	  H	  minimum	  
	  
*Atelier	  3	  :	  “Voix	  chantées	  ou	  voix	  contées”	  
/	  Public	  scolaire	  en	  général,	  universitaire	  et	  amateur	  /	  2	  H	  minimum	  

	  

Du	  lundi	  8	  au	  vendredi	  12	  avril	  2019	  	  

La	  LECTURE	  de	  la	  pièce	  :	  Le	  sac	  de	  	  Litha	  	  	  

(Public	  universitaire,	  tout	  public,	  bibliothèques,	  médiathèques,	  associations…)	  /	  durée	  1H	  

	  

Du	  lundi	  15	  au	  24	  avril	  	  2019	  	  	  

*La	  RENCONTRE	  DES	  ARTISTES	  CORÉENS	  ET	  GUADELOUPÉENS	  

(Tout	  public	  Asso,	  bibliothèques)	  /	  durée	  1H	  

	  

Du	  lundi	  6	  au	  vendredi	  10	  mai	  2019	  	  

*La	  RENCONTRE	  DES	  ARTISTES	  CORÉENS	  ET	  GUADELOUPÉENS	  

(Public	  scolaire	  et	  universitaire)	  /	  durée	  1H	  

	  

*	  Ces	  Actions	  peuvent	  être	  programmées	  durant	  le	  Festival	  Cap	  Excellence	  en	  Théâtre	  du	  13	  au	  
19	  mai	  2019	  


