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Un festival pour ouvrir au monde les enfants, les parents, 
les tout petits et les grands. Un festival pour que le chant  
du monde vienne stimuler nos créativités singulières.
Un festival pour que tous ceux qui agissent et  veulent œuvrer  
pour le développement de ce pays soient convaincus  
que c’est à l’enfance et à la petite enfance que nous devons 
porter toute notre attention. Permettre le cheminement  
du parent aux côtés de son enfant dans une exploration  
artistique, c’est construire un intime, c’est asseoir dans 
l’essentiel les fondations d’un  pays.

Il y a urgence !
Nous le voyons, nous en parlons, nous le déplorons….

Et nous sommes comme saisis d’impuissance ?

Ne laissons pas s’éteindre nos enfants derrière les écrans  
des tablettes, des ordinateurs, des télévisions. Ne les laissons  
pas se former aux valeurs des émissions de téléréalités où 
l’oisiveté, le libertinage, le badinage sont savamment distillés  
dans l’esprit de ceux qui se font happer dans ces halos hypno- 
tiques. 

Avec les « Ouvé jou-a » nous offrons à notre jeune public 
la possibilité de se déconnecter, de se laisser traverser  
par toutes sortes d’émotions qui lui permettent de ressentir 
son humanité et d’activer ainsi le sentiment d’estime de soi.

Une 7e édition avec du spectacle vivant, des animations,  
du cinéma, des master class, des rencontres professionnelles. 

Une 7e édition avec à nos côtés et de plus en plus investie, 
une municipalité qui depuis toujours nous exprime 
un soutien sans faille.

Jeune et très jeune public, professionnels et amateurs  
du spectacle vivant... Le festival c’est vous. 

Merci de votre confiance et de votre engagement à nos côtés. 

Pour que le monde s’ouvre...

Lucette Salibur, Directrice artistique

La Ville de Schœlcher est particulièrement fière, avec l’A’zwel, 
d’offrir à tous, petits et plus âgés, cette importante tranche 
culturelle annuelle qui nous procure un inoubliable senti-
ment d’émerveillement. 

Le Festival « Ouvè Jou-a », conçu et dirigé par Lucette Salibur, 
en est déjà à sa 7e édition en 2018. 
Posé délicatement à l’espace A’zwel de Terreville à Schœlcher,  
l’évènement fort apprécié de tous, atteste bien que la culture 
n’est pas l’apanage des adultes, même si ceux-ci sont  
également invités à assister aux représentations, entrainés 
par toute cette ribambelle des tout-petits. 

J’invite donc les associations, les communautés scolaires, 
les professionnels de l’enfance et l’important public familial,  
à favoriser les rencontres avec les imaginaires des diversités  
culturelles ; celles qui participent à la construction de l’être 
tout en valorisant la culture et la pratique des arts auprès 
des plus jeunes. 

Luc Clémenté, Maire de la Ville de Schœlcher
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L’ogre est nécessaire. Nous devons avoir 
le courage de l’admettre.
L’ogre est comme la nuit, qui est magni-
fique, mais elle fait si peur.
Mais la peur aussi est nécessaire.
L’ogre se fera désirer, il te racontera  
toutes les merveilles d’un monde  
magnifique.
Et le monde, l’ogre, le tient dans sa main. 
Il est plus que petit, c’est un microcosme. 
L’ogre bouge les étoiles et la lune et donc 
la mer aussi.
L’ogre te fera battre le cœur.
Mais tu dois t’approcher de lui, très près, 
si près pour lui prendre la main.
L’ogre est une histoire qui finit bien.

(…) Il est l’ogre de toutes les histoires,  
il sert à apprendre la distance entre le bien 
et le mal.
L’ogre ne meurt jamais, mais doit toujours 
être vaincu.
Au-delà de l’ogre, il y a la liberté.

