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Théâtres d’Outre-Mer en Avignon
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le mercredi 6 juillet à 11h
Contacts presse
Cécile Morel
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presse@verbeincarne.fr / 06 76 89 20 55
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Michel Reinette
redactionradio@verbeincarne.fr
Luna Beaudouin Goujon
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ÉDITO
Dans cette Chapelle du Verbe Incarné qui accueillera la 25ème édition du TOMA,
avec constance, nous entrons en résonance avec les voix de l’archipel France.
Celui qui s’étend sur toutes les mers du monde avec toujours à l’esprit ces
paroles qui portent notre lieu : Pas de culture qui puisse se dire métropole
des autres. Ici, nous affirmons que le théâtre est le lieu où la vie se donne
à voir. Toutes les vies, celles que nous rêvons comme celles que nous vivons…
Nous affirmons de même que la rencontre des mondes et des imaginaires,
n’a jamais conduit à l’effacement ou au grand remplacement d’un peuple.
Nous n’avons pas peur ! Nous aimons les incertitudes et les territoires
d’ouverture. Nous fréquentons volontiers l’inattendu et le singulier. Cette année encore, les troupes du TOMA sont prêtes à vous emmener visiter les obscurs de tant d’histoires.

Pot’la wouvè, kontan vwè zot!
(La porte est ouverte, soyez les bienvenus)
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet
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12H10

Théâtre / Performance - Martinique / Bordeaux

JE NE SUIS PAS D’ICI, JE SUIS ICI
Du 8 au 12 juillet / 55 min - 17€ / 12€

D’après Éclaboussure de Véronique Kanor
© Présence Africaine 2011
Conception, mise en scène, interprétation Véronique Kanor
Conception sonore Lionel Elian
Administration La Noiraude et Compagnie
C’est l’histoire d’une femme banale née dans une province française
encore plus banale et qui ne comprend pas pourquoi, aujourd’hui,
c’est à elle qu’on demande de présenter ses papiers d’identité. N’estelle pas Française, comme tout le monde ? Femme, comme tout le
monde ? Noire, comme tout le monde ?
C’est l’histoire du désarroi de cette femme qui avait tout fait pour
taire sa négrité, ne pas être dépareillée suivant l’injonction de ses parents immigrés martiniquais : « ici, ne te
fais pas remarquer. »
Ici, c’est où ? C’est chez qui ? Est-ce un point fixe ou un mirage ? Explorant les différentes émotions et les humeurs mouvantes de ceux qui ne sont visiblement pas d’ici, cette performance est un pict-dub-poetry. Elle
mèle le réel à la poésie, le texte à l’image, les archives au sensible, des extraits de discours politiques à une
parole de l’intime et la voix de l’autrice à celles du gang désarmé des damnés de la terre, des offusqués, des
relégués, des assignés à résistance.
Quand le volcan se réveille et que la mer se déchaine… quand ici se confond à nulle part et que tous les ailleurs
semblent déjà pris, prisonniers, la poésie peut-elle être un radeau de sauvetage ?
Poète, réalisatrice de fictions et de films documentaires, Véronique Kanor s’intéresse particulièrement à l’afrodescendance, aux sociétés en mouvement et aux questions décoloniales. Sa pièce est tirée de son recueil
Éclaboussure, publiée aux éditions Présence Africaine.
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Je ne je suis ici

Retrouvez Véronique Kanor en direct le vendredi 8 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast
sur www.verbeincarne.fr

https://www.facebook.com/veronique.kanornew
LA NOIRAUDE ET COMPAGNIE
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12H10

Danse / musique - Guadeloupe / Martinique / Paris

DE VÉNUS À MIRIAM,
AU PAS DE MON CHANT
Du 15 au 19 juillet / 45 min – 17€ / 12€
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Sur une idée originale de Chantal Loïal
Textes Marc Verhaverbeke et Kidi Bebey
Mise en scène et chorégraphie Chantal Loïal
Avec Chantal Loïal, Marie-Claude Bottius
Voix off Kidi Bebey
Collaboration artistique Sabine Novel et Delphine Caron
Bande son Marie-Claude Bottius et Arthur Lavandier
Vidéos Zeno Zancarini et Yutaka Takei
Création lumières et technique Leslie Sozansky

La chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loïal invite la soprano
martiniquaise Marie-Claude Bottius à entrer dans la danse pour réinventer totalement son spectacle « On t’appelle Vénus » présenté au TOMA 2015. Artiste lyrique, Marie-Claude Bottius enrichit la pièce d’une nouvelle
et vibrante voix lyrique sur une partition d’Arthur Lavandier. Tandis que Kidi Bebey établit par ses mots en voix
off le fil invisible entre Sarah Baartman, “Vénus” sud-africaine, hottentote profanée du XIXè siècle et Miriam
Makeba, chanteuse et militante anti-apartheid du XXè siècle.
Le chant, évoluant du spiritual à l’art lyrique puis à la tradition africaine, tout comme la danse, aussi bien contemporaine qu’africaine, offrent un « voyage triangulaire » en hommage aux ancêtres esclaves et combattent artistiquement contre les discriminations dans un nouvel univers visuel poétique, pour nous emmener « De Vénus
à Miriam au pas de mon chant ».
« Cette création artistique puissante et bouleversante dénonce avec force l’exploitation et la profanation du
corps de cette esclave sud-africaine Sarah Baartman. Elle met en lumière cette injustice cruelle au retentissement universel. Vénus symbolise la femme noire suppliciée qui pointe du doigt la noirceur de l’âme de certains
hommes, leur inhumanité. Vénus nous appelle à la résistance tout comme Miriam Makeba, la militante inlassable. Et le devoir s’impose à nous de poursuivre ce combat contre le sexisme et le racisme.
Cet engagement féministe et humaniste s’exprime avec force dans le travail de création de Chantal Loïal la
chorégraphe danseuse, de Marie-Claude Bottius, la chanteuse lyrique et de Kidi Bebey l’écrivaine. Le militantisme trouve une de ses plus belles expressions à travers les arts car, par cette traduction esthétique, il percute
l’esprit et peut atteindre l’âme.
Le spectacle « De Vénus à Miriam, au pas de mon chant » est d’une incroyable puissance. Un profond cri du
cœur qu réveille les consciences ! » Véronique Polomat.
Opéra Paris Outre-Mer élabore des projets artistiques et culturels alliant tradition et modernité pour mieux
ancrer l’art lyrique dans ces territoires.

Retrouvez l’équipe de DE VÉNUS À MIRIAM AU PAS DE MON CHANT en direct le vendredi 15 juillet à 17h
dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://www.helloasso.com/associations/opom-opera-paris-outre-mer
OPÉRA PARIS OUTRE-MER
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12H10

Théâtre - La Réunion

KISA MI LÉ

Du 22 au 26 juillet / 50 min - 17€ / 12€
Conception, mise en scène et jeu Daniel Léocadie
Collaboration artistique Jérôme Cochet
Création lumières Gaspard Gauthier
Kisa Mi Lé (Qui suis-je) est né suite au témoignage d’un grand-père
créole. Il disait, dans sa langue maternelle, qu’il n’hésitait pas à donner une gifle à son petit-fils s’il s’exprimait en créole. Il justifiait son
acte par sa propre histoire. N’ayant pu aller à l’école assez longlé
i
m
temps pour apprendre le français, il s’est retrouvé dans une situaKisa
tion très difficile, voire de misère, qu’il ne veut pas que son petit-fils
connaisse. Il veut sa réussite et la langue créole ne fera que l’en
empêcher. En entendant ce grand-père, je ne pouvais le juger. Je
comprenais son geste, sa peur, son amour. Mais si tous les grand-pères faisaient cela, qu’adviendrait-il ? Kisa
Mi Lé est donc une quête identitaire d’un jeune homme à qui on a interdit sa langue maternelle et qui a été
déraciné à 7 ans. Persuadé qu’on lui a menti sur son passé, il veut des réponses et surtout la vérité. Vingt ans
après avoir quitté sa terre natale il part à la recherche de son histoire, de son identité. Une identité double mais
singulière.
Étant originaire de l’Ile de La Réunion, ma langue maternelle et la langue française m’ont toujours accompagné
durant mon parcours et ce sont ici les personnages principaux d’une pièce aux allures de monologue intérieur
schizophrénique.
Née en 2017 à La Rivière Saint- Louis, la compagnie Kisa Mi Lé est totalement dédiée à la création d’œuvres
théâtrales, qu’elles soient contemporaines ou classiques, de toutes origines, et ce dans un cadre professionnel. Sa mission de création s’articule autour de trois axes principaux.
Tout d’abord celui de profiter des questions parfois sensibles, souvent politiques et naturellement poétiques que nous proposent les textes de théâtre afin d’interroger notre place de citoyen et notre humanité, le Kisa Nou Lé (qui sommes-nous), dans cet environnement en perpétuel redéfinition et mouvement.
Ensuite, par le biais d’ateliers ou de répétitions ouvertes, elle organise la rencontre entre œuvres théâtrales
et publics pour qui le théâtre et la poésie sont des pratiques lointaines voire inexistantes.
Et enfin, étant à la Réunion, la Compagnie Kisa Mi Lé part du principe que la création proposée se doit d’être,
par certains aspects, un miroir de l’humanité qui viendra y assister. L’un des aspects principaux étant la langue
de la création, la Compagnie se confronte donc avec envie et détermination à la question du bilinguisme
Français – Kréol à chacune de ses créations.

