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Mesdames, Messieurs, 
Le théâtre de Macouria vous informe avec une grande joie du :

LANCEMENT DE SAISON 
10 ANS DU TDM

Samedi 16 septembre à 17h au TdM
Battle de beatbox, présentation de saison et programme des 

festivités autour des 10 ans et représentation théâtrale

2007-2017 : Le Théâtre de Macouria fête ces 10 ans !
10 ans d’émotions, de coups de cœur, d’enrichissement et 
d’émerveillement autour d’une programmation théâtrale variée et 
d’actions artistiques pour des publics proches et lointains avec des 
artistes de tous horizons (Guyane, France hexagonale, Belgique, 
Ouagadougou, Brésil...)
Un riche programme de manifestations étalées sur la saison 
viendra marquer l’évènement.

la programmation de la saison 10 ans de TDM
Pour fêter ses dix ans le Théâtre de Macouria convoque 6 
compagnies locales à la programmation et vous invite à aller à la 
rencontre de l’autre et à tisser des ponts pour construire un monde 
de paix.  C’est en effet, le rêve commun qu’ont fait les auteurs
et metteurs en scène des spectacles programmés à la saison 
2017/2018, 10 ans de TdM

Le programme du lancement de saison
Du 14 au 16 septembre : pré lancement  avec des actions en 
quartier
- Ateliers de Beatbox avec les jeunes des différents quartiers de 
Macouria, animés par la compagnie du Théâtre des Asphodèles
Samedi 16 septembre : ouverture de saison
- Battle de beatbox, avec tous les stagiaires des ateliers de beatbox
- Présentation des orientations de la saison  10 ans de TdM et du 
programme des actions spéciales dix ans par la Directrice et les 
représentants de la culture
- Spectacle « Le quatrième mur du Théâtre des Asphodèles » à 19h
- Cocktail 

Nous sommes disponibles pour toute information complémentaire, 
interview ou reportage dès maintenant et samedi 16 septembre, au 
théâtre, de 16h à 17h, de 18h45 à 19h et à partir de 20h40.
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LANCEMENT DE SAISON 10 ANS DU TDM
Samedi 16 septembre à 17h
suivi du spectacle
«LE QUATRIÈME MUR»

au TdM, face à la Place des fêtes
Macouria - Tonate