Lundi 22 octobre | 13h | sur invitation

Mardi 23 octobre | 18h30 
à l’A’zwel

Cie Luogo d’Arte _ Cie  Rodisio - italie 

Présenté par Accademia Perduta

Romagna Teatri

Avec Maurizio BerciniDe Manuela Capece  
& Davide Doro 

Régie technique:  Donatello Galloni

CHER 
OGRE 

À partir de 3 ans 

Durée : 45 minutes

12€ enfant - 15€ adulte

Granimède et son Grand-Père vivent 
sur une Terre épuisée qui ne porte plus  
de fruits. Habitués à l’abondance,  
ils découvrent maintenant la faim. 
Granimède part donc à la recherche de 
la Graine de Vie en espérant que celle-ci 
redonnera toute sa force à la Terre.
L’intrigue de Veille au grain, il fera beau  
demain… évolue dans un écrin de candeur. 

Ce poème intimiste à la beauté plastique  
raffinée mêle à la force du décor fabriqué  
en papier de soie, la berceuse narrative 
de la conteuse-marionnettiste.
La voix de la comédienne, les chants  
et la musique de Mongolie ainsi que  
les pérégrinations de Granimède font 
voyager le public dans un univers mer-
veilleux.
Ce spectacle narre l’aventure de l’enfance 
dans une atmosphère feutrée.

Mercredi 24 octobre &  
jeudi 25 octobre | 18h30 
à l’A’zwel

Cie Artemisia - france

Mise en scène :  
Anne-Laure Vergnes  

& Jean-Michel Sautrez
Réalisation : Anne-Laure Vergnes

Auteur : Anne-Laure Vergnes
Comédienne Marionnettiste :  

Anne-Laure Vergnes

VEILLE 
AU GRA

IN,  

IL FERA
 BEAU 

DEMAIN
…

À partir de 3 ans 

Durée : 45 minutes

12€ enfant - 15€ adulte

Une performance marionnettique époustouflante  - le midi libre



C‘est l’ histoire de Souricette qui invite tous 
ses amis pour le goûter mais il lui manque 
un ingrédient : les fleurs de l’amitié pour 
faire son gâteau. Elle va les chercher dans 
le potager de Verterre, mais celles-ci ont 
disparu. Elles sont inexistantes !

La création Terre, fleur d’amitié explore  
des formes poétiques simples, pour défendre  
un propos engagé sur la relation qu’entre-
tient l’homme avec la nature.      

Vendredi 26 octobre | 18h30
Samedi 27 octobre| 16h30 
à l’A’zwel

Dans la douceur d’une fin de journée  
ensoleillée, un homme prépare avec entrain  
sa dernière œuvre…
Sans un mot, il nous parle du temps qui 
passe, de ce qui se casse et qui se perd... 
Un geste rappelle un souvenir, un souvenir  
entraine un soupir.
Un ultime toast à la vie et une journée  
qui se meurt.

Samedi 27 octobre | 20h 
à Tropiques Atrium Scène nationale

Cie Tof Théâtre - belgique

Conception, mise en scène,  
scénographie, interprétation  

& Marionnette : Alain Moreau
Création musicale :  

Max Vandervorst
Participation à l’écriture  

& Regard extérieur : Laura Durnez
Collaboration artistique, choré- 

graphie & Travail sur le mouvement :  
Seydou Boro

Assistanat à la mise en scène:  
Maud Quertain

Création des éclairages :  
Dimitri Joukovski

Regards complices : 
 Delphine Bibet, Thierry Hellin et 

les OKidoK - Xavier Bouvier  
& Benoit Devos.

Réalisation de la scénographie  
et de divers accessoires :  

Geneviève Périat
Aide à la scénographie :  

Anne-Sophie Vanderbeck
Aide à la réalisation du costume : 
Emilie Plazolles & Odile Dubucq

Diffusion et mise sur orbite :  
My-Linh Bui - Kurieuze & Cies 

Photos : Melisa Stein

SOLEIL  
COUCHANT 
À partir de 16 ans 
Durée : 45 minutes

25€ - 20€ - 8€

Le belge Alain Moreau et sa compagnie  
Tof Théâtre, conte l’histoire émouvante  
d’un homme seul sur une dune de sable. (...)
C’est magnifique, parfois drôle, très tendre et 
surtout terriblement poignant. (...) - Sophie Lesort  
toute le culture.com, février 2014

