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La Chapelle du Verbe Incarné
accueille en Avignon des compagnies, des auteurs d’Outre Mer et plus
largement un théâtre de la diversité.

Comédien, metteur en scène, réalisateur et vice-président d’Avignon
Festival & Compagnies le Off, Greg Germain fonde le Théâtre de La
Chapelle du Verbe Incarné en 1998, lieu qui favorise les échanges entre
créateurs et invite au partage de la richesse des cultures françaises...

Ce programme est relayé par un travail de captations audiovisuelles en
partenariat avec France Ô et le CNC. Aujourd'hui l’équipe de La Chapelle du
Verbe Incarné propose une collection de plus de trente captations théâtrales
« Scènes et Cies ». Ce travail de mémoire et de diffusion se développe en
marge du rendez-vous annuel d’Avignon off avec une émission apparue sur le

P.A.F. en septembre 2008
« Multiscenik » : retransmission heb-
domadaire d’un spectacle intégral,
toujours dans cet esprit de diversité
et de croisements d’imaginaires
venus de continents différents.
Ces émissions sont présentées par
Greg Germain.
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12 ans !
Et toujours cette même envie d’un vertige partagé, toujours ce
même désir de rêver…
Alors, ensemble, naviguons d'un océan à une banlieue parisienne,
de l’archipel caraïbe aux faubourgs de Colmar, voguons de la
danse au théâtre, du slam, au graff, et au hip hop, avec nos com-
pagnons de route ou les amis de rencontres plus récentes.
Votre regard sur nos grands larges aura peut-être évolué cette
année. Les crises qui frappent les îles, disent nos philosophes, con-
cernent autant le prosaïque que le poétique c’est-à-dire la culture.
Elle est plus que jamais en ces temps troublés et souvent cyniques,
un "produit de haute néces-
sité"(*).
Alors, laissez-vous surpren-
dre par nos chemins de
traverse, suivez votre instinct
et surtout, surtout avec
nous, perdez l'équilibre…

Greg Germain
et Marie-Pierre Bousquet

Comédien, metteur en scène, di-
recteur de La Chapelle du Verbe
incarné en Avignon et réalisateur
d’une émission de théâtre sur
France O, Greg Germain est en-
gagé depuis le début de sa
carrière pour la reconnaissance
des artistes noirs et ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui la « diversité ».

Né en Guadeloupe il vient à Paris
où sa rencontre avec Antoine

Bourseiller marque un premier tournant dans sa carrière de comé-
dien. Dans les années 70-80 la série télé Médecins de nuit lui
donne une célébrité sans précédent pour un artiste noir français.
En 1992, il fonde CINÉDOM+, association regroupant de nom-
breux artistes de la diaspora d’outre-mer. Un de ses combats fût
de trouver un espace d’expression artistique où l’Outre-mer,
l’Afrique et la diaspora trouveraient leurs places d’artistes en
brisant les stéréotypes d'une création fantasmée. Il est ainsi en-
gagé dans une démarche qui prône l’égalité artistique, la
richesse et la pluralité des cultures françaises.
En 1997, alors que Greg Germain joue Vendredi Crusoé (adap-
tation qu’il a faite de Pantomime de Derek Walcott) au festival
d’Avignon, il rencontre Marie-Josée Roig, Maire de la Ville avec
qui il visite la Chapelle du Verbe Incarné, une ancienne chapelle
désaffectée. L’année suivante, année du 150ème anniversaire de
l’abolition de l’esclavage, la première édition des TOMA y sera
donnée. Depuis 12 ans, il en est le directeur artistique.
Vice-président d’Avignon Festival & Compagnies au côté
d’André Benedetto, depuis 2006
Greg Germain programme et présente Multiscénik, la seule case
théâtre hebdomadaire du PAF, tous les vendredis soirs, à 20h30
sur France Ô. Il est aussi la voix française de Will Smith et dou-
ble régulièrement les voix d’acteurs comme Sydney Poitier,
Denzel Washington, etc.
Il vient de finir la réalisation de la captation du spectacle « Le
Nègre des Lumière », un opéra sur le célèbre Chevalier de Saint
George et joue le rôle de Collins Powell dans Stuff Happens de
David Hare, au Théâtre Nanterre-Amandiers (mai-juin 2009).

T.O.M.A 2009
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La programmation 2009
du 8 au 31 juillet
Spectacles :

12h10 ECORCE DE PEINES p 5
Cie R.I.P.O.S.T.E - BOBIGNY - Théâtre / Slam / Beat box

13h45 BINTOU p 6
Compagnie 0,10 - FRANCE / MARTINIQUE - Théâtre

15h45 ZANDOLI PA TINI PAT p 7
Compagnie Difé Kako - GUADELOUPE - Danse

17h10 LE COLLIER D’HÉLÈNE p 8
Le Théâtre du Flamboyant - MARTINIQUE - Théâtre

19h00 SACRIFICES p 9
Théâtre du Peuple de Bussang - BUSSANG - Théâtre

20h30 ANJO NEGRO p 10
Cie Vagabond - GUYANE - Théâtre

22h20 BOOMERANG p 11
Théâtre du Voile Déchiré - SARCELLES - Danse urbaine

Rencontres et arts plastiques :

Les 12 et 13 juillet LA SEMAINE DU TOUT-MONDE p 12
invité : Edouard Glissant
En collaboration avec l'Institut du Tout-Monde

20 juillet PRÉSENTATION DE PROJET TOMA 2010 p 13
JAZ de Koffi Kwahulé mis en scène par Kristian Fredric

Arts Plastiques ART SAUVAGE IS DEAD p 14
Collectif Mac Crew
Exposition du 8 au 31 juillet – Graff en direct du 8 au 12 – Vente aux enchères le 13

