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ÉDITO
Quand tout s’effondre ou se voit bousculé, ce sont aussi des rigidités et des impossibles qui se 
voient bousculés. Des improbables qui se voient sculptés par de nouvelles clartés. 

Édouard Glissant / Patrick Chamoiseau. 

Ces clartés nous ont permis de rester debout malgré la pandémie, pour aujourd’hui vous parler du présent, le 
vivre, et vous proposer nos armes miraculeuses venues du Plateau des Guyane, de Fort-de-France, de Guadeloupe 
de l’Océan Indien et de nos autres archipels, avec la volonté de ceux dont l’histoire est peuplée de traumatismes. 
Ces clartés font de la Chapelle du Verbe Incarné un pays sans frontière, à la fois maritime et montagneux, fait de 
fleuves immenses et de forêts profondes. Un pays imaginaire que nous rêvons et apportons depuis 23 ans dans la 
capitale des Théâtres d’Outre-Mer. 

Nous vous souhaitons un bon festival. 

Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet 
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13H15 Théâtre musical – Martinique / Bordeaux

HYMNE
Du 10 au 14 juillet 
60 min - 17€ / 12€

d’après Hymne de Lydie Salvayre © éditions du Seuil 2011 ; éditions Points 2012
Conception et adaptation Isabelle Fruleux

Avec Isabelle Fruleux (voix), Christophe Borilla (basse), Vladimir Medail (guitare)

Scénographie David Antore
Costumes Coline Dalle
Conception sonore Claude Valentin
Conception lumières David Antore

En août 1969, à Woodstock, dans une Amérique figée dans ses cloisonnements culturels, sociaux et raciaux, Jimi 
Hendrix joue l’hymne national, The Star-Spangled Banner, d’une manière qui balaya bon nombre d’idées reçues.
L’écrivaine Lydie Salvayre nous rappelle cet acte libertaire dans Hymne, porté à la scène par Isabelle Fruleux. Un 
récit musical qui devient chant, prière, matière et vibration.

Isabelle Fruleux adapte à la scène et en musique des textes de nombreux auteurs dont Édouard Glissant, Rainer 
Maria Rilke, Lou Andreas Salomé, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Lydie Salvayre, Patrick Chamoiseau... Pour ce faire elle 
s’accompagne de musiciens-compositeurs de renommée internationale dont le pianiste Alain Jean-Marie, le clarinettiste 
Thomas Savy, le bassiste Felipe Cabrera, le saxophoniste Raphaël Imbert, le plasticien sonore Eddie Ladoire...

Fondée en 2006 à Bordeaux, la Compagnie Loufried crée, produit et diffuse des expressions artistiques liant la 
Musique venant d’horizons très divers avec des textes d’auteurs de la littérature française et de la Francophonie.
Son attention est portée sur le décloisonnement des cultures et leur métissage, notamment à travers la poésie, 
expression essentielle à tous les peuples. La Compagnie est particulière attentive à la diversité des expressions 
poétiques présentes dans la Littérature contemporaine, en particulier des textes dits engagés, questionnant le 
monde d’aujourd’hui.

Cie LOUFRIED
Co-production : Théâtre Antoine Vitez - Scène d’Ivry
Soutiens : Spedidam, SACD, Glob Théâtre-Scène d’intérêt National Art et Création, 
La Manufacture-Centre de Développement Chorégraphique National, Maison Dora Maar-Brown Foundation, aide à la création de l’Iddac

Retrouvez l’équipe de HYMNE et Lydie Salvayre, 
en direct le mercredi 14 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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13h15 Théâtre musical – Guadeloupe / Nancy

MOI, TITUBA SORCIÈRE… NOIRE DE SALEM
Du 17 au 24 juillet – relâche le 22

le 20 juillet – e-billet à 12 €

65 min – 17 € / 12 €

D’après les textes de Maryse Condé
Mise en scène Danielle Gabou

Avec Danielle Gabou (récit, danse), Lise Diou-Hirtz (piano) 

Musique Christophe Blondé (Alias Poet)
Lumières Aurélie Bernard
Costumes Rachel Brayer

En retraçant l’itinéraire d’une esclave au 17e siècle, Danielle Gabou interroge, dans cette création mêlant théâtre, 
danse et musique, la relation complexe entre les notions d’identité et de liberté.
Comment une esclave devient-elle une femme libre ? Pour y répondre, Danielle Gabou adapte à la scène le 
roman de Maryse Condé Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem (Prix Nobel « alternatif » 2018). Chorégraphe et 
comédienne, incarnant tour à tour tous les personnages (homme, maître, esclave, femme ou petite fille), elle 
prend elle-même en charge le récit palpitant de Tituba, fille d’esclave née à la Barbade. Initiée aux pouvoirs 
surnaturels, Tituba servira plusieurs maîtres, à Boston et ensuite à Salem, avant d’être jetée en prison pour 
sorcellerie. Le texte a la forme d’une narration poétique, restituée à travers un dialogue avec la musique 
interprétée au piano par Lise Diou-Hirtz. Proche de la transe, inspirée par le film Mammy Water de Jean Rouch, 
Danielle Gabou expose la quête éperdue de soi-même, quand le corps se libère en brisant ses chaînes. 

Ce spectacle a reçu le label de l’Unesco « La Route de l’esclave » en mai 2018.