Retrouvez l’équipe de KISA MI LÉ en direct le lundi 18 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://www.facebook.com/Ciekisamile/
CIE KISA MI LÉ
Production associée Cie Les Non Alignés
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13h35

Théâtre - Guadeloupe / Nice

LE JOUR OÙ MON PÈRE M’A TUÉ
Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 75 min – 17€ / 12€
De Magali Solignat et Charlotte Boimare
Mise en scène Magali Solignat
Avec Tom Almodar, Charlotte Boimare, Alain Guillo,
Magali Solignat

pére
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Le jou m’a tué

Visuel affiche Big et Batsh
Photos Barbara Buchmann

À l’aube de ses 18 ans, Roméo dit Black Bird décide de venir vivre
chez son père pour la première fois et de le confronter au rôle qu’il
n’a jamais assumé. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… Les deux hommes ne se comprennent pas. Ils s’affrontent. Une
dispute dégénère. Le père – animateur radio, séducteur et provocant, figure de la célébrité – tue le fils. Une société entière s’enfonce dans le mutisme, une société malade.
Meilleur texte francophone ETC Caraïbes/SACD/BEAUMARCHAIS
Prix Textes en paroles.
Magali Solignat débute la mise en scène en Guadeloupe en 2000 par le cirque, avec Joris Frigério au Domaine de Birmingham à Baie-Mahault. Puis elle met en scène «L’enfant» de Marie-Thérèse Picard créé en
résidence à Sonis, produit par Textes en Paroles et La Compagnie Aloé Théâtre, diffusé en Guadeloupe, en
Guyane et au festival des Chemins Croisés à Haïti. Dans la région Sud, elle met en scène plusieurs spectacles
dont « Motel », « Irrésistible », « Lune de sang », « Artistes Femmes, Traits-Portraits » produit par La Villette.
Elle a créé « Le jour où mon père m’a tué » en résidence au Liberté, Scène Nationale de Toulon et au Théâtre
des Halles à Avignon. Elle mettra en scène « Maïwenn, 16 ans et demi » co-écrit avec Charlotte Boimare en
résidence à l’Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe en mai 2022.
Macha Productions a été créée par Magali Solignat et Charlotte Boimare. Complices dans le travail depuis
20 ans, aussi bien dans l’écriture que sur le plateau, Magali et Charlotte écrivent tous leurs textes à 4 mains,
prennent chaque décision, choisissent chaque trajectoire et chaque mot ensemble.
C’est donc naturellement que Macha Productions a vu le jour un beau matin de décembre 2018.

Retrouvez l’équipe de LE JOUR OÙ MON PÈRE M’A TUÉ en direct le dimanche 10 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://www.facebook.com/Macha-Productions-107566651929167
MACHA PRODUCTIONS
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15H20

Théâtre jeune public – La Réunion

PINOCCHIO 21

Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 60 min – 17€ / 12€
De Antoine Chalard
Mise en scène Antoine Chalard
Avec Florent Voisin, Antoine Chalard, Florent Malburet

io 21

h
Pinocc

Musique Gilles Lauret
Création lumières Julie Koo Seen Lin
Costumes Magali Castellan
Photos Ghislain Durif
Participation vidéo Nicolas Boeton

Quand la fée bleue exauce le vœu le plus cher de Gepetto, celui-ci
ne s’attend pas à se retrouver papa d’un petit gars d’aujourd’hui.
Gamer et rappeur à ses heures, notre pantin menteur va devoir affronter bien des épreuves pour devenir un vrai petit homme.
Drôle, féerique et philosophe, cette libre adaptation du chef-d’œuvre de Collodi ancrée dans notre siècle
apporte une réflexion nouvelle sur notre humanité. Langage de rue, jeux vidéo, interrogations subtiles sur
le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire que l’on croyait connaître. Les musiques de
Gilles Lauret aux inspirations multiples, nous entraînent dans un univers aussi contemporain que féerique. Un
spectacle familial à partir de 6 ans.
La compagnie Lé LA a été créée il y a 5 ans à Saint-Pierre de La Réunion. Son travail est principalement orienté
vers le Jeune Public et le public Adolescent. « Pinocchio 21 » est son 4e spectacle. Elle participe cette année à
son 3e festival d’Avignon.

