L’A’zwel, en partenariat avec la ville de Schoelcher, présente la 8ème édition de son
Festival « Ouvè Jou A », Festival International Enfance, Petite Enfance et Jeunesse
du 15 au 31 octobre 2019.
Pour cette 8ème édition de son Festival « Ouvè Jou A », l’A’zwel proposera des
spectacles de marionnettes, de théâtre d’objets, du conte et de la danse à
destination des tout petits, des petits et des jeunes avec des spectacles accessibles
dès 1 an. Cette année le festival se déroulera sur deux sites: le chapiteau mobile de
Tropiques Atrium basé à l’espace Osenat et l’espace A’zwel, permettant de
nombreuses représentations scolaires.
Le festival ouvrira un temps d’animation aux enfants et à leurs parents les mercredis
16 et 23 octobre avec au programme, ateliers théâtre, initiation aux arts du cirque et
cinéma jeunesse.
L’A’zwel proposera de nouveau un temps d’échange pour les professionnels du spectacle
et de l’enfance lors de d’une journée professionnelle le 19 octobre à partir de 9h.
Le programme est détaillé ci-dessous.
Photos disponibles sur demande.
Billets en vente sur www.helloassociation.com
Renseignements sur notre page Facebook @ Théâtre du Flamboyant – Azwel
Par mail : theatreazwel@gmail.com
Par téléphone : 0696 28 57 58
Contacts :

Lucette Salibur – Directrice Artistique 0696 28 57 58
Julie Théodore – Administratrice de production 0696 21 59 07

Espace A’zwel
Centre de ressources de création de diffusion théâtrale
Centre commercial La Fontaine – Les Hauts de Terreville – 97233 Schoelcher
theatreazwel@gmail.com – 0596 66 25 81

PROGRAMME SPECTACLES
ZINDZIWA ET LA LEGENDE DU VIEUX MONDE
Cie Théâtre du Flamboyant, Martinique
Texte et mise en scène : Lucette Salibur
Interprétation : Rita Ravier, Anne-Alex Psyché, Alex Donote
Création musicale : Jeff Baillard
Création lumière, régie : Yann-Mathieu Larcher
Mardi 15 octobre 2019 sous le CHAPITEAU
à 9h30 : scolaire (collèges et lycées)
à 18H30 : tout public
à partir de 7 ans
tarif : 5€ scolaire - 12€ enfant - 15€ adulte
durée : 50 minutes
Synopsis :
Une croisée de quatre chemins... Un gamin de 13 ans. Il a laissé dans le ventre de sa
mère son jumeau : « il a fallu qu’on me fasse sortir »…« Et ça recommence. Ça veut
m’entrainer de nouveau, me pousser en avant »…
Et Zindziwa arrive. De nulle part et de partout. Zindziwa ainsi nommée depuis le premier
matin du monde. Marchande gâteaux, marchande sorbet, marchande d’espoir... Elle
l’accompagne de l’autre côté de la montagne : « Allez gamin, traverse ne les écoute pas.
Ce n’est pas vrai qu’il est trop tard, que tout est verrouillé, traverse Gamin ! »
Une pièce de théâtre ancrée dans l’imaginaire et la tradition martiniquaise et de portée
universelle.

COMPERE LAPIN
Cie des Mornes bleus, Guadeloupe
Conception et interprétation : Patrick Cheval
Régie : Richard Malaise

Mercredi 16 octobre à l’espace A’ZWEL
à 16h30
à partir de 4 ans
tarif : 12€ enfant - 15€ adulte
Durée: 52 Min
Synopsis:
« Au tout début des temps, Compère Lapin affligé d’une grosse bosse, quitta son village
pour échapper aux quolibets des animaux et surtout aux railleries de Commère la Tortue
qui, à l’époque, allait droite, marchait debout, sans carapace mais avait mauvais
caractère»…
Conteur Soleil a multiplié toutes les audaces. Il joue, chante, danse au rythme des
histoires où une tortue, des magiciens, le grand diable, une fée, le croquemitaine, le
soukounyan, des géants, des monstres et un nakin entraînent Compère Lapin dans de
fabuleuses aventures.