Soutiens et partenaires p 15

Les Captations Axe Sud
Les dvd p 16

Multiscenik sur France Ô p 17

T.O.M.A 2009

S o m m a i r e
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12h10
1h00 15 Euros 11 Euros
http://www.d2kabal.com/

5

Théâtre / Slam / Beat Box France / Martinique

Ecorce de peines
Un projet conçu par D’de Kabal

Avec D’de Kabal (slameur), Didier Firmin (danseur) et Blade (Human Beat Box)

Création son Timour Cardenas
Création lumière Nathalie Lerat

Cie R.I.P.O.S.T.E
co-production Canal 93 – Bobigny Soutiens ARCADI, Conseil Général de Seine Saint-Denis

D' de Kabal est un homme à part. Il se définit avant tout comme
un chercheur, un expérimentateur de croisements entre les dis-
ciplines… Avec sa compagnie, R.I.P.O.S.T.E. il a voulu se
plonger dans la constitution complexe du peuple antillais, dans
sa genèse douloureuse, l'esclavage.
Ecorce de Peines est un spectacle atypique, qui réunit trois ar-
tistes qui excellent dans leur discipline. De la Danse avec des
mots pour unique support, de la Musique ne provenant d’au-
cune machine, de la Voix comme unique instrument.
Depuis 4 ans, ce spectacle bouleverse tous ceux qui l'ont vu…

La pièce
Ils sont trois pour conter “un bout d’histoire, un bout de poésie”,
pour tendre le geste, la voix et les mots par-delà les temps et
les océans. Trois pour conjuguer un slam amer, des mots écor-
chés, une danse fièvre sur une musique sans instrument.
Ils sont trois : un danseur familier de la house et du new style,
un “human beat box” et les notes de sa voix aux cordes frap-

pées, un slameur qui en a tissé la trame. D’ qui dérange et interpelle. D’
comme déprime mais aussi D’ comme apostrophe.

Jacquot, l’esclave “Qu’on casse pas”, a fauté avec la “Ptit’Marie”, celle qui
ne lui était pas destinée.
Il est attaché à un arbre à l’écorce confidente et complice. Une dernière
entrave dans sa vie d’homme meurtri.

La compagnie R.I.P.O.S.T.E
C’est en 2005 que D’ de Kabal monte la compagnie, R.I.P.O.S.T.E.
(Réactions Inspirées par les Propos Outrageux et Sécuritaires Théorisés
chez l’Elite). Soutenue par le Conseil Général de Seine Saint-Denis, elle
commence son activité avec différents projets, comme « 93 Slam
Caravane ». Cette série d’ateliers hebdomadaires dans 5 villes du 93 est
menée par D’de Kabal, Hocine Ben, Félix Jousserand, Grand Corps
Malade, et Gérard Mendi et est accompagnée d’un ensemble de soirées
slam dans ces villes, partenaires tout au long de l’année.

Ptit’Marie, sais-tu ce qui

me tient ? Sais-tu ce qui

me pousse à vivre chaque

jour, un jour de plus ? Ce

sont les regards dont vous

m’honorez, Qui me

pansent, qui lèchent mes

morsures, ce sont vos

yeux à tous.
(extrait)
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13h45
1h00 15 Euros 11 Euros
http://www.myspace.com/compagnie010
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Théâtre Martinique / France

Bintou
De Koffi Kwahulé
Mise en scène Laetitia Guédon
Assistée de Sol Espeche

Avec Gaëlle Bourgeois, Aliou Cissé, Olivia Dalric, Olivier Desautel, Yohan Pisiou, Sol Espeche,
Alexandre Jazédé, Yves Jégo, Valentin Johner, Annabelle Lengronne, Dawa Litaaba-Kagnita,
Emmanuel Mazé, Frédéric Merme, Marie-Jeanne Owono, Dilène Valmar, Mata Gabin

Scénographie Soline Portmannet et Benjamin Perrot
Lumière Mathilde Foltier-Gueydan
Costumes Julie Couturier

Cie 0,10
Soutiens DRAC Martinique, Mairie de Paris, Cie Graines de soleil, Théâtre Gérard Philipe, Chapelle du Verbe Incarné

Le premier spectateur de la Chapelle du Verbe Incarné a as-
sisté à un spectacle de Koffi Kwahulé "Les déconnards".
Depuis, nous vous avons régulièrement proposé ses textes et
mises en scènes. Au fil des ans, Koffi Kwahulé est devenu un
cardinal dans l'ordre de notre Verbe Incarné. Vous avez ren-
contré Laetitia Guédon dans "Deyè kaz Bernarda Alba" et
"Hamlet/Lorenzo". Quand cette toute jeune femme, fille d'Henri
Guédon (ami et concepteur du logo de notre théâtre), nous a
dit s'attaquer à Bintou, le monument de Kwahulé, nous avons
tout de suite dressé l'oreille. 17 acteurs, une énergie incroya-
ble. La maquette qu'elle nous a présentée en décembre dernier
au TGP à Saint-Denis, nous a convaincus…

La pièce
Bintou… C’est d’abord l’histoire d’une fille de treize ans, issue
d’une banlieue violente, fille d’immigrés noirs africains, rêvant à
une carrière de danseuse du ventre.
Une jeune fille, qui se trouve être également à la tête d’un gang

de garçons, les Lycaons, et qui rejette toute forme d’autorité. Une jeune
fille qui finira par payer de sa vie le prix d’une liberté insolente, comme
frappée par la fatalité…