TERRE FLEUR D’AMITIE
À partir de 4 ans Durée : 35 minutes12€ enfant - 15€ adulte

Cie Zigzag - martinique

Texte & Mise en scène : Estelle Butin
Assistant à la mise en scène  & Direction d’acteurs : Guillaume MalasnéManipulation : Estelle Butin & Virgil Venance

Artiste plasticien : Jéremie Priam
Création, fabrication marionnettes  

& Accessoires : Estelle ButinCréation lumière : Viviane Vermignon
Décors : Dominique Guesdon

Photographies : Claude Michaud

Création 2018



Kazia dans la Lune est un spectacle poétique 
avec des marionnettes et de la musique.
Kazia est une jeune femme prête à partir 
sur la Lune accompagnée de toutes  
ses petites marionnettes construites avec 
de la mousse colorées de ses propres 
mains.

Kazia raconte des petites histoires telles 
que : Dominique voit la vie en rose. Avant  
de mourir elle donne ses yeux à la science. 
La science découvre finalement que la vie 
est belle.
Un médecin écoute le cœur d’un marin,  
il entend la mer et les oiseaux.

Lundi 29 octobre | 16h30 
Mardi 30 octobre | 18h30
Mercredi 31octobre | 18h30 
à l’A’zwel

KAzIA  

DANS  
LA LUNE

À partir de 7 ans 

Durée : 20 minutes

8€ enfant - 10€ adulte

Conception & Mise en scène :  
Juan Perez Escala

Interprétation & Marionnettes : 
Marie Vivier

Cie Singe Diésel - france

Abou sous la mer est le récit d’un enfant 
qui a voyagé dans une valise. Ce spectacle 
s’inspire, avec délicatesse et sensibilité, 
d’une histoire vraie, celle d’un enfant de 
huit ans. C’est le récit d’un migrant, mais 
tout d’abord d’un monde d’adultes qui 
force un enfant à se cacher, à ressentir 
de la honte et de la peur, à se priver de sa 
propre dignité. 

Cie  Accademia Perduta Romagna Teatri - italie

Conception, mise en scène 

& Interprétation: Pietro Piva 

Musique : Paolo Falasca 

ABOU 
SOUS  
LA MER
À partir de 7 ans 
Durée : 45 minutes

12€ enfant - 15€ adulte

L’artiste est capable de nous faire percevoir, 
avec une ironie douloureuse et une savante 
utilisation du masque et du corps, le terrible  
conflit d’un enfant en fuite. En raison  
de la délicatesse avec laquelle il a traité  
les visions, les rêves et les espoirs du petit 
Abou, Pietro Piva nous montre l’horreur de 
chaque réfugié, forcé d’oublier leur propre 
monde pour s’aventurer, peut-être caché 
dans une valise rose, vers l’inconnu.

Samedi 3 novembre | 18h30 
Dimanche 4 novembre | 18h30 
à l’A’zwel

Mention spéciale  
Premio Scenario Ustica 2017



Master
 

Class
 

INITIATION  

AU THEÂTRE 

D’OBJETS

Mardi 23 octobre | 9h à 13h
à l’A’zwel

Précédée du spectacle L’Ogre animée par Maurizio Bercini 

C’est le pari initial pour parler non de la bio-
graphie d’un seul artiste mais plutôt d’une 
forme artistique : « le théâtre d’objets »,  
qui a permis dans le temps à beaucoup de 
comédiens de développer une recherche 
personnelle autour des objets et de leur 
fonction « parlante » sur scène. 

Maurizio Bercini est un des fondateurs et  
un des chercheurs majeurs de ce langage 
théâtral aussi bien en Italie et qu’à l’inter- 
national.

L’atelier «L’Ogre» prévoit la représentation 
de cette simple performance qui sera suivie  
d’un espace de discussion, d’échanges,  
de réflexion et d’une partie pratique dans 
laquelle Maurizio Bercini mènera les parti- 
cipants vers l’expérimentation personnelle 
d’une narration avec mots et objets, en  
un moment théâtral, individuel et en  
groupe, dans lequel on travaillera à donner 
vie et parole à un objet inanimé pour  
découvrir comment le regard et la pensée  
du comédien peuvent lui donner vie et  
paroles poétiques.