Retrouvez l’équipe de PINOCCHIO 21 en direct le lundi 11 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://compagnielela.re/
CIE Lé LA
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16h50

Slam, musique, théâtre, vidéo - Guadeloupe / Lyon

FÒS A KAZ LA – LA FORCE DE
MA CASE AU CŒUR DE MA CITÉ

Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 65 min – 17€ / 12€
Avec Myriam Baldus (slameuse) Yannick Louis (comédien
et musicien) et exXÒs mètKakOla (compositeur et beatmaker)

az lea au cœur
k
a
s
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c
La for de m

Conception et mise en scène Géraldine Bénichou
Écriture Myriam Baldus - Musique exXÒs mètKakOla
Photo et témoignages vidéo Philippe Virapin
Traduction Yannick Louis - Dramaturgie Sylvain Bolle-Reddat
Graffs réalisés par Greeffe - Lumières Richard Fontaine
Son Pierrick Chauvet - Administration Anaïs Buy

« Tu peux enlever l’enfant du pays, mais tu ne peux pas enlever le
pays de l’enfant. »
Des champs de canne à sucre au béton des cités, Fòs a kaz la est une aventure artistique, visuelle et musicale,
initiée par la slameuse Myriam Baldus, inspirée du «cahier de vie» de son grand-père Marcel.
Myriam est née dans une case en tôle construite par son grand-père. Elle a quitté la Guadeloupe à 4 ans pour
partir vivre avec sa mère dans une cité de l’hexagone. En 2020, elle retrouve la dernière case de son grandpère, envahie par les ronces, mais encore habitée des peintures et du « Cahier de vie » de Marcel.
Fòs a Kaz la commence lorsque Myriam revient dans la case de son grand-père. En scène, le conteur et musicien Yannick Louis fait renaître la voix et le monde de Marcel, sa vie d’ouvrier agricole, la débrouillardise, les
coups de main, et la solidarité des quartiers populaires. Myriam slame son enfance en Guadeloupe et son
adolescence passée à Rillieux-la-pape dans une cité HLM de la banlieue lyonnaise dans un univers musical
composé par le beatmaker Exxòs MètKakola.
En écho à l’histoire de vie de Marcel et de Myriam, des témoignages vidéo de « vayan » guadeloupéen.ne.s
racontent des histoires de cases déplacées ou détruites, délaissées ou reconstruites, des histoires d’exodes,
d’exils, de luttes sociales et de résistances.
En mots slamés et contés, aux rythmes du gwo ka et de la musique hip hop, en images et en vidéo - des murs
peints de la case de Marcel aux graffs des cités hlm - Fòs a kaz la invente un territoire poétique où se réconcilient tradition et modernité pour dire - en français et en créole - la dignité des hommes et des femmes de la
terre et des déracinés.
Fondée en 1996 à Lyon, la compagnie du Théâtre du Grabuge est un outil de création qui réunit aujourd’hui
des artistes pluridisciplinaires d’horizons pluriels, résolument engagé.e.s dans la rencontre des arts, des langues et des cultures.
Pour cette création documentaire, la metteuse en scène Géraldine Bénichou et la slameuse Myriam Baldus se
sont associées à des artistes guadeloupéens pour mettre en parole, en musique et en image, une histoire à la
fois intime et collective qui s’écrit entre la Guadeloupe et l’Hexagone.
Retrouvez l’équipe de FÒS A KAZ LA en direct le mercredi 13 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

www.theatredugrabuge.com
THÉÂTRE DU GRABUGE
Coproduction L’Artchipel, Scène Nationale de Guadeloupe - Coréalisation Les Réfugiés Poétiques et l’AGIC.
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18H25

