
ARTS PLASTIQUES EXPOSITION  –22/30- AVR. 
Atelier hebdomadaire de L’Artchipel 
Tous les mardis soirs, L’Artchipel devient « le théâtre » d’un atelier 
très sympa : dans les coulisses de L’Artchipel, des enfants de 5 à 
12 ans goûtent aux plaisirs de la création… Guidés par Dany 
Dubois de la compagnie moov’art, ils s’initient aux techniques 
plastiques tout en développant des thèmes empruntés au monde du 
spectacle… Des costumes de théâtre aux marionnettes, leur 
superbe exposition nous plongera dans l’univers du théâtre et de la 
création plastique…  
vernissage vendredi 22 avr. à 18h00/galerie A. Catan  
du vendredi 22 au samedi 30 avr. /galerie A. Catan 
exposition ouverte du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00. 
Nocturnes les soirs de spectacle 
 
 
 

TI-KOZE « LES JEUNES ET LA CULTURE » -26- AVR. 
Peut-on parler d’une « culture jeune » ? La culture est-elle pour 
vous synonyme de plaisir ? Les animations autour des spectacles 
peuvent-elles faciliter l’accès à un autre type de culture ? 
scolaires mardi 26 avr. à 9h30/salle Anacaona 
 
 
 

DANSE-CHANT EXPRESSION DE LA CREATION –27- AVR. 
Ateliers de danse et de chant du Lycée de Rivière-des-pères 
Pour Expressions de la création, les élèves des ateliers de danse et 
de chant du lycée de Rivière des Pères ont créé ce petit spectacle, 
clin d’œil à la compagnie DanzAbiera. 
tous publics mercredi 27 avr. à 16h00/salle Anacaona  
 
 
 

THEATRE LA NOCE DE TCHEKOV –27- AVR. 
Option théâtre du Lycée Gerville-Réache  
Sous la direction de leur enseignant José Jernidier, ces élèves du 
Lycée Gerville-Réache nous présentent un extrait de La noce de 
Tchékov. 
tous publics mercredi 27 avr. à 16h00/ salle Anacaona  
 
 
 

CINEMA VIDEO AMATEURS  -28- AVR. 
-courts métrages de l’atelier cinéma du lycée de Rivière-des-Pères 
- « Making of Mélas Agamemnon »  
 En mars dernier, le jeune scénariste guadeloupéen Dimitri Cortana 
a accompagné le club-théâtre du Lycée Gerville-Réache lors des 
représentations de Mélas Agamemnon à L’Artchipel. Avec son 
court-métrage « Making of Mélas Agamemnon », il nous emmène 
dans les coulisses   du théâtre… 
scolaires jeudi 28 avr. à 10h00 /salle Anacaona 
 
 

Expressions de la création 
2nde édition 
 
Scène ouverte aux artistes de demain, ceux qui 
participent à nos ateliers artistiques, ceux avec 
lesquels nous avons collaboré d’une manière 
ou d’une autre ; ceux qui nous ont demandé 
d’accompagner leurs projets de création... 
Durant 8 jours, ces partenaires, petits ou 
grands, planteront leur décor à L’Artchipel et 
partageront avec nous leurs « expressions de 
la création ». 
…portes ouvertes au public d’aujourd’hui ! 
 
 
Lever de rideau                                                           
Vernissage de l’exposition, lancement du temps fort 
vendredi 22 avr. à 18h00/galerie Adolphe Catan 
 
Les autres rendez-vous… 
Danse Il n’est pas trop tard Cie ChoréAme  
vendredi 15 avr. à 190h00/Gymnase de Saint-François 
Exposition des élèves de l’atelier d’arts plastiques  
du vendredi 22 au samedi 30 avr.  
Danse Il n’est pas trop tard Cie ChoréAme  
samedi 23 avr. à 20h00  
Théâtre Ti moun pa ti chôdyè Club-théâtre La 
Luciole samedi 23 avr. à 19h00/salle Paroissiale de Pointe-Noire 
Ti-kozé Les jeunes et la culture mardi 26 avr. à 10h00 

Théâtre Option théâtre du Lycée Gerville-Réache  
mercredi 27 avr. à 16h00 
Danse et chant Expressions de la création Lycée 
Rivière des Pères mercredi 27 avr. à 16h00  
Cinéma vidéo amateurs  jeudi 28 avr. à 10h00 
Théâtre Ti moun pa ti chôdyè Club-théâtre La 
Luciole vendredi 29 avr. à 20h00  
Musique Concert Ecole de Musique André Pichon 
samedi 30 avr. à 20h00 
 
Droits d’entrée pour les spectacles de La Luciole, de la cie ChoréÂme et de l’Ecole de Musique 
André Pichon 10 euros : adultes 5 euros : moins de 18 ans 
Entrée libre et gratuite pour les autres manifestations. 