L’auteur
Koffi Kwahulé est à la fois auteur, essayiste, comédien, metteur en scène
et réalisateur. Il a écrit près d'une vingtaine de pièces de théâtres, pu-
bliées aux éditions Lansman et Théâtrales. Une écriture forte, charnelle,
une parole abrupte, l’écriture de Koffi Kwahulé est musicale, obsédante,
brûlante et saccadée comme un rythme enfiévré de jazz.
Traduites en de noùmbreuses langues, ses pièces sont jouées dans le
monde entier. Les prix se succèdent, de Cette vieille magie noire (1993)
aux textes plus récents : Jaz (1998), P'tite souillure (2000) et Big Shoot
(2000). Ses oeuvres ont fait l'objet de maintes créations.
Koffi Kwahulé a reçu le prix Ahmadou Kourouma pour son roman
Babyface (éd. Gallimard, 2006) et a été nommé pour le Grand Prix de la
Littérature Dramatique décerné par le Ministère de la Culture française
pour l'ensemble de son oeuvre.

La compagnie 0,10
Elle voit le jour en 2006 à l’initiative de Laetitia Guédon, avec sa deuxième
mise en scène : « Bintou. ». Après une première étape au Théâtre
Gérard Philipe, cette jeune compagnie talentueuse a été accueillie en ré-
sidence en juin 2009 à la Chapelle du Verbe Incarné.

« Une petite fleur sauvage

(…) poussée sur le froid

béton d’une cité où même

les flics n’osent pas aller »
(extrait)
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15h45 - relâche mercredi, sauf le 8 juillet
55 min 14 Euros 10 Euros
http://www.difekako.com/
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Danse Guadeloupe

Zandoli pa tini pat
Chorégraphie Chantal Loïal
Assistante mise en scène Nadine Mondziaou

Avec Claire Moineau, Frank Richard, Sandra Sainte Rose, Julie Sicher

Création musicale originale et musicien Anildo da Silva
Création lumière et technique T. Sebastiáo Tadzio
Montage son Franck Gabelus
Texte slam Marc Casimiro de San Leandro
Costumes Andromaque Mizicas Michèle Sicher

Cie Difé Kako
co-production DRAC Guadeloupe, CCN Créteil, Cie Montalvo Hervieu, CCN Biarritz, Ville du Moule (Guadeloupe), Espace
Chambon (Cusset) Soutiens Ville de Paris, MJC Club Créteil, Le Galion (Aulnay/Bois), CND

Difé kako – quelque chose qui chauffe, en créole. Tous ceux qui
connaissent Chantal Loïal ne sont pas surpris du nom qu'elle a choisi
pour sa compagnie. Intervenant dans diverses compagnies, inter-
prète de toujours de José Montalvo et Dominique Hervieu, celle qui
se fait appeler "la danseuse aux grosses fesses" rejoint en 2009 les
ballets C. de la B. Parallèlement à ses activités de chorégraphe et de
danseuse, elle n’a de cesse de transmettre son savoir et sa passion.
Elle le fait avec un dynamisme et un enthousiasme intacts. C'est son
premier spectacle à la Chapelle du Verbe Incarné, et nous sommes
heureux de l'accueillir enfin!

La pièce
Plantons un décor imaginaire… L’arbre du voyageur pousse, les
flamboyants bourgeonnent, les longoses blanches éclosent tandis
que les hibiscus fleurissent, les mangé-coulis grimpent.
Nous voici dans un jardin tropical à l’image de ceux, florissants, des
Caraïbes, à la fois véritable art de vivre et expression artistique au-
thentique. Ce jardin est peuplé de plantes de toutes les régions du

monde, influencé par les récits des voyageurs.
Epouvantails, jardinier, bombyx et autres papillons sauront le surprendre. Sans
oublier notre "zandoli", ce petit lézard vert des Antilles, présent dans de nom-
breux proverbes et comptines.
Le pop rencontre le soukouss, le lock se mélange au boulagel, la house aux
danses d’Afrique de l’Ouest…

La corégraphe
Chantal Loïal, fondatrice de la compagnie Difé kako, s'attache à créer un lan-
gage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines et antillaises
ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains pour for-
mer une compagnie vivant aux rythmes de la diversité culturelle.
En janvier 1997, elle rencontre les chorégraphes José Montalvo et Dominique
Hervieu qui l'engagent dans le cadre du festival Cités Danse présenté à
Suresnes pour un ballet, La mitrailleuse en état de grâce. En février 1997, elle
intègre leur compagnie. Elle participe depuis aux différentes créations Paradis,
Le jardin de Io Io Ito Ito, Babelle heureuse, l’Opéra des Paladins et On danfe.

La compagnie Difé Kako
Elle se compose de danseuses possédant une formation de danse pluridiscipli-
naire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de
l’Afrique Centrale, du Maghreb, de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musi-
ciens maîtrisant différentes percussions et instruments (djembé, dum-dum, les
tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa).

… « Cueillez, cueillez

votre jeunesse :

Comme à cette fleur

la vieillesse

Fera ternir votre beauté »
(Pierre de Ronsard)
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17h10 - relâche le 16 juillet
1h20 15 Euros 11 Euros
cietheatreduflamboyant.blogspot.com
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Théâtre Martinique

Le collier d’Hélène
De Carole Fréchette
Mise en scène Lucette Salibur
Assistée de Corinne Vasson

Avec Daniely Francisque, Patrice Le Namouric, Ruddy Sylair, Lucette Salibur

Scénographie, Accessoires, Costumes Ludwin Lopez
Musique Alfred Fantone
Lumières Dominique Guesdon
Réalisation sonore Studio Jean-Michel Raggioli
Confection costumes Gabrielle Talbot

Théâtre du Flamboyant
Compagnie conventionnée par le Ministère de la culture Soutiens DRAC, Région et Conseil Général Martinique