Théâtre / Danse – Mayotte

MURMURES DES DÉCASÉS

Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 60 min – 17€ / 12€
Conception et Chorégraphie Djodjo Kazadi
Textes Fundi Ali Saïd, Camille Martoredjo
Voix Nakib Ali Saïd, Grand-mère Danny,
Jean-Christophe Lanquetin
Avec Rayanti Saïd Baco, Mohamed Bacar Abdoul Anziz,
Alifeyini Mohamed (danseurs) et El Badawi Charif (comédien)
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Scénographie Jean-Christophe Lanquetin
Création Lumières Samir Houmadi
Régisseur Ibrahim Artadjidine
Production Marie Sawiat et Batoule Amdjadi

Les « décasés », le « décasage » sont des termes communs à Mayotte
qui nomment des rues et des quartiers, et qui paradoxalement, inspirent un quotidien angoissant hanté par ce
mouvement permanent de déplacement. Le territoire de Mayotte regorge de multiples accents linguistiques,
historiques et politiques.
Ici le corps déambule, se regroupe, se déplace, se perd dans l’évocation d’un passé étroitement lié aux croyances
communautaires et animé par la transe d’un présent vertigineux. Les mots s’effacent progressivement pour
laisser place à l’énergie et l’émotion dégagées par la subtilité chorégraphique des danseurs ; dans un univers
scénographique happant, où les corps et les mots entremêlent le passé et le présent, le sacré et le politique.
Murmures de décasés, pièce coproduite par Viadance et soutenue par la DAC Mayotte, le ministère de l’Outremer et le Département de Mayotte.
La compagnie Kazyadance, dirigée par Djodjo Kazadi, est un espace de recherche et de création autour de
la danse, du théâtre, de la musique et des arts plastiques. Au cœur de ce dispositif, le corps et l’objet servent
de points d’ancrage à un regard sur l’humain dans son rapport à l’environnement social et culturel. Les projets
s’appuient sur la notion de mémoire, individuelle et collective, sur ses résonances avec l’époque contemporaine.
Créée en 2005 à Kinshasa, la compagnie Kazyadance s’installe en région parisienne en 2009. Depuis 2015,
elle s’est établie à Mayotte. Djodjo Kazadi cofonde avec Marie Sawiat la fabrique artistique Le Royaume des
Fleurs, qu’il dirige depuis 2017.

Retrouvez l’équipe de MURMURES DES DÉCASÉS en direct le mardi 12 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://www.facebook.com/RoyaumedesFleurs/
CIE KAZYADANCE
Coproduction Royaume des Fleurs
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19h55

Comédie – La Réunion

KAN LAMOUR ÈK
LO AZAR I ZOUÉ AVEK

Le jeu de l’amour et du hasard
Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 75 min – 17€ / 12€
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Auteur Pierre de Marivaux
Adaptation, traduction et mise en scène Lolita Tergemina
Assistant à la mise en scène Daniel Léocadie
Avec Agnès Bertille, David Erudel, Alex Gador, Danièl Léocadie,
Stéphane Payet, Lolita Tergemina
Scénographie Charley Collet
Création lumières Alain Cadivel
Costumes Isabelle Gastellie
Administration Anne-Marie Tendil

Orgon désire marier sa fille Sylvia à Dorante, le fils d’un ami. Craignant d’épouser ce jeune homme qu’elle ne
connait pas, elle convainc son père de le mettre à l’épreuve. Commence alors un troublant jeu de rôles propices à un chassé-croisé amoureux cruel et jubilatoire.
Une pièce qui pulse, qui fait rire, au rythme particulier et au verbe imagé de la langue créole.
Metteure en scène, traductrice, comédienne formée à ENSATT, Lolita Tergémina est convaincue que la démocratisation du théâtre à La Réunion, passe en partie par ce rapport que les réunionnais entretiennent avec
leur langue et donc leur identité. Pour garder une ouverture artistique sur l’Autre et sur le monde qui l’entoure.
Elle alterne ses créations tantôt en français tantôt en créole. Le parti pris artistique de Lolita Tergémina repose
sur cette double ambition d’une confrontation vivifiante du public réunionnais aux grands textes du répertoire
et celle de l’émergence salvatrice ici d’un théâtre d’expression créole, avec cette autre exigence d’ une complémentarité fructueuse entre ces deux approches.