Il est pertinent et intéressant de voir la performance «L’Ogre» comme le début d’un tout.

FORMATIONS

Public:  adultes amateurs et professionnels  

du spectacle vivant et de la petite 

enfance

Places limitées à 20 participants

Tarif : 15€

Mercredi 24 octobre &  
jeudi 25 octobre | 10h à 18h
à Tropiques Atrium Scène nationale

En partenariat Tropiques Atrium Scène nationale 

animé par Alain Moreau

Mettez la main à la pâte et donnez vie à  
votre propre marionnette avec Alain Moreau  
(fondateur de la Cie Tof Théâtre), comédien, 
scénographe et marionnettiste.

Du bloc de polystyrène à la vie : durant ces deux  
journées, découvrez l’univers de la marion-
nette et créez un personnage avec Alain 
Moreau. Quelques heures pour bricoler  
ensemble un début de marionnette. Un bloc 
de polystyrène, un couteau à steak, du papier 

de verre, de la colle et de la Tarlatane (tissu 
en coton, sorte de gaze)… 

Après quelques conseils et quelques étapes 
simples à suivre le personnage sortira natu- 
rellement de la matière. Nul besoin d’avoir 
une formation de sculpteur, juste l’envie de 
se laisser emporter, guider par ce qui vient 
et puis s’étonner de ce qui sort de ses mains.  
Et puis consolider le montage, le tarlataner 
et il est prêt à être peint!

FORMATIONS

Public:  professionnels de spectacles vivants, 
de l’enfance et de la petite enfance  
et amateur

Places limitées à 15 participants
Tarif : 30€

Master Class
 STAGE  D’INITIATION  À LA FABRICATION 

DE MARIONNETTES

Inscriptions + lettre de motivation et CV à :
amedec@tropiques-atrium.fr & cbadian@tropiques-atrium.fr

Inscriptions + lettre de motivation et CV à : theatreazwel@gmail.com



EMILE 

ET LUN
E

INITIATION  

AUX ARTS  

DU CIRQUE 

Mercredi 24 octobre | 15h à 17h30
en plein air, terrasse de l’A’zwel

Animée par Marco

ANIMATIONS

À partir de 5 ans, accompagné d’un parent Places limitées à 20 participants

Animation+goûter :  10€ par enfant,  
un accompagnant gratuitAnimation+goûter+spectacle :  12€ enfant  

15€ adulte

E&L (Émile & Lune) est une nouvelle asso- 
ciation Nord Caribéenne souhaitant  
développer la création de spectacle par  
l’initiation aux arts de rue (cirque, impro- 
visation, clown, magie, bodypercussion...). 
Elle propose des ateliers en tout genre pour 
tous les âges, alliant diversité culturelle  
et pratique de scène.

rencontres 
 professionn

elles

Dimanche 28 octobre | 9h - 13h
Une table ronde ouverte à tous professionnels  
de la petite enfance, parents, artistes, enseignants,  
pour informer, échanger, témoigner....  
Un temps fort  pour s’organiser, pour mieux 
envisager la formation de nos intervenants 
artistiques pour cette tranche d’âge, pour 
réfléchir à l’acte de création pour l’enfance 
et la petite enfance.

Axel Artheron, maître de conférence en étude  
théâtrale à l’Université Antilles sera le modérateur  
de ce forum débat où nous accueillerons entre autres : 
Sylvie Rayna, maître de conférences en psycho- 
logie de l’Éducation, chercheure associée  
au laboratoire EXPERICE (Université Paris 13 
Sorbonne, Paris Cité), pour ses recherches 
comparatives menées au sein  de plusieurs 
réseaux européens et internationaux  
avec les professionnels de la petite enfance ;
Jocelyne Daril, directrice des actions et des 
politiques culturelles à la communauté d’agglo-
mération de Cap Excellence ( Guadeloupe) ;
Des représentants de la DAC et bien d’autres  
intervenants du spectacle vivant et de l’enfance…

Un apéro sera offert ! 