Lucette Salibur et le Théâtre du Flamboyant ont fait partie des
pionniers du Verbe Incarné, en 2000 avec Mamiwata. Cette
même année, dans le cadre d'Ecrits nomades, Carole Fréchette
passe un mois au Liban. Elle est bouleversée. Elle écrit. Elle dit:
"LLee  CCoolllliieerr  dd’’HHééllèènnee raconte la confrontation d’une femme du
Nord avec la réalité d’un pays du Sud qui se relève d’une guerre
récente. Il était particulièrement émouvant pour moi de voir une
actrice antillaise incarner avec tant de grâce et de vérité cette
femme du Nord… Voilà que le projet se concrétise, pour mon
plus grand plaisir." Nous n'avons pas résisté, et sommes ravis de
retrouver dans la distribution un vieux compagnon du Verbe in-
carné, Ruddy Sylaire (Opéra pour une mangrove rebelle 1999,
Négrerrances 2000, Ton beau capitaine 2004)

La pièce 
C’est l’histoire d’un voyage. Au milieu d’une ville chaude et chaotique,
quelque part au Liban, Hélène, une congressiste venue du Nord,
s’aperçoit tout à coup qu’elle a perdu son petit collier de perles
blanches. Dans un élan un peu fou, elle part à la recherche de cet
objet modeste et fragile auquel elle tient très fort sans trop savoir

pourquoi. Son périple à travers les rues encombrées et les quartiers ravagés la
mène jusqu’aux habitants de cette ville meurtrie par la guerre, qui opposent leur
propre souffrance à son malheur apparemment dérisoire. 
La pièce de Carole Fréchette, dramaturge québécoise, est une perle d’humanité.
Un beau moment d’émotion.

L’auteur
Carole Fréchette est née à Montréal, en 1949. Après une formation à l’École
nationale de théâtre du Canada, elle participe, en tant que comédienne et au-
teur, au Théâtre des Cuisines jusqu’au tournant des années 1980.  Depuis
1993, elle se consacre entièrement à l’écriture : Môman travaille pas, a trop
d’ouvrage!  - As-tu vu ? Les maisons s’emportent ! -  Baby blues - Les
Quatre Morts de Marie - La Peau d’Élisa -  Les Sept Jours de Simon
Labrosse -, Le Collier d’Hélène - Violette sur la terre - Morceaux choisis -
Jean et Béatrice - Serial Killer - Route 1 in Fragments d’humanités. Carole
Fréchette est également l’auteur de deux romans pour adolescents : Carmen
en fugue mineure (1996) et Do pour Dolorès (1999). Elle adapte : Chère ma-
demoiselle Eléna de Ludmila Razoumovskaïa. Elle traduit : Le Monument de
Colleen Wagner. Elle a reçu en 2002 le Prix de la Francophonie de la SACD
et le Prix Elinore et Lou Siminovitch en théâtre.

Le Théâtre du Flamboyant.  
Ancré dans l'espace caraïbe et ouvert au monde, le Théâtre du
Flamboyant créé par Lucette Salibur en Martinique (1989) propose un art
vivant au croisement du théâtre, du conte et de la marionnette, en direc-
tion des plus jeunes comme des adultes. Depuis 2006, la compagnie
anime L’A’ZWÈL, espace de création et de diffusion.

« Et j’ai perdu ma capacité

de crier, vous ne l’auriez

pas trouvée, à vos pieds,

ma capacité de crier, de

frapper le mur avec mon

poing. Vous ne l’auriez pas

trouvé mon cri dans votre

sac, dans votre blouse,

dans votre gosier… Ouvrez

votre bouche…Allez-y. Criez

un peu, juste pour

voir.Criez : on ne peut plus

vivre comme ça.  On ne

peut plus. Criez-le. » 
(extrait)
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19h00 - relâche mercredi, sauf le 8 juillet
1h00 15 Euros 11 Euros
www.theatredupeuple.com 
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Théâtre France / Algérie

Sacrifices
Mise en scène Pierre Guillois
Texte Pierre Guillois et Nouara Naghouche

Avec Nouara Naghouche, nommée pour le Molière 2009 de la Révélation théâtrale

Éclairagiste Jean-Yves Courcoux
Costumière Valérie Simonneau 
Travail corporel Stéphanie Chêne

Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher / Bussang 
coproduction Atelier du Rhin partenariat Parc naturel régional des Ballons des
Vosges soutiens Conseils Régionaux d’Alsace, Franche-Comté et Lorraine,
Conseil Général des Vosges 

Nous sommes toujours attentifs aux bruissements. C'est ce qui a
guidé nos pas vers le Théâtre du Rond Point. Et nous avons vu
Nouara Naghouche. Nous avons ri, nous avons été émus. Sacrifices
fait partie des rares spectacles qui s'insinuent en vous, dont on re-
parle, qui visent juste. La crise aux Antilles avait contraint une
compagnie à annuler sa venue. Nous avons parlé avec Pierre
Guillois, co-auteur et metteur en scène, qui travaille avec Nouara de-
puis longtemps. Tout de suite, nous avons eu envie de les accueillir…

La pièce
Nouara est un combat.
Son humour éclate au milieu de son cri et la tendresse inonde ses
souvenirs effrayés au travers de personnages qui tous dessinent
notre société bigarrée, sa barbarie, sa richesse, son absurdité.