Retrouvez l’équipe de KAN LAMOUR ÉK LO AZAR I ZOUÉ AVEK en direct le samedi 16 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

www.sakidi.re
CIE SAKIDI
Coproduction CDNOI, Cité des Arts de la Réunion
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21H40

Danse – Martinique

SPECTRE

Du 7 au 30 juillet - Relâches les 13, 20 et 27 juillet / 60 min – 17€ / 12€
Auteur David Milôme
Mise en scène et chorégraphe David Milôme
Interprètes Kevin Marie-Jeanne, Karl Perrin, Mawunyigan
Wokawui, Evelyn Tejeda, Tayane De Almeida, Mama Njifenjou,
Isabella Boaretto, Micaela Moruja, Emilien Rohfritsch
Compositeur Zeady Kay
Administration Samantha Milôme

e

En ces temps si particuliers, l’inspiration bouscule la réalité.
Notre quotidien nous invite au stress, à la crainte, la vigilance…
Les messages redondants nous ont plongés devant ce Spectre
de la Mort et entretiennent nos actions et réactions quotidiennes.
Comment chacun de nous accueille-t-il ces informations ?
Nos habitudes et nos spontanéités ont été subitement fracturées. Pour des avis ou des visions différentes, des
collègues, amis ou parfois membres de mêmes familles se sont déchirés.
A notre époque, c’est une première et, si nous sommes bien tous différents, cette expérience nous pousse à
uniformiser nos comportements.
Méfiance, rejets,violence, éloignementvolontaire ou précautionneux, lestemps ontsubitementchangé. Désormais,
il n’y aura plus de grosses embrassades, de mains serrées chaleureusement… Le Spectre de la Mort s’est invité
dans nos lieux de travail, dans nos foyers… et a bouleversé nos comportements.
En chacun de nous, à son rythme, lentement mais sûrement, cette expérience de vie suit son court. Comme
la souffrance n’est pas comparable, que perdre un être cher, quelle que soit la manière, reste une douleur
indescriptible, ce spectacle se veut également être un hommage aux âmes disparues.
Un temps pris pour elles, un moment de recueillement et de dialogue. Un Hommage aux êtres aimés qui nous
ont quittés et une façon de remettre nos espoirs et un meilleur avenir entre les mains des Puissances Divines.
Dans ce spectacle nous danserons nos joies, nos peines, nos colères et, nos libertés bafouées par ces relents
d’incertitudes. De la maitrise à la perte de contrôle, il n’y a qu’un pas.
David Milôme est danseur professionnel et chorégraphe, membre du CID (Conseil International de la Danse),
sous l’égide de l’UNESCO. David Milôme est aussi le Fondateur, directeur artistique et chorégraphe de MD.
Company, 1ère compagnie de danse Hip-Hop en Martinique, dont il exporte le travail à travers le monde
depuis 1995. Fondateur et directeur artistique de l’association VERSION HIP-HOP, il a créé le Festival international “Caraïp’-hop”, en 1998. C’est à ce jour le plus grand festival hip-hop de la Caraïbe.

Spectr

Retrouvez l’équipe de SPECTRE en direct le dimanche 17 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

https://www.version-hiphop.com/md-company
MD COMPANY
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Du 7 au 30 juillet

LE TOMA 2022
EN DIRECT SUR LES ONDES !
À la Petite Chapelle – en face du Théâtre
60 rue des Lices
Suivez le TOMA, où que vous soyez !
Notre #eTOMA créera le lien avec vous avec Radio TOMA
(depuis 2018) et TOMA TV (depuis 2020).
Suivez notre page Facebook Chapelle du Verbe Incarné et
www.verbeincarne.fr pour assister aux lives de Radio TOMA
et TOMA TV. Nous multiplierons les programmations en direct
et les rediffusions autour de nos évènements. Sur TOMA TV
Live, vous pourrez suivre toutes les aventures du festival, les
évènements, les interviews….