Dimanche 28 octobre  
& lundi 29 octobre  à l’A’zwel

t h è m e s

Qu’en est-il des dispositifs  ministériels pour l’éveil  
artistique et culturel de  
la petite enfance ?

Comment créer pour le très 

jeune public ? En quoi la rencontre  

de l’artiste créateur avec le tout 

petit est-il fondamental pour 

l’un comme pour l’autre : profes-

sionnels de la petite enfance  

et artistes ...?

Quels sont les enjeux depuis 

un espace insulaire ?  

Comment se mettre en réseau, 

existe t’il des dispositifs ?

 Lundi 29 octobre | 9h - 13h

Sera réservé aux artistes qui  

voudront partager leur processus  

de création passé ou à venir.   

Une projection accompagnera  

ces témoignages : celles d’artistes  

ayant participé au forum européen  

de la Cie Acta  lors de leur dernier  

festival « Premières rencontres ».

Sans oublier l’apéro ! 



Lundi 22 octobre 
 13h    Spectacle CHER OGRE (sur invitation) • A’zwel 

Mardi 23 octobre 
 9h à 13h    Master class Théâtre d’objets • A’zwel 
     18h30    Spectacle CHER OGRE • A’zwel 

Mercredi 24 octobre  
 10h à 18h     Master class Fabrication de marionnettes 

Tropiques Atrium Scène nationale
       15h à 17h30     Animation Initiation aux arts du cirque • A’zwel
       18h30      Spectacle VEILLE AU GRAIN, IL FERA BEAU 

DEMAIN… • A’zwel

Jeudi 25 octobre
 10h à 18h     Master class Fabrication de marionnettes 

Tropiques Atrium Scène nationale
                  18h30      Spectacle VEILLE AU GRAIN, IL FERA 

BEAU DEMAIN… • A’zwel

Vendredi 26 octobre 
         18h30    Spectacle TERRE FLEUR D’AMITIÉ • A’zwel 

Samedi 27 octobre
         16h30    Spectacle TERRE FLEUR D’AMITIÉ • A’zwel  
          20h         Spectacle SOLEIL COUCHANT 

Tropiques Atrium Scène nationale 

Dimanche 28 octobre 
       9h à 15h     Rencontres professionnelles • A’zwel 

Lundi 29 octobre 
                 9h à 15h     Rencontres professionnelles • A’zwel
  16h30    Spectacle KAZIA DANS LA LUNE • A’zwel

Mardi 30 octobre
  18h30    Spectacle KAZIA DANS LA LUNE • A’zwel

Mercredi 31 octobre
 15h à 17h30     Animation Cinéma jeunesse • A’zwel
  18h30    Spectacle KAZIA DANS LA LUNE • A’zwel

Samedi 3 novembre
  18h30    Spectacle ABOU SOUS LA MER • A’zwel 

Dimanche 4 novembre
  18h30    Spectacle ABOU SOUS LA MER • A’zwel
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T a r i f s

Des scéances supplémentaires peuvent être programmées pour des groupes. 
Places limitées, reservation indispensable et paiement en ligne à www.weezevent.com/azwel-oja2018
Contact : theatreazwel@gmail.com / 0696 28 57 58

15€ adultes / 12€ enfants (10€ pour les enfants inscrits à nos ateliers) 
Pass 3 spectacles : 40€ adultes  /  30€ enfants



Conception graphique : l’atelier, graphisme & typographie - Agnès Brézéphin-Coulmin - 06 96 45 78 60  
Impression Carïb Ediprint - octobre 2018

Espace A’zwel

Centre de ressources de création de diffusion théâtrale

Licences : 1-1076683 / 2-1076691 / 3-1076684

CCial La Fontaine - Les Hauts de Terreville - 97233 Schœlcher 

Tél. : 0596 66 25 81 - GSM : 0696 28 57 58 

theatre du flamboyant-azwel

Mercredi 17 octobre

reprise de nos ateliers  

enfants et ados : 

les mercredis de 14h-15h30 et 15h40-17h10  

et les jeudis de 17h15-19h15

Nous contacter  

pour les adultes et seniors


