PROGRAMME

ÉDITO

VENDREDI 15 MAI

18h

U

n festival qui revient avec des compagnies et des artisans fidèles, c’est la
fête qui revient ! On oublie tout : les heures de préparations, les heures de
répétitions, l’inévitable stress de dernière minute, pour vivre et vous faire vivre
dans la joie et la décontraction les 6èmes Rencontres de Théâtre Amateur de
Guyane. BIENVENUE À TOUS À TOUTES. MERCI D’ÊTRE PRÉSENTS.

À L’EXTÉRIEUR

LES INCROYABLES MENTERIES DU
CAPITAINE BORGNEFESSE
Cie Zoukouyanyan

Interprétation et mise en scène : David MÉROUR

Merci aux associations théâtrales, aux institutions et à tous ceux qui nous soutiennent.
Je profite de l’occasion pour réaffirmer le parti pris de la scène, en faveur de la créativité
théâtrale guyanaise. Un choix de soutien toujours plus affirmé d’année en année. Dans
ce mouvement créatif le théâtre amateur en temps que témoin de la diversité du pays a
toute sa place.
Les artistes se nourrissent en se frottant au travail des uns et des autres. Il y a de la
« guyanité » à saisir dans les œuvres locales. Il y a des talents à découvrir et à encourager
au sein des troupes et divers ateliers amateurs.
A force d’acter c’est à court terme un théâtre guyanais fort qui viendra épicer la production
nationale, voir mondiale

BORGNEFESSE, Capitaine de la Flibuste, sillonne depuis les
7 mers du monde en racontant son histoire, et bien d’autres
encore, à qui veut l’entendre. Parmi celles-ci, les histoires de
Bill le second du corsaire, personnage un peu fou dont les mésaventures prêtent à sourire.
	
  

19h

EN SALLE

Nika

Marie-Annie Felicite

Cie La Malmanourienne
Interprètes : BELINA Josine, BRACHET Marie-France, Roger CAMAN,
CHANDELY Marie-Rose, FELICITE Gils, JACQUES-PHILIPPE Yves
Michel, JOINVILLE Agnice, JOSEPH Jean-Luc, LOUVRIER-STMARY Stélia, MURAT Myriam, OCTAVIE Emmelyne, POLONY Aude,
RAGONOT Laurent, RINO Dominique.
Texte : Apinty et Emilie TOCNEY, LOUVRIER ST-MARY Sylvestre Mise en scène : LOUVRIER ST-MARY Sylvestre - Régie décor/son/
lumière : FIRMIN Jean, RIO Pierre, HO FONG CHOY Michel, SEBELOUE
Thierry - Peinture toile : Adonaï ABEL.

PLANNING

Et si le Nika n’était pas seulement des chats et entrechats qui rythment nos danses
traditionnelles. Et si ces pas codifiés mais pas formalisés était la déclinaison physique d’un
influx qui serait l’outil requit et légué par notre histoire sur les fonds baptismaux de notre
identité culturelle ? Nika nous invite au cœur d’une société, la nôtre, en quête perpétuelle
de réponses et d’attitudes face à cette mutation et à ce nouveau monde qui la guette.

21h

EN SALLE

MA FAMILLE & LA MASTICATION DES morts
Cie du Colibri

Interprètes : Alexandre CASANOVA, Jonathan BIRD, Aurore GOURSAUD, Nathalie TOUITOU,
Alexandra CRETTE, Karine FARAUD, Julien LERCHUNDI, Samuel RUCH, Eclairagiste : Françoise
ARMANVILLE, Mise en scène : Fabien PLOUCHART

Ma famille : Dans ce texte de théâtre, l’auteur dépeint une famille qui a tout du pire
cauchemar, parfait cas de folie et de cruauté. Pourtant, pour ce fils qui nous raconte son
histoire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes....
La mastication des morts : « Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on n’a plus rien à dire
». Sous les dalles d’un cimetière, les défunts se refusent au silence....
A travers ces deux pièces, la troupe du Colibri souhaite régaler le public d’un spectacle
émouvant, sensible, tragique. Le jeu théâtral ouvre les portes d’univers décalés et
questionne les spectateurs sur des thèmes souvent tabous et effrayants.