Zoubida, fan de radio Nostalgie, Marguerite un tantinet raciste, Marie-France
qui « adooore » les arabes, et quelques mâles qui en prennent pour leur
grade… Pure AA (Alsacienne Algérienne), habitante d'un quartier pauvre de
la riche Colmar, soeur, épouse, Nouara parle au nom de ces quelques-unes
humbles et soumises à qui la vie n’a laissé que peu de place. Terrible est sa
colère contre la brutalité de certains, la lâcheté des autres, immense son
amour pour les siens – les siennes - les déraciné(e)s du Maghreb.
Aux femmes résistantes, aux colères étouffées, aux existences martyres,
Nouara offre Sacrifices.

Co auteur et comédienne
Nouara Naghouche, a commencé son parcours théâtral en 1999 avec la
création de son premier One Woman Show, Nous avons tous la même his-
toire, mis en scène par Barbara Boichot et présenté au Centre Socioculturel
Europe à Colmar ainsi qu’à Strasbourg et Paris. 
Nouara Naghouche rejoint Pierre Guillois pour interpréter le rôle de Père
Ubu dans Ubu Roi, création de l’été 2006 du Théâtre du Peuple de Bussang.
Elle quitte pour l’occasion son poste de coordinatrice des services et du pu-
blic au Centre Socio Culturel de Colmar. En novembre 2006, l’aventure de
Sacrifices commence.

Le Théâtre du Peuple de Bussang  
Créé en 1845 par Maurice Pottecher, le théâtre est  légendaire par son
fond de scène ouvert sur la vallée vosgienne. Ce lieu de création situé au
croisement de l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté a traditionnelle-
ment une programmation uniquement estivale.  

…là je lui ai dit fais gaffe !

protèges-toi ! c’est pas des

préservatifs qu’il te faudra

là ! c’est un gilet pare-balles

(…) Alors âme sensible si

vous voulez sortir c’est

maintenant parce que pen-

dant c’est un peu chiant…

et les portables qui sonnent

c’est gonflant… Merci.
(extrait)

A découvrir d'urgence ! 
FIGAROSCOPE

C’est un sacré phénomène !
TELERAMA

Retenez son nom ! 
NOUVEL OBS

C'est drôle et bouleversant
à la fois. 
PARISCOPE

Chapeau bas ! 
LE TELEGRAMME.

Révélation à ne pas man-
quer !  
METRO
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20h30 Création saison
1h20 15 Euros 11  Euros  
http://www.lemagasin.org/
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Théâtre Guyane

Anjo Negro 
Texte Nelson Rodrigues
Mise en scène Marc-Albert Adjadj
En collaboration avec Valérie Vernhes-Cottet

Avec Ricky Tribord, Melchior Derouet, Brune Renault, Raphaële Gominet, Sabila Moussadek et
Valérie Tribord

Costumes Caroline Pichou  
Images Mathieu Ronceray 

Cie Vagabond  
soutiens DRAC Guyane, Mairies d’Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula, Saül, Saint-Georges

Ricky Tribord, l'ami guyanais, un autre défricheur du Verbe Incarné
("T'chimbo" en 1998), est à l'initiative de ce projet. Depuis 10 ans, il
travaille pour le cinéma, la télévision, le théâtre. Avec sa Compagnie,
il crée Art de Yasmina Reza, Allah n'est pas obligé de Ahmadou
Kourouma. Dans son pays, en Guyane, il fait voyager son théâtre en
forêt, sur les fleuves immenses, faisant fi des difficultés et des impos-
sibilités. Avec douceur, il s'adapte à son terrain. Avec Anjo Negro, de
Nelson Rodrigues, il a "accepté de plonger dans l'obscur". Nous vou-
lions l'y accompagner.

La pièce
Ismaël est noir, il a honte de l’être. Il a maudit sa mère, et épousé
une femme blanche, mais rien n’apaise sa haine, d’autant que sa
femme Virginia semble le détester…
Il a fait construire une maison aux murs très hauts afin que sa
femme ne puisse pas voir d’autres blancs. Comme frappés d’une
malédiction, leurs enfants meurent tous à la naissance.
Un soir arrive Elias, le frère aveugle et blanc d’Ismaël.

L’inceste et le meurtre du frère, la présence d’un choeur annonciateur de
mauvais présages et spectateur de la folie, font de cette pièce une tragédie
contemporaine des plus troublantes. 

L’auteur
Nelson Rodrigues Falcão est l'un des auteurs dramatiques brésiliens les plus
importants du XX° siècle. Auteur de dix-sept pièces, on lui doit aussi des
chroniques journalistiques, des feuilletons, des romans publiés sous le nom
de Suzana Flag, ainsi que des nouvelles et des contes.

La compagnie Vagabond 
Créée en 1990, la Compagnie Vagabond a trois activités spécifiques : le
spectacle vivant, la production d’images et la formation. En 2000, la
Compagnie créé « le Magasin » à Malakoff : 600m2 sur quatre niveaux
une salle de répétition, une salle de spectacle et une salle de projection.
Ce lieu artistique atypique, expérimente et cherche notamment à travers
les nouvelles technologies.

VIRGINIA : J’ai oublié les

autres hommes je sens déjà

comme si dans le monde il

n’y avait qu’une seule phy-

sionomie la tienne comme

si tous les hommes

n’avaient qu’un seul visage

le tien Ismaël tes fils ont

ton visage tous ceux qui

viendront auront ton visage   

ISMAEL : Pourquoi dis-tu

tes fils 
(extrait)
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22h20 Création - relâche mercredi, sauf le 8 juillet
(Après Pas de Quartier en 2007)
1h10 15 Euros 11 Euros
http://www.voiledechire.com/
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Théâtre Danse Urbaine  France

Boomerang
Création - Mise en scène Eric Checco
Chorégraphies P-FLY

Avec P-FLY, MICKEYNA, YOUSSEF, TRIXXIE, MEHDI, KARIM, ALFREDA

Théâtre du Voile Déchiré 
soutiens Ministère de la Culture et de la Communication, ADAMI, Théâtre Silvia Monfort (95)

