
 

 

 
 
 

Ateliers et spectacles en mars 2019 sur le Maroni 
 

 
 

 
 

Après une création en 2018 à Sainte-Lucie et en Guyane et des 
représentations sur le littoral et dans l’est, « Time to go » revient cette 
année pour l’Ouest guyanais et Rémire ! 
 
 
Fidèle à ses principes d’intervention, la Compagnie Théâtre de la Ruche, proposera 
en amont des ateliers animés par des artistes professionnels pour les scolaires, et 
les spectacles seront au plus près du public.  
 
Ainsi, ils seront le 8 mars à Awala, le 9 à Saint-Laurent au Plateau des mines (suivi 
d’une animation musicale avec Kali qui a intégré l’équipe). Puis ils remonteront le 
fleuve pour des ateliers le 11 et un spectacle le 12 à Gran Santi. Ils iront ensuite 
jusqu’à Antecume Pata où une initiation théâtre avait eu lieu en décembre. Les 
enfants pourront poursuivre leurs découvertes et assister au spectacle sous le 
tukusipan samedi 16. Leur passage sur le fleuve se conclura par des ateliers et un 
spectacle scolaire mardi 19 mars à Maripasoula. 
 
La tournée s’achèvera sur le littoral, les 22, 23 et 24 mars à la salle Ho Ten You à 
Rémire.  
 
Un spectacle fort, étonnant, à ne pas manquer.  
 
Infos : www.theatredelaruche.fr - Facebook Cie Théâtre de la Ruche - laruche.973@hotmail.fr  
 

 

 

… à l’ouest ! 
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Une pièce de Valérie Goma avec : 
Grégory ALEXANDER  
Anahita GOHARI   
Jessica MARTIN  
Céline MATHIEU-HAYOT  
Roland ZELIAM   
KALI 

Vendredi 8 à 19h  à Awala 

Samedi 9  à  19h  à St-Laurent  
chez Vanille –Combava au Plateau des mines ,  

suivi d’une animation musicale avec Kali 

Mardi 12  à 19h à Gran Santi 
Samedi 16 à 18h à  Antecume Pata  
Mardi 19 mars à 9h à Maripasoula 
Vendredi 22 et samedi 23 à 20h, 

dimanche 24 à 16h salle Ho Ten You à Rémire-Montjoly  
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