+ Représentation en établissement scolaire prévue le 14 octobre à 9h30

MON PROF EST UN TROLL
Cie La Fleur du boucan, France
Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat
Interprétation : Nicolas Luboz et Sophie Huby
Conception technique : Christophe Barrière
Assistant à la mise en scène : Manuel Diaz
Jeudi 17 octobre 2019 sous le CHAPITEAU
à 9h30 : scolaire (primaires et collèges)
à 18H30 : tout public
à partir de 7 ans
tarif : 5€ scolaire - 12€ enfant - 15€ adulte
durée : 50 minutes
Synopsis :
Ce matin, comme tous les matins, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en
bourrique. Mais cette fois-ci c’en est trop, elle craque pour de bon et file à l’asile.
Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles règles stupides sont
imposées et les enfants se retrouvent à travailler toute la journée dans une mine d’or. A la
moindre petite bêtise, «AK AK AK ! » le troll les dévore. Dans ce climat de terreur, Max et
Alice se mettent à la recherche de grandes personnes pour les aider. Mais personne ne
semble les prendre au sérieux...
Deux narrateurs loufoques et attachants nous embarquent dans un conte punk et délirant
aux côtés d’Alice et de Max... à la recherche de la justice.
Une quête sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber
les barrières de l’ignorance.

LES INVITES DU REPAS EXCEPTIONNEL
Cie des Mornes bleus, Guadeloupe
Conception et interprétation : Patrick Cheval
Régie : Christophe Malaise
Vendredi 18 octobre 2019 sous le CHAPITEAU
à 9h30 : scolaire (primaires)
à 18H30 : tout public
à partir de 6 ans
tarif : 5€ scolaire - 12€ enfant - 15€ adulte
durée : 50 minutes
Synopsis :
Conteur Soleil a envoyé une carte d’invitation pour un repas qu’il promet exceptionnel.
Il a invité Compère Chat, commère la Tortue, le Nakin un handicapé venu d’ailleurs, le
grand méchant vilain diable et compère Lapin.
Aucun de ces flamboyants personnages ne mangeant la même chose, il faudra bien des
ressources à Conteur Soleil pour mener à bien son invitation. Au menu de ce repas
partagé, Patrick Cheval servira du rire, du respect, de la musique, de l’intelligence des
espèces, de la magie pour tout un chacun, en sauce unique mijotée ou en court bouillon
de rythmes relevés...
Un conte musical avec une histoire originale, un décor d’images vidéo fixes et animées.

GRAINES DE PLUIE
nouvelle création, danse
Cie Murmure du silence, Martinique
Chorégraphie et interprétation : Lindy Callegari et Emilie Alves de Puga
Création lumière : Viviane Vermignon
Création décors : GM Alves de Puga
Regard extérieur : Jean-Hugues Miredin
Images : Peggy Fargues
Samedi 26 octobre à l’espace A’ZWEL
à 16h30 et 18H30 : tout public
à partir de 1 an
tarif : 12€ enfant - 15€ adulte
durée : 25 minutes

Et si le rêve s’invitait dans la réalité jusqu’à lui prendre sa place ? Et si le rêve était bien
réel? Voguant entre songes et poésie, dans ce spectacle la rêverie prend place et tout
devient possible. Dans ce trio chorégraphique pour deux danseuses et une baignoire, tout
prend vie tout au long de la pièce amenant nos sens à s’embarquer dans une folle
aventure vers l’imaginaire.
Au doux pays des rêves, l’illusion prend définitivement le pas sur le réel. Féeriques ou
cauchemardesques, idéals ou chimériques, les rêves font naître de fabuleuses images,
des représentations nouvelles, des créatures insoupçonnées, permettant de donner aux
choses qui nous entourent une nouvelle vie et qui sait peut-être, d’y retrouver un brin de
réalité perdue ou oubliée.