SAMEDI 16 MAI

15h

DIMANCHE 17 MAI

EN SALLE

TABLE RONDE

« LES PROBLÉMATIQUES DE LA DIFFUSION DES SPECTACLES »

16h

EN SALLE

LE CAMBRIOLEUR & Une dame très collante
Atelier KazTeat

Les résidences de créations professionnelles donnent le jour à des spectacles remarquables
et le festival de Théâtre Amateur de Guyane met en lumière la richesse théâtrale amateur
du département-région.

Conçu par : Atetier Kaztéat de la CieTG, Metteur en scène : MarieAnnie FELICITE, Interprètes : COUTET-GARNIER Elijah, FOISSY Léonie,
FUYARD Odaï, HOMAND Tess, LUCOLL Gillian, MARTIN-VALET
DARNIGE Thalia, M’PIKA-BELLONY Axel-Aymé, PEGUY Perrine,
RODORÉRA Juline, RODORÉRA Thomas, SAGESSE Kelsia, SAGESSE
Ketia, SAGESSE Kerline, SAINGAINY Ratibé, ZÉLIAM Mael, CLARINA
Rachel, CLARINA Carlos, Renée-Lise, Décor : les élèves et l’équipe du
Théâtre, Equipe technique : Dominique BRÉMAUD et Franck LINTON.

Quoi de plus normal pour le Théâtre de Macouria que de s’intéresser au devenir des
créations qu’elle aura bercé dans ses murs ?
Les RTA 2015 sont l’occasion de mettre l’accent sur les problématiques de la diffusion des
spectacles et puisque nous ne pouvons tout dire en deux heures, les RTA étant dédiés au
Théâtre Amateur, c’est à ces acteurs de la production locale guyanaise que nous tenterons
principalement d’apporter une aide au cours des échanges de la table ronde-débat en
nous intéressant à la diffusion en Guyane et dans une moindre mesure aux Antilles.
Nul doute que le débat sera porteur d’avancées pour tous.

17h30

EN SALLE

WIS PICTURES
Cie Les Improbabs

Jouteurs : NEUVILLE Marie, BRILLANT Emeric, LECOUFFE Julie, TRESARRIEU Nicolas, COCHEME
Joel, ARTOLLI Emeline, LAUNEY Jean-françois, KREBER Laurent, EKWE Prisca, NICOLAS Lucille,
HOUARI Lamine, ROUX Emilie, Projection des photos : CLAIN Pauline.

Spectacle d’improvisation. Le principe est simple : choisissez une image et laissez vous
embarquer dans des univers loufoques et improvisés venus de l’Ouest !

19h30

17h30

EN SALLE

HISTOIRES D'hommes
Cie Sur les rives

Mise en scène et régie son : Sylvie GUELLÉ, Régie lumière : Anne
DÉSIRÉ-LACOGNE,
Interprètes : Véronique SPITZ, Graziella
FLORIMOND, Crystel GÉRARD, Ophélie ADAÏWA, Maria-Yuana
CARVALHO FREITAS.

EN SALLE

Une paire de gifle
Atelier du Petit théâtre Iguarapinga

Comédiens : BILLOT Stephane, CHARLES Jennifer et SPENLE Bertrand, Mise en scène : Maria
TAGLANG.

Une belle à croquer, un amant putatif, un mari à l’amiable.
Ronde des faux-semblants, le bruit d’une gifle, jeux de dupes à gogo, un retour gagnant.

