
Les Conteurs de La Compagnie
Jean-Luc BauZa
Amoureux de la forêt équatoriale et des traditions orales, cet animateur 
socio-culturel de profession a trouvé une nouvelle couleur de parole 
dans cette région française d’Amazonie où il vit depuis 1995. Depuis, 
c’est avec joie qu’il enchaîne les devinettes, les randonnées et les 
histoires partout où il passe.

 Le temps des lucioles - (contes mythologiques et arts graphiques)
  À partir de 10 ans – durée 40’

Avez-vous remarquez depuis quelques années cet étrange phénom-
ne ? De plus en plus nombreuses sont les lucioles, les soirs où la fusée 

décolle ? Le temps de la grande migration serait-il arrivé ? 
Avec Fabrice LOVAL, artiste plasticien (MACA)

Jocelyne moutoumaLaYa
Déjà le nom de cette guyanaise d’origine guadeloupéenne est tout un 

poème car il veut dire « Perle de la montagne ». Elle raconte des récits 
du monde entier, avec une préférence toutefois pour les contes créo-
les qu’elle commence d’un retentissant « Yéééé Krik ??? »

métamorphoses et dévorations
  (contes créoles en français) A partir de 6 ans – durée 40’

Yeeee Krik ??? La conteuse nous entraîne dans des récits mêlant 
transformation, mystère, frisson et humour. De quoi aborder de maniè-

re ludique le domaine complexe de nos peurs cachées et ancestrales. 
Affronter ses angoisses pour mieux triompher de l’étrange. A méditer.

pierre Courtiade
Comédien et conteur, il pratique le clown depuis quelques années. Il mélange 
à présent tous ces genres, avec la création d’un personnage de clown 
qui se veut conteur. Va-t-il y arriver ? Pierre, on n’en doute pas, mais son 

clown ?

Le grand poucet (spectacle de conte et clown)
  À partir de 10 ans – durée 1h

Quand un clown rêve d’être un grand conteur, il a beau chercher à 
se contrôler, histoires et personnages lui échappent toujours. Et d’er-
reurs d’aiguillage en dérapages, il finit par se perdre dans la forêt de 
ses contes, croisant le Petit Poucet, l’Ogre et tant d’autres. Une heure 
de joyeux délires à travers une lecture sensible et si pleine de vérités des 

contes de Perrault et Grimm.
Co-création et mise en scène : Bertil Sylvander, Bataclown

sandra anguLo
Marionnettiste professionnelle, elle peut incarner mille et un personnages 

qu’elle met en scène et en voix avec un vrai talent artistique reconnu 
en Guyane depuis plusieurs années. Mais la qualité la plus touchan-
te de son personnage, c’est qu’elle est avant tout à l’écoute des 
autres et c’est pour cela que ses contes nous parlent tout autant...

rosa l’oiseau et autres histoires… (contes et marionnettes)
  De 2 à 4 ans – durée 30 minutes

Au début, on s’installe… Chut !!! Ensuite on écoute et on regarde... 
puis, les marionnettes sortent du panier et les histoires peuvent com-

mencer. Des histoires simples pour les petits comme pour les grands !

david mÉrour
Fort de ses racines bretonnes et d’un caractère déjà bien trempé, il 
est le conteur qui «  roule des yeux mais ne fait pas peur aux petits ». 
À son patrimoine originel de contes bretons, il a aujourd’hui ajouté 

des contes de différents pays du monde.

metis Kont (contes du monde entier)
  À partir de 6 ans – durée 40’

Qu’ils viennent d’Afrique, d’Amazonie, d’Europe ou d’Inde, tous 
ces contes nous parlent et nous racontent de belles histoires… 
Nuage de poussière dans le vent, amitiés perdues ou découvertes,  

tout commence toujours par un simple : « Il était une fois… »

Valérie WHittington
Enseignante, comédienne et danseuse, cette délicieuse conteuse 
séduit son public dès qu’elle apparaît : elle chante, elle joue et met 
en scène sa féminité et sa fraîcheur avec assurance. Valérie aime 
rire et partager ses histoires qui lui ressemblent forcément puisqu’el-
le les puise dans la culture de son pays natal : la Guyane.