Ceux qui étaient là en 2007 se souviennent de Pas de quartier. Parce
qu'ils l'ont vu… parce qu'ils n'ont pas pu le voir… Quand Eric Checco
nous a demandé de revenir à la Chapelle, avec son projet
Boomerang, un regard sur l'évolution de l'espèce humaine, nous
avons tout de suite cru dans sa capacité de créateur d'images.   
Avec ses sept danseurs et acrobates, et la complicité du choré-
graphe P-Fly, fondateur du groupe Nexx-Level Elite, il retrace le
parcours de l’humanité. Rien de moins!
l’effondrement des économies, l’éboulement des valeurs politiques, la
ruine des idées préconçues… Mais l’humour est toujours présent
dans ces sujets graves…
Un positionnement de la nouvelle génération hip hop sur les ques-
tions actuelles,
L'équipe du Voile déchiré revient pour notre plus grand bonheur. 

La pièce
Tout a commencé le jour où il n'est resté qu'un seul os, où les tra-
ders se sont fait la guerre, où les adultes ont donné des masques

à gaz en héritage à leurs enfants, où les populations ont dû faire leurs ba-
gages pour espérer ailleurs. Quand le retour du boomerang nous oblige à
revisiter nos valeurs…
Après Pas de quartier en 2007, Eric Checco conjugue à nouveau l’art drama-
tique classique avec la culture urbaine. Ici, avec la complicité de P-Fly, la
chorégraphie en Bruk up (danse issue des quartiers populaires de Jamaïque)
évoque en cinq tableaux, les rapports de l’homme à l’environnement.

Le metteur en scène
Eric Checco s’installe en 1997 à Sarcelles où il  cherche un sens nouveau
aux œuvres classiques, interprétées dans ses mises en scènes par des co-
médiens, danseurs Hip Hop, Human Beat Box et slameurs. Il désamorce les
préjugés liés à la banlieue, et bouscule alors les codes esthétiques.
Parmi ses créations et ses mises en scène : Dieu à Mort , Le Couloir des
Anges, Les Oranges, Beat box Polyphony Urbaine, Urban Peace au Stade
de France (St. Denis), Pas de quartier, RUE au Grand Palais … Par ailleurs,
directeur du Théâtre Silvia Monfort, il développe une programmation ouverte
sur les cultures du monde. Il crée de plus, trois festivals de moderne jazz, hip
hop et nu-soul. Il développe des concepts d’accueil du public (les coulisses
gourmandes), avec mise en place de réseaux solidaires.

La Compagnie du Voile Déchiré
Compagnie fondée en 1984, la compagnie s’est donné pour mission de
créer des liens entre le champ culturel et le champ social au travers du
spectacle vivant. 

"Tout a commencé le jour

où il n’est resté, qu’un seul

os, dans la tribu affamée.

Tout a commencé le jour

où les traders se sont fait

la guerre pour gagner

plus encore.

Tout a continué quand

l’eau a manqué."
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12 et 13 juillet
à 10h30, accueil-café à 10h15
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Lectures Débats Rencontres

La semaine du Tout-Monde
En partenariat avec l'Institut du Tout-Monde (www.tout-monde.com)

En présence d'Edouard Glissant

En 2007, nous avons nommé la salle de notre théâtre "Salle Edouard Glissant". Cet
homme de haute pensée nous fait l'amitié depuis de nombreuses années de venir à la
Chapelle du Verbe Incarné pour échanger avec les festivaliers. Cette année encore, il
sera parmi nous. Nous l'en remercions.

Il dit de la Chapelle:
"L'histoire de la Chapelle du Verbe Incarné, à partir du moment où elle
a commencé à être un lieu de théâtre, confirme un tel cheminement, et
consacre un tel passage, de l'invitation à la Relation, à la diversité.
Nous nous y reconnaissons, qui entrons ensemble dans cette nouvelle
région du monde que nous nous offrons mutuellement.
Ce qui nous étonne dans la programmation de ce lieu, ...c'est qu'elle
nous a donné à fréquenter des installations de théâtre qui ont allié les
calmes sérénités des traditions les plus fondées, ou leurs transports
les plus ingénus, aux hésitations de formes de théâtre qui s'essayaient
là et en effet approchaient le monde, tâtant et devinant. La vie du théâ-
tre, dans sa recherche d'une totalité qui ne soit pas totalitaire, est
d'abord de tremblement.
Il n'est pas surprenant qu'un tel effort fût mené en Avignon, où les
théâtres en vrai se bousculent, s'interrogent et s'insurgent, et où les fu-
mées montent de partout. La fumée des flambeaux est un autre lieu
de mise en scène du monde, comme le sont nos Baies et nos Anses,
autour de leurs Rochers prophétiques."

Le 12 juillet

Lézenn (Les Indes)
Lecture / Débat

En 2005, vous avez été nombreux à assister à
la lecture du fameux poème d'Edouard Glissant
« Les Indes » par Marianne Basler. 
Cette année, Ruddy Sylaire nous fera entendre
ce magnifique poème en créole (20').
Publié pour la première fois en 1960, ce long
texte poétique se vit dès sa parution, décerné
les plus chaleureux hommages. Notamment
ceux de Jean Paris, en quatrième de couver-
ture. « Avec Les Indes, soudain, le poète élève
la voix la plus puissante qu’on ait entendue
depuis Saint-John Perse. Les six chants, qui
nous rapportent l’histoire de Colomb, dont cha-
cun érige un monument, marquent une immense
métamorphose du langage et de la pensée. Au-
delà des géographies, Les Indes figurent la
poésie elle-même dans son éternel conflit avec
le monde. Les Indes sont de rêve. Elles vivent
en nos profondeurs, dans ce royaume noir que
le verbe, comme le soleil, doit éclairer ».