20h

Le cambrioleur (d’après Christian Lamblin) : Plusieurs enfants
sont réunis chez l’un d’entre eux pour une soirée pyjama. Ils sont
sous la responsabilité de leurs hôtes adultes. Malheureusement,
ceux-ci ont un contretemps et arriveront avec beaucoup de retard. Les enfants sont seuls.
Ils apprennent par la radio qu’un dangereux malfaiteur rôde et entre dans les maisons....
Frissons (pour rire), quiproquos sont au rendez-vous....
Une dame très collante (d’après un conte créole) : Lassé de trouver chaque matin
son jardin potager dévasté, l’Homme décide un jour de poser un piège pour attraper le
brigand…

EN SALLE

Le mariage de Melle Beulemans
Cie Barj’oh

Mise en scène : Myrtho ELFORT, Sur scène : Adel HERDA, Alice
MERCERON, Anne-Laure FOURNIER, Aurélie MICHAUT, Bernard
PAYET, Gisèle BASSO, Guillaume CORBEAU,
Hugo
ACCART,
Ludovic DACHY, Peggy CLEMENT, Régie : Andrew RAMDOWAR

Une comédie bruxelloise sur les différences culturelles,
adaptée à la Guyane. Où Mademoiselle Suzanne Beulemans,
fille d’un distilleur aisé, est promise en mariage à Séraphin.
Mais son cœur balance plutôt pour Albert, un jeune métro
venu faire un stage en Guyane dont les manières indisposent
profondément son père.

Ces « Histoires de femmes » racontées par un homme,
l’auteur, metteur en scène et comédien Xavier Durringer,
sont les pensées intimes de femmes de notre temps,
émancipées, révoltées, brutalisées, dominantes ou
dominées, heureuses ou frustrées racontant leurs histoires,
désirs, fantasmes, peurs, bonheurs. Le style si particulier de
Xavier Durringer : paroles tendues, cris du corps, poésie de l’instant,
révolte de l’âme, touche à notre intime, qu’on soit homme ou femme.

20h

EN SALLE

MAKADAM

Cie Jik Jou Louvri
Interprètes : Patrick DACIEN , Yvon DACIEN , France-Lise François
Dit Maréchaux, Pierre-Edmond GUIOSE, Yolaine MELOIS, Véro-Louis
WAGLAN, Lumières : Camille François Dit Maréchaux.

Comédie quelque peu grinçante où l’on rit à gorge déployée de
situations affectant la société Guyanaise ; comme ailleurs....A
travers six saynètes.

ET AUSSI...

LES ATELIERS

LES
INTERMÈDES
dansés
Démonstration
danses latines
avec Salsa en
llamas et Sensación

Comme chaque les RTA sont aussi
l’occasion pour des jeunes de
découvrir et s’initier aux arts
vivants. Au programme : ateliers
de jonglerie, de maquillage et de
contes.

LES LECTURES SIESTÉES
Performance littéraire. IMPROBAB
invite les spectateurs du festival
à
une
pause
littéraire.
Les
improvisateurs, armés de tuyaux et
d’entonnoirs lisent des extraits de
textes choisis par le « siesteur » qui
se pose dans un hamac et se laisse
bercer par l’histoire chuchotée à son
oreille.

TARIFS
TARIF DES REPRÉSENTATIONS :

3,5€ adultes / 2€ enfants.
PASS ADULTES :

Pour ne rater aucune info du TdM
scannez ce QR code et inscrivez vous à
notre newsletter

Ven. : 6€ / Sam. : 9€ / Dim.: 9€.
Pass Week-end, valable pour tout le festival : 20€.
PASS ENFANTS :

Ven. : 3€ / Sam. : 5€ / Dim. : 5€ Pass Week-End,
valable pour tout le festival : 10€.
LES ATELIERS POUR ENFANTS SONT GRATUITS
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 0694 22 95 04).

et suivez-nous...

facebook.com/theatre.demacouria
twitter.com/TdM_97355

THÉÂTRE DE MACOURIA
Avenue Justin Catayée,
97355 Macouria
Tél. : 0594 38 35 79 / Port. : 0694 22 95 04
contact@theatre-de-macouria.com
www.theatre-de-macouria.com/rta2015