La Compagnie Zoukouyanyan («LuCioLe» en créole guyanais), est avant tout 
une association d’amoureux du conte. Créée en 2001, à l’occasion d’un atelier sur le 
conte animé par le comédien et conteur georges m’Boussy, la Compagnie a formé des 
dizaines de personnes au conte et s’efforce de contribuer à l’action culturelle locale. 
C’est pour cela que nous proposons une vingtaine de manifestations tout au long de 
l’année à un public toujours plus nombreux. 
ainsi, après 7 années d’existence, la Compagnie Zoukouyanyan est fière de présenter 
son premier festival « Kouté pou tandé » avec de nombreux conteurs venus d’horizons 
divers. C’est d’ailleurs toute cette richesse de cultures et d’univers différents qui nous 
permettra de réaliser un événement fort de rencontres, de métissages et d’échanges 
autour du conte et de la parole, en général 
david mérour, président de la Compagnie
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3 stages seront organisés durant le festival :
>>> Stage « Raconter pour la petite enfance » (12 places)

lundi 5 et mardi 6 mai, à l’EnCRe, de 8h à 16h.
Animé par Cécile Bergame, Prix : 100 €

>>> Stage « Initiation au conte » (12 places)
mercredi 7 et jeudi 8 mai, à l’EnCRe, de 8h à 16h.

Animé par Jean-Luc Bauza, Prix : 100 €

>>> Stage « Perfectionnement au conte » (12 places)
mercredi 7 et jeudi 8 mai, à l’EnCRe, de 8h à 16h.

Animé par Cécile Bergame, Prix : 100 €

La Compagnie ZouKouYanYan
33 rue du xiv juillet - 97300 Cayenne

teL : 0694 23 05 14
www.zoukouyanyan.com

zoukouyanyan@yahoo.fr



Les inVitÉs de La Compagnie

Cécile Bergame
Née en 1965 à Lyon, Cécile Bergame a grandi sous la protection de 

“Maman d’Or”, son arrière grand-mère native de Marie-Galan-
te. Trente ans plus tard, elle lui dédiera le spectacle “Grand-

mère lumière”.

  grand-mère Lumière - À partir de 6 ans, durée : 1 heure.
La conteuse évoque ses souvenirs : petite fille, après avoir 
traversé une terrifiante forêt, elle se blottissait contre une 
lumineuse grand-mère. Celle-ci, pour l’apaiser, lui racon-

tait alors des histoires et les mots avaient le pouvoir de faire 
grandir l’enfant... 

  sur le dos d’une souris - De 2 à 4 ans, durée : 30 minutes.
Chut ! Chut ! Faites silence, faites silence, c’est la queue du chat 

qui danse. Quand le chat a dansé, quand le coq a chanté mon histoire peut 
commencer. La petite souris fait tititititi, ça y est, c’est déjà fini. 

  papotages nocturnes - À partir de 8 ans, durée : 1h15.
Si le temps d’un soir, nous refaisions le monde, en un tour de main, l’air de rien, 
en un tour de contes, aux quatre coins de l’imaginaire ? Si nos rêves les plus 
fous étaient pour une fois à portée de main, juste un instant, même éphémère, 
le temps d’y croire, pour s’y croire vraiment ? Qui sait jusqu’où nous irions..

rachid akbal
Rachid Akbal est un agitateur, un organisateur d’événement, un fédérateur 
d’énergie, un kabyle planétaire tendre et généreux, grand écouteur de ce 
qui l’entoure et de ceux qu’il croise. C’est un homme orchestre, 
de la rue, élevé au lait des banlieues, posé là où vivent les 
foules pour y jouer la rencontre, prendre les gens par le 
génie qui dort en eux. 

  L’Épopée des trois Fils de l’amelohal mustapha
À partir de 10 ans – 1h30
A travers le désert et la savane, nous suivons les 
tribulations comiques et poétiques de trois jeunes 
hommes, fils du chef touareg des Kel Adrar, en quê-
te du rachat de l’âme de leur père. La lune est un 
personnage à part entière. Omniprésente, elle est 
témoin de leurs aventures : elle rit, elle pleure, elle a 
honte, elle danse de joie. La pléthore de personnages, 
les paysages grandioses et la jolie fable sur le bonheur tis-
sent la toile de fond de cette histoire. Une parodie des épo-
pées fantastiques, jouée sur un rythme effréné.

  ma mère l’algérie – À partir de 10 ans – 1h30
« Des histoires d’aujourd’hui, vécues ou rêvées, mêlées à un conte tradition-
nel où l’on dépeint le visage d’un peuple fier, maniant l’humour, le rire et la 
dérision comme seule réponse à l’adversité de la vie. C’est un hommage à la 
femme, un récit qui parle de ma mère, de son lait que j’ai bu en même temps 
que le miel de ses histoires. »

Jala
Éditrice, conteuse et marionnettiste, les histoires de Jala se nourrissent 

de sa parole comme de son geste. Bercée par le son des tam-
bours et des histoires dans les veillées contes de la Martinique, 

Jala est tout à la fois porteuse de sa tradition tout en étant 
ouverte aux nouvelles approches.