La lecture suivie d'une rencontre avec Edouard
Glissant sur le thème "L'Imaginaire des
langues", et d'une signature de l'édition
bilingue créole-français de Lézenn / Les Indes
(Serpent à plumes)

Entrée libre

Le 13 juillet

Crise coloniale - crise mondiale 
Rencontre avec Edouard Glissant autour de la
situation aux Antilles.

Edouard Glissant nous présentera un résumé
des évènements de ces derniers mois aux
Antilles, et développera sa vision prospective sur
ce sujet.
« Nous ne voyons plus le monde en manière
grossière et projective : et par exemple, comme
hier, cinq continents, quatre races, plusieurs
grandes civilisations, des périples de décou-
vertes et de conquêtes, des avenants réguliers à
la connaissance, un devenir à peu près devin-
able. Nous entrons maintenant et au contraire
dans un infini détail, et d'abord nous en con-
cevons de partout la multiplicité, qui est
inétendue, et qui pour nous est indémêlable, et
sans prédiction.»
Édouard Glissant, "Philosophie de la relation"

Présentation suivie de la signature du dernier
ouvrage d'Edouard Glissant "Philosophie de la
relation" Editions Gallimard.

Entrée libre
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20 juillet
à 10h30, accueil-café à 10h15
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Lectures Débats Rencontres

Présentation programmation 2010
JAZ, de Koffi Kwahulé, mise en scène Kristian Frédrik

Nous ne présentons plus ici Koffi
Kwahulé, il est un cardinal dans
l'ordre de notre Verbe Incarné.
Dans sa pièce "Chapelle" écrite
pour les 10 ans du théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné, il
conclut "Aujourd'hui, je franchirai
le seuil de la Chapelle du Verbe
Incarné pour célébrer avec ces
gens la première ruse de
l'homme face à Dieu".

Kristian Frédric est comédien,
metteur en scène, Lauréat de la
Villa Médicis Hors Les Murs

2005. Il dirige la compagnie Lézards qui bougent depuis 1989, a produit 27
créations, signé 16 mises en scènes. On se souvient de La nuit juste avant
les forêts de Bernard-Marie Koltès avec Denis Lavant et Enki Bilal au
décor, de sa création de Big Shoot, oeuvre «coup de poing» de Koffi
Kwahulé.

Kristian monte JAZ, une oeuvre majeure de Kwahulé. Depuis plus d'un an,
nous nous sommes engagés à accueillir ce spectacle en 2010.
Professionnels, co-producteurs, diffuseurs, spectateurs, venez rencontrer
Kristian et Koffi, découvrir le projet et la maquette du spectacle.

Création mars 2010 à L'Usine C (Montréal), puis Chapelle du Verbe
Incarné Juillet 2010.

Coproducteurs: Lézarts qui bougent, SN Bayonne, Théâtre à Chatillon,
Usine C, Théâtre les Deux Mondes, Théâtre Georges Leygues, Espace
Nuithonie

Présentation de la maquette en présence de Koffi Kwahulé.

Entrée libre

" Avec Jaz, l’enjeu est clair :

Ecrire un texte qui, sans

avoir besoin de musique au

sens propre, est en lui-

même du jazz. Avant, je

cherchais une histoire, un

thème, et j'écrivais.

Aujourd’hui, pour Big

shoot, P’titesouillure ou

Jaz, je pars d’un embryon

d’histoire. Je ne sais pas,

même après les avoirs

écrits, quels en sont les

thèmes. Je ne peux plus

dire : ça parle de telle ou

telle chose; Simplement, je

sentais que je devais pren-

dre quelque chose à un

bout et l’amener jusqu’où

ça pouvait me porter. "

Koffi Kwahulé 
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À la Petite Chapelle du 7 au 31 juillet 2009
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Exposition

Art Sauvage is dead
Le collectif Mac Crew 
www.myspace.com/lazoo1

MAC est un collectif né dans les années 80
rassemblant des artistes pluridisciplinaires
peintres/graffeurs/illustrateurs qui se sont rapi-
dement imposés comme des références
incontournables de ce que l’on appelle art ur-
bain ou art  sauvage.
L’influence et la notoriété du collectif sont telles
que des performances sont organisées d'abord
dans les grandes capitales européennes puis
dans le monde, favorisant ainsi rencontres et
échanges avec d’autres artistes de cette nou-
velle scène internationale.

Le collectif MAC expose dans de nombreuses galeries et musées du monde. Ils
sont de précieux conseillers pour divers collectionneurs de Street art et Graffiti, et
notamment de l'exposition T.A.G au Grand Palais.

Les artistes exposés ici, Lazoo, Kongo et Juan, tous 3 issus du collectif, illustrent
bien l’univers cosmopolite du collectif. 

Entrée libre

12h00 - Le 7 juillet à 12h00 Vernissage

Du 8 au 12 juillet Travail en direct inspiré des spectacles programmés à la
Chapelle du Verbe Incarné.

Le 13 juillet à 19h30 Vente aux enchères. Présentation des œuvres par D' de Kabal.
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Soutiens et partenaires

15

La Mairie d'Avignon
met à disposition La Chapelle du Verbe Incarné, 
monument à la façade classée et rénovée en 2000.

Les Partenaires Institutionnels
Ministère de l'Outre-Mer   

Ministère de la Culture  
• la DDAT
• la Drac Martinique,
• la Drac Guyane.

Collectivités des DOM, et particulièrement 
• le Conseil Régional de Guadeloupe,
• le Conseil Régional de Martinique,
• le Conseil Général de Guadeloupe.