– du 7 au 30 juillet, puis podcasts toute l’année
Suivez Grand Large, notre émission en direct du théâtre, tous les jours à 17h !
Des plateaux animés par Michel Reinette en compagnie de Savannah Macé, accompagnés de nombreux invités. Du 7 au 30 juillet, écoutez toutes les équipes des spectacles, lectures et évènements
sur Grand Large ! Rencontres, débats, échanges avec les artistes, émissions best off seront au rendez-vous pour vous faire vivre cette nouvelle édition du festival.
Jeudi 7 juillet : Présentation de la programmation du TOMA 2022
Vendredi 8 juillet : Grand Large avec l’équipe de Je ne suis pas d’ici, je suis ici
Samedi 9 juillet : Grand Large avec l’équipe des Écrans du Tout-Monde
Dimanche 10 juillet : Grand Large avec l’équipe de Le jour où mon père m’a tué
Lundi 11 juillet : Grand Large avec l’équipe de Pinocchio 21
Mardi 12 juillet : Grand Large avec l’équipe de Murmures des décasés
Mercredi 13 juillet : Grand Large avec l’équipe de Fòs a Kaz La
Jeudi 14 juillet : Grand Large avec les équipes de l’Université d’été de La Sorbonne Nouvelle
et Les îles de Raphaël
Vendredi 15 juillet : Grand Large avec l’équipe de De Vénus à Miriam, au pas de mon chant
Samedi 16 juillet : Grand Large avec l’équipe de Kan lamour ék lo azar i joué avek
Dimanche 17 juillet : Grand Large avec l’équipe de Spectre
Lundi 18 juillet : Grand Large avec l’équipe de Kisa Mi Lé
Mardi 19 juillet : Grande émission
Du 20 au 30 juillet - rediffusion des émissions
Les podcasts de RADIO TOMA seront publiés par la suite sur notre site internet et disponibles
sur toutes les plateformes de streaming légales.
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10, 11, 12 juillet

Les femmes
sont occupées

Fanon

LES ÉCRANS DU TOUT-MONDE

y
Zaho za

Projections, lectures et rencontres
En partenariat avec l’Institut du Tout-Monde
avec la complicité d’Edwy Plenel
Tarif unique 6€
10 juillet – 10h00 (accueil café 9h45)

FANON, TRAJECTOIRE D’UN RÉVOLTÉ
Documentaire d’Audrey Maurion et Mathieu Glissant (52’)
Production Fanny Glissant, Gaël Leiblang - ÉLÉPHANT DOC
Introduction de la projection par Sylvie Glissant et Edwy Plenel en présence de Mathieu Glissant
A lui seul, Frantz Fanon incarne toutes les problématiques de l’Histoire coloniale française. Résistant martiniquais, écrivain, médecin, militant, il rassemble par son action et son histoire, les colères des peuples écrasés par
des siècles d’oppression coloniale. Mais au-delà de ce parcours exceptionnel qui rend sensible la permanence
du colonialisme français des petites Antilles aux portes du désert Algérien, il laisse une œuvre incomparable
qui lui vaut être aujourd’hui l’un des auteurs français les plus étudiés Outre-Atlantique.

11 juillet – 10h00 (accueil café 9h45)

LES FEMMES SONT OCCUPÉES
Lecture de Samira El Ayachi, mise en scène de Marjorie Nakache (60’)
Production Studio Théâtre de Stains
Introduction de la lecture par Sylvie Glissant en présence de Marjorie Nakache
Résolument féministe et humaniste, teinté d’humour tendre, ce roman dresse le portrait poignant d’une femme
découvrant sur le tas sa nouvelle condition de maman « solo ». Comme toutes les femmes, elle est très occupée et ressemble à tant d’autres, qu’elles soient mères ou pas, célibataires ou non.Cette lecture est la première
étape de travail de l’adaptation du roman à la scène. Elle sera suivie d’un échange avec les spectateurs pour
nourrir ce travail de création.

12 juillet – 10h00 (accueil café 9h45)

ZAHO ZAY
Fiction de Maéva Ranaïvojaona et Georg Tiller (78’), textes de Raharimanana
Production Subobscura Films, Tomsa Films (Thomas Lambert)
Introduction de la projection par Sylvie Glissant en présence de Raharimanana
«Rien ne pousse ici, ni la dérision des pauvres, ni le rire gras du pouvoir». Un texte coud l’ensemble du film,
ramassé dans la puissance évocatoire des mots. Ils concentrent la poésie du révolté et la violence de l’histoire
individuelle au regard de l’histoire collective. À la brutalité des destinées répond la crudité des vocables.
Depuis le pont entre passé et présent, Zaho Zay traque le trauma de Madagascar comme celui de l’enfance.
Berceuses et contes enfantins réveillent les meurtrissures de la petite et de la grande Histoire tandis que dans
le tissu des images, des gestes, des traditions, des savoir-faire survivent. Là où le passé emprisonne, les images
résistent, les mots ressuscitent.
Retrouvez l’équipe des Écrans du Tout-Monde en direct le samedi 9 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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16 juillet

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA SORBONNE NOUVELLE
ET DU LABORATOIRE SEFEA

Université
d té
de la Sor
bonne N’é
ouvelle

Conférences, lectures et table ronde
16 juillet – 10h00 (accueil café 9h45) - Entrée libre