  Konpè lapin et Compagnie - À partir de 6 ans – durée 40’
 (contes antillais en français et en créole)
Les compères se suivent mais ne se ressemblent pas. Une ra-

fale de contes traditionnels antillais avec konpè lapen, intelli-
gent et fantaisiste, konpè chat, l’ennemi juré de konpè chien 

qu’il craint et de konpè rat qu’il chasse, konpè tig souvent berné 
par konpè lapen, konpè bèf et konpè chouval en lutte pour le tam-

bour de konpè colibri et bien d’autres…

mauricienne Fortino
  Le makawem (conte amérindien Palikur)

À partir de 10 ans – durée 1 heure
Originaire de Saint-Georges de l’Oyapok, Mauricienne 
est très attachée à sa culture et à ses traditions. Elle a 
publié et raconte l’histoire du Makawem, le grand vau-
tour à deux têtes. Un récit mythologique qui présente 
un univers complexe ou chamanes et esprits se côtoient, 
passant d’un monde à l’autre. A découvrir absolument !

en clôture, « paroLes de Conteurs »
grande veillée de contes

  À partir de 10 ans - durée 1h30 et plus !

Retrouvez les différents conteurs du festival
lors d’une grande veillée diverse de styles et de variétés.

samedi 3 mai 2008 - Kourou
16h00   Sur le dos d’une souris - Cécile Bergame Pôle culturel 3 €

20h00   Papotages Nocturnes - Cécile Bergame Pôle culturel 8 / 4 €

Vendredi 9 mai 2008 - Cayenne
10h00   Rosa l’oiseau et autres histoires… S.Angulo Petit auditorium 3 €

16h00
Scène ouverte aux conteurs Petit auditorium gratuit

  Métis Kont - David Mérour Grand auditorium 5 €

16h45   Métamorphoses & Dévoration - J. Moutoumalaya Grand auditorium 5 €

17h30   Le Makawem  - Mauricienne Fortino Grand auditorium 5 €

18h30 Tcho Palo èk Tchenbé Tcho Hall de l’EnCRe gratuit

20h00   Papotages Nocturnes - Cécile Bergame Grand auditorium 15 / 8 €

21h30   Ma mère l’Algérie - Rachid Akbal Grand auditorium 15 / 8 €

Samedi 10 mai 2008 - Cayenne
10h00   Sur le dos d’une souris - Cécile Bergame Petit auditorium 3 €

16h00
Scène ouverte aux conteurs Petit auditorium gratuit

   Le temps des lucioles - Jean-Luc Bauza Grand auditorium 5 €

16h45   Konpè Lapin et Compagnie - Jala Grand auditorium 5 €

17h30   Le Grand Poucet - Pierre Courtiade Grand auditorium 5 €

18h30 Tcho Palo èk Tchenbé Tcho Hall de l’EnCRe gratuit

20h00   Grand-Mère Lumière - Cécile Bergame Grand auditorium 15 / 8 €

21h30   « Paroles de conteurs » en clôture
avec tous les conteurs

Grand auditorium 15 / 8 €

Jeudi 8 mai 2008 - Macouria
20h00   L’épopée des Trois Fils - Rachid Akbal Salle municipale 8 / 4 €

Mercredi 7 mai 2008 >>> L’Heure du Conte

tHème : Les oBJets magiques >>> à L’enCre à 16H00 >>> 2,00 €

programme du FestiVaL

De 2 à 4 ans  

À partir de 6 ans  
  À partir de 8 ans

  À partir de 10 ans

LÉgende puBLiC VisÉ
Chaque spectacle a son public de prédilection

pass’ FestiVaL
Pour les amoureux du conte, un « Pass’ Toti » est disponible pour les 

spectacles des vendredi 9 et samedi 10 mai : 

• pass’ toti 09 >>> 25 € pour 5 spectacles du vendredi 9 mai

• pass’ toti 10 >>> 25 € pour 5 spectacles du samedi 10 mai

L’Heure du Conte

pour débuter ce festival, la Compagnie 
Zoukouyanyan assurera son heure du conte 

le merdredi 7 mai à 16h au petit auditorium 
de l’enCre. espace thématique pour les 
grands et les petits, il s’agit aussi d’un 

lieu d’expérimentation où les conteurs de 
la Compagnie proposent leurs nouveautés en 
matière de contes. depuis 7 ans, ces séances 

sont ouvertes à toutes les oreilles, à partir de 
4 ans, à l’enCre, chaque premier mercredi du 

mois (sauf juillet et août).

• La scène ouverte :
Pour les conteurs en herbe, rien ne vaut un public pour s’essayer et faire 
partager ses histoires. Gratuit et ouvert à tous.

• tcho palo èK tchenbé tcho : 
Ouvrez votre cœur aux textes pour rires, pour s’émouvoir, du théâtre, de la 
poésie, avec le Théâtre de l’Universel, Jay Joubran et les poètes de cœur 
de Cayenne… Gratuit et ouvert à tous.