 
Pour plus d’infos :  www.lartchipel.com  
 
 

 

Expressions de la création 2nde édition  

 
Scène ouverte aux artistes de demain… 

…portes ouvertes au public d’aujourd’hui !  

 
du 22 au 30 avril 2005 à L’Artchipel 

 
 

L’Artchipel –scène nationale de la Guadeloupe –Bd du Gouverneur 
général Félix Eboué  97105 Basse-Terre cedex 
pour plus d’infos : www.lartchipel.com - tél : 0590 99 29 13. 



 

Danse Il n’est pas trop tard –15/23- 
avr. 
Cie ChoréAme  
 
La compagnie ChoréÂme pousse un cri 
contre les violences, physiques, 
psychologiques ou morales. 
Un cri de désarroi et d’impuissance 
« dansé » par une dizaine 
d’adolescentes qui entendent ainsi 
nous aider à retrouver les gestes 
simples, à renouer le dialogue.…
 
tous publics vendredi 15 avr. à 
20h00/Gymnase de Saint-François 
tous publics samedi 23 avr. à 
20h00/salle Anacaona 
 
L’association Trépidanse œuvre depuis quelques années 
pour l’éducation du public et la diffusion de la danse à 
Saint-François. En 2001, lors de la venue chez nous, de 
Jean-Claude Gallotta, nous avions tissé des liens forts 
avec cette association.  Depuis, elle a monté ChoréÂme, 
une compagnie dont nous avons souhaité accompagner le 
premier spectacle.  
 
 
 

Théâtre Ti moun pa ti chôdyè –23/29-
avr. 
Club-théâtre La Luciole 
 
Dans la Guadeloupe de nos jours, des 
enfants en quête d’identité s’interrogent 
sur la place et l’importance de chacun 
dans la société…  
 
Une pièce écrite par  Alexis Jean-Charles et René 
Philogène et jouée par 15 acteurs -enfants et 
adultes. 
 
tous publics samedi 23 avr. à 
19h00/salle paroissiale de Pointe-Noire
tous publics vendredi 29 avr. à 
20h00/salle Anacaona 
 
Partenaires depuis quelques années déjà, nous avons tenu 
à accompagner le club-théâtre de La Luciole dans ce projet 
de création.
A L’Artchipel ou encore à La Luciole, des actions de 
médiation pouvant nourrir ce projet ont été mises en place. 
Au-delà de la simple venue aux spectacles et de la visite 
du théâtre, des rencontres avec des professionnels, des 
ateliers artistiques et techniques ont été organisés tout au 
long de l’année… 
Une fois le spectacle créé, le club-théâtre a pu être 
conseillé et guidé par l’équipe technique de L’Artchipel qui 
assurera d’ailleurs les représentations à Pointe-Noire et à 
L’Artchipel. 
   
 

Musique Concert de l’E.M.A.P -30- 
avr. 
Ecole de Musique André Pichon 
 
De l’initiation à la pratique d’un 
instrument dans le cadre de la classe 
d’orchestre, l’Ecole de Musique André 
Pichon (E.M.A.P.) de Basse-Terre 
propose une offre de formation très 
large. Pour ce concert elle a 
sélectionné quelques-uns de ses 
meilleurs élèves. 
 
Piano, violon et percussion 
tous publics samedi 30 avr. à 20h00 
 
 
Tout au long de l’année, nous avons pu tisser des liens 
avec l’Ecole de Musique André Pichon de Basse-Terre. 
Outre les master-classes auxquelles ils on pu participer, les 
élèves de la classe d’orchestre ont assuré, cette saison, 
plusieurs levers de rideau. 
Le spectacle qu’ils nous présentent a fait l’objet d’une mini-
résidence de création à L’Artchipel. 