LES AVENTURIERS DE LA COOPERATION
DE JEAN-MARIE SERREAU À CHRISTIAN SCHIARETTI
Marchant dans les pas de Jean-Marie Serreau qui montait il y a 50 ans Béatrice du Congo de l’Ivoirien Bernard
Dadié au Théâtre des Carmes en Avignon, de nombreux artistes de théâtre au tournant du XXIe siècle ont eu
l’occasion de partir en Afrique subsaharienne et dans les Outre-mer pour monter des spectacles, déployer des
projets artistiques au long cours, animer des formations et des ateliers.
Ces détours qui passent d’abord par le continent africain avant de se poursuivre bien souvent vers les territoires ultramarins, attestent de l’attractivité artistique de l’Afrique et des Outre-mer. Qu’est-ce qui pousse donc
ces metteurs et metteuses en scène du nord à partir créer ailleurs ? Que signifie ce détour de production et
de création ? Les outre-mer sont-ils encore un espace d’aventures et de découvertes, réelles ou fantasmées ?
Après avoir évoqué l’action de Serreau dans les années 60-70, nous échangerons avec quelques-uns de ces
aventuriers de la coopération dont notamment Christian Schiaretti parti monter Aimé Césaire au Burkina Faso
et ferons aussi entendre le témoignage de ceux aujourd’hui disparus comme Pierre Debauche ou Philippe
Adrien.
A l’occasion de la sortie du livre collectif Scènes et détours d’Afrique. Les aventuriers de la coopération théâtrale de Jean-Marie Serreau à Christian Schiaretti, Passage(s), 2022.
Ces rencontres se termineront par la présentation de la masterclasse « Théâtres francophones en Afrique subsaharienne » produite par l’Académie Charles Dullin en partenariat avec l’Institut Français et le Campus de
l’Agence Française de développement en présence de l’équipe pédagogique.

Retrouvez Sylvie Chalaye avec l’équipe de Les Ïles de Raphaël en direct
le jeudi 14 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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18 juillet – 10h15
(accueil café 10h00) - Entrée libre

LES ILES DE RAPHAËL

Les iles d
e Raphael

Lecture

Écriture et mise en scène Alexandra Déglise
Avec Gloria Bonheur, Karine Pédurand, Rita Ravier
Assistante à la mise en scène Arielle Bloesch
Compositeur / création sonore Christophe Césaire
Création lumières Viviane Vermignon
Costumes Laura De Souza
À l’occasion de l’enterrement de leur mère, trois sœurs se déchirent et règlent leurs comptes avec la défunte
à qui elles n’ont pas osé parler de son vivant. Elles tentent, par-delà le temps, de renouer le fil de la lignée de
femmes qui les a construites.
Mémoires intimes et mémoires familiales, histoire et roman national, oubli et hommage aux Ancêtres : à travers
l’archéologie des « non-dits » qui hantent une famille, Les Îles de Raphaël interroge la capacité pour chacun et
chacune à écrire un libre récit de soi, à l’intérieur des Grands récits que les morts lèguent aux vivants.
Créée en juin 2019, DALA CompaNY a pour but de promouvoir le spectacle vivant, l’élévation et le divertissement multiculturels polyglottes sous toutes leurs formes et dans toutes leurs applications en Martinique, dans
la Caraïbe, en Hexagone et en Amérique du Nord.
Pour cela, elle utilise les techniques et outils de domaines artistiques tels que le théâtre, le chant, la musique,
la danse, le mouvement, la compréhension et maîtrise des énergies, la relaxation, l’écriture, la traduction de
textes, la création audiovisuelle et sonore, l’art plastique, l’art graphique, et l’art de la scène.

Retrouvez l’équipe de Les îles de Raphaël avec Sylvie Chalaye en direct le jeudi 14 juillet à 17h dans Grand Large
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr

DALA CompaNY
Coproduction Tropiques Atrium, Scène Nationale de Martinique
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TOMA 2022

Théâtres d’Outre-Mer en Avignon
Chapelle du Verbe Incarné
Direction
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet
Administration
Séverine Nativel
toma@verbeincarne.fr
Contact permanent : 01 76 21 45 70
Communication : communication@verbeincarne.fr
Réservation : reservation@verbeincarne.fr - 04 90 14 07 49 - Radio : radio@verbeincarne.fr
Contact presse
Cécile Morel
cecileasonbureau@orange.fr - 06 82 31 70 90
assistée de Romain Maltagliati : presse@verbeincarne.fr - 06 76 89 20 55
#TOMA2022