VENT DEBOUT
Cie Des fourmis dans la lanterne, France
Ecriture, création: Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Interprétation: Pierre-Yves Guinais et Vincent Varène
Création sonore: Jean-Bernard Hoste
Création lumière: François Decobert
Illustrations: Celia Guibbert
Régie technique: Florent MACHEFER
Préparation technique: Pierre-Yves Guinais
Mercredi 30 octobre à l’espace A’ZWEL
à 16h30 et 18H30 : tout public
à partir de 7 ans
tarif : 12€ enfant - 15€ adulte
durée : 50 minutes

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant de
mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce
qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un
vent puissant, capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où les peuples sont réduits au
silence par le censure. Il est question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte.
Une échappée poétique pour marionnettes dans un univers de papier.
“Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie.” Jacques Prévert

ANIMATIONS
INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Par Emile et Lune
animée par Marco
Mercredis 16 et 23 octobre
de 14h à 15h30
en plein air : Terrasse de l’A’zwel
à partir de 5 ans, accompagné d’un parent
places limitées à 20 participants

E&L (Emile & Lune) est une association souhaitant développer la création de spectacle
par l'initiation aux arts de rue (cirque, improvisation, clown, magie, bodypercussion...). Elle
propose des ateliers en tout genre pour tous les âges, alliant diversité culturelle et pratique
de scène.

ATELIER DECOUVERTE DE LA PRATIQUE THEATRALE
Animé par Anne-Alex Psyché
Mercredis 16 et 23 octobre
de 14h à 15h30
à l’A’zwel
à partir de 7 ans
places limitées à 10 participants

Tarifs Animations
Animation+goûter : 10€ par enfant, un accompagnant gratuit
Animation+goûter+spectacle : 12€ enfant -12€ accompagnant

CALENDRIER
14.10 à 9h30 Spectacle Compère Lapin – Établissement scolaire

15.10 de 9h à 12h Atelier de sensibilisation au théâtre d’objet par la Cie Fleur du boucan – en
établissement scolaire
15.10 à 9h représentation scolaire du spectacle Zindziwa et la légende du vieux monde –
Chapiteau de Tropiques Atrium, espace Osenat
15.10 à 18h30 Spectacle Zindziwa et la légende du vieux monde – Chapiteau de Tropiques
Atrium, espace Osenat

16.10 de 14h à 15h 30 Animations Initiation aux arts du cirque / Atelier de découverte de la
pratique théâtrale - A’zwel
16.10 à 16h30 Spectacle Compère Lapin – A’zwel
17.10 à 9h représentation scolaire du spectacle Mon prof est un troll – Chapiteau de Tropiques
Atrium, espace Osenat
17.10 à 18h30 Spectacle Mon prof est un troll – Chapiteau de Tropiques Atrium, espace Osenat
18.10 à 9h30 et 14h représentations scolaires du spectacle Les invités du repas exceptionnel –
Chapiteau de Tropiques Atrium, espace Osenat
18.10 à 18h30 Spectacle Les invités du repas exceptionnel – Chapiteau de Tropiques Atrium,
espace Osenat
19.10 de 9h à 13h Rencontres professionnelles - A’zwel
23.10 de 14h à 15h 30 Animations Initiation aux arts du cirque / Atelier de découverte de la
pratique théâtrale - A’zwel
23.10 à 16h30 Cinéma Ti-Moun – A’zwel
26.10 à 16h30 et 18h30 Spectacle Graines de pluie – A’zwel
28.10 à 18H30 Mise en lecture d’une création de Didier Poitoux – A’zwel
30.10 de 14h à 15h 30 Animations Initiation aux arts du cirque / Atelier de découverte de la
pratique théâtrale - A’zwel
30.10 à 16h30 et 18h30 Spectacle Vent debout – A’zwel

***