L'ACSE 

Les Partenaires privés et sponsors.
Communication

• RFO
• RFI
• AFRICULTURES.

Et aussi
• les Rhums Saint-Etienne
• les Jardins de Saint Eloi
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Axe Sud : théâtre et audiovisuel
Depuis 2005, en partenariat avec RFO, la case Scènes & Cies est créée et  tous les specta-
cles accueillis à la Chapelle du Verbe Incarné pendant le Festival Off, ont été filmés et
diffusés sur France Ô et le réseau RFO en outre-mer.
Les objectifs étaient multiples: proposer aux téléspectateurs une diversité d’imaginaires,
créer une mémoire du spectacle vivant en outre-mer, offrir aux compagnies de théâtre des
outils de diffusion de leurs spectacles.

Depuis 2008, toujours accompagné par RFO, Greg Germain, réalisateur a permis à des cap-
tations de sortir des murs de la Chapelle du Verbe Incarné pour filmer dans d'autres
théâtres, créant une collection de 30 titres.
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CATALOGUE

AILLEURS TOUTE! 
de Jean-Yves Picq
réalisation Quentin DEFALT
théâtre - 1h15

AZTEQUES 
de Michel Azama
réalisation François DUBREUIL
théâtre – 1h43 min

BLUE-S-CAT 
de Koffi Kwahulé
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h02 min

CARNETS DE BORD 
d’Eric Languet
réalisation François DUBREUIL
danse – 1h06 min

CHANGER LES ESSUIE-GLACES 
de Christine Guérin
réalisation Laurent MINI 
théâtre – 47 min

CONTES A OUÏR ET A ZIEUTER
d’Alexandra-Shiva Melis
réalisation François DUBREUIL
théâtre - conte– 1h00 min

DIMANCHE AVEC UN DORLIS
de Patrick Chamoiseau
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h02 min

ELLES 
de Gerty Dambury, A20 et Maria-Luisa Ruiz 
réalisation François DUBREUIL 
théâtre – 59 min

HAMLET / LORENZO 
d’après William Shakespeare 
et Alfred Musset
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h29 min

KHASUKUDA, TERRES DE NUIT 
de Jean-Marc Hervé
réalisation François DUBREUIL
théâtre - conte - marionnettes – 55 min

MANTECA 
d’Alberto Pedro Torriente
réalisation Laurent MINI
théâtre – 1h19 min

MA RAVAN’ 
de Philippe Pelen Baldini
réalisation François DUBREUIL
théâtre - danse –1h15 min

NOSABE 
de Catherine Dinevan
réalisation Laurent MINI
théâtre - conte – 1h15min

LA MOUETTE 
d’Anton Tchekhov
réalisation Laurent MINI
théâtre – 2h00 min

LA NOCE CHEZ LES PETITS BOURGEOIS…
CREOLES 
de Bertolt Brecht
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h22 min

LA ROUTE 
de Zakes Mda
réalisation François DUBREUIL
théâtre – 58 min
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CATALOGUE (SUITE)
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LE COSTUME 
de Can Themba
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h02 min

LE JEUNE PRINCE ET LA VERITE
de Jean-Claude CARRIÈRE
réalisation Greg GERMAIN
théâtre - marionnettes – 1h10

LEON-GONTRAN DAMAS 
A FRANCHI LA LIGNE
montage de textes de LG Damas
réalisation Koffi KWAHULÉ
théâtre - poésie – 1h05

LES BONNES
de Jean Genet
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h00

LES CHAMPS DE LA TERRE
de Pierre Gope
réalisation Laurent MINI
théâtre – 53 min

LES SOLDATS INCONNUS 
de Khalid Tamer
réalisation Karim SAMAÏ
théâtre – 43 min

LES TEMPS BOUL’VERSÉS 
de Patrick Womba
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 60 min

LE VOL DE KITTY HAWK
de Georges Dupuis
réalisation Greg GERMAIN
théâtre – 1h45

PAROLES DU BRUIT DU DEDANS 
de Christiane Emmanuel
réalisation François DUBREUIL
danse – 1h10 min

PAS DE QUARTIER 
d’Eric Checco
réalisation Karim SAMAÏ
danse urbaine – 1h08 min

PROJECTION PRIVEE 
de Rémi De Vos
réalisation Julius AMÉDÉE LAOU
théâtre – 1h10

QUELQUES HISTOIRES D’AMOUR 
TRES TRES TRISTES 
de Ulises Cala
réalisation Laurent MINI
théâtre – 1h26 min

VA VIS 
de Norma CLAIRE
réalisation Quentin DEFALT
danse – 1h00
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Mutiscenik chaque vendredi 
sur France Ô

Depuis le 7 novembre 2008, France Ô  propose aux téléspectateurs de France un nouveau
spectacle chaque vendredi à 20h35.
Le programme est présenté par Greg Germain, qui est également en charge de la ligne édi-
toriale de la case.
La programmation est un juste équilibre entre coproductions et achats extérieurs. Les seules
exigences étant la qualité et la valorisation des imaginaires de lOutre-mer, de l’Afrique et des
diversités culturelles et artistiques.

Programmes de juin

Vendredi 5 juin à 20h35
Les caissières sont moches, de Pierre Guillois (théâtre)

Vendredi12 juin à 20h35
Babelle heureuse, de José Montalvo et Dominique Hervieu (danse)

Vendredi 19 juin à 20h35
L'eau de la vie (Conte de Grimm), mise en scène Olivier Py (théâtre)

Pendant tout l'été, diffusion hebdomadaire de spectacles filmés à Avignon.

Reprise de la case Multiscenik - septembre 2009.
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