Danielle Gabou est metteure en scène, comédienne et danseuse. Elle est la fille ainée du scuplteur Paul Gabou. 
Après être passée par l’école de danse de Rose-Marie Guiro, à Abidjan, elle s’inscrit à la Faculté de Lettres et 
prépare une licence de Sciences de l’Éducation et prend des cours de théâtre Elle est passée par l’Opéra National 
de Nancy, puis intègre l’Opéra de Paris en 2015 dans le Château de Barbe Bleu, puis Iphiginie en Tauride, Don 
Carlos, et enfin Lady Macbeth en 2019 mis en scène de Krystof Warlikowski.

La compagnie Sans Sommeil est créée en 2001 à Nancy par Danielle Gabou. Elle explore l’expression théâtrale et 
chorégraphique en associant à des textes d’auteurs contemporains. Recherchant une émotion singulière dans 
l’espace scénique, la compagnie sans sommeil associe : le texte, le corps en mouvement et la musique. Autour 
du corps toujours en mouvement, s’organise une mise en espace minimale dans lequel le spectateur projette : 
Ses désirs – Ses souvenir – Sa vision du monde. Les créations de la compagnie sans sommeil s’inscrivent dans 
un engagement poétique et politique allant jusqu’à la recherche du théâtre documentaire.

Cie SANS SOMMEIL
Soutiens UNESCO Label la Route de l’Esclave
Coproduction Ville de Nancy

Retrouvez l’équipe de MOI TITUBA SORCIÈRE… NOIRE DE SALEM en direct le dimanche 18 juillet 
à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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15h05 Concert théâtral et poétik – La Réunion

POÈME CONFINÉ D’OUTRE-MER
Du 9 au 28 juillet – Relâches les 15 et 22 juillet

le 20 et le 27 juillet – e-billet à 12 €

60 min – 17 € / 12 €

De Lolita Monga
Mise en scène Olivier Corista
Avec Lolita Monga, LOYA (musicien)

Musique / Composition Rémi Cazal
Lumières Pierre-Armand Malet
 
Sur une musique électronique, mêlant, créole, français et inventions, Poème Confiné d’outre-mer nous convie à un 
voyage intérieur. C’est un texte-chair qui renoue avec les sens confisqués. Si le corps reste immobile, la pensée, elle, 
chemine et substitue à la géographie de l’Ile de la Réunion une géographie du corps celui de la femme. Sonorités, mots 
qui s’entrechoquent, humour... Ressurgit alors une mémoire-racine enfouie, qui vient « posséder » la carte du corps, la 
carte de l’île, la carte du monde.

Lolita Monga est auteure, metteuse en scène, comédienne et directrice du Centre Dramatique de l’Océan Indien 
de 2007 à 2017. Son écriture est ancrée dans la vie réunionnaise qui malaxe les langues pour trouver le dire de 
soi à l’autre. Au sein de la Cie Lolita Monga, elle crée : La Fugue, An Ièr piton et Mononoké Fanahy, sur le thème du 
marronnage contemporain. En 2011, elle est lauréate du prix des journées des auteurs de Lyon. 

Cie LOLITA MONGA
Soutiens La Compagnie Lolita Monga est conventionnée par la DAC Réunion, subventionnée par la Région Réunion, le Conseil 
Départemental de la Réunion, La Commune de Salazie – CIREST au titre de l’aide au projet d’activité annuel.

Retrouvez l’équipe de POÈME CONFINÉ en direct le mardi 13 juillet à 17h dans Grand Large puis en 
podcast sur www.verbeincarne.fr
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16h50 Théâtre – Guyane

BERNARDA ALBA DE YANA
Du 9 au 28 juillet – Relâches les 15 et 22 juillet

le 20 et le 27 juillet – e-billet à 13 €

75 min – 19 € / 13 €

De Federico Garcia Lorca
Adaptation et mise en scène Odile Pedro Leal 

Avec Irène Bicep, Cornélia Birba, Micheline Dieye, Sarah Jean-Baptiste, Ophélie Joh, Jean-Marc Lucret, 
Odile Pedro Leal, Emilie Simonnet, Maïte Vauclin
 
Lumières Carlos Perez
Conception du décor Carlos Perez, Odile Pedro Leal
Création des costumes Carmen Bagoe, Léa Magnein

À la mort de son époux, Bernarda Alba s’enferme avec ses filles, pour vivre les huit années que durera le deuil. Mais 
le vivant, du corps de ses filles, la projette brutalement dans une modernité insoupçonnée. Angustias, l’ainée des 
sœurs, doit épouser Pepe le Romano.
La jeune Adela, s’oppose à l’ordre établi : « Mon corps sera à qui je voudrais ! » 
La sublime Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, est un microcosme criant de désir et de révolte !
Neuf comédiennes, racontent l’histoire, encore possible, de femmes en Guyane, de femmes dans le Monde... 
Portant une guerre dans le corps...

Une première version de ce spectacle a été présentée au TOMA en 2003 sous le nom de Déyé Kaz Bernarda Alba. 
18 ans plus tard, nous retrouvons une partie de la distribution et la scénographie… Mais l’époque a bien changé !

Federico Garcia Lorca est né à Fuente Vaqueros, près de Grenade, en 1899. Après avoir passé son enfance à la 
campagne, il poursuit ses études à Madrid, où il donne sa première pièce, 
Le Maléfice de la phalène. Il achève le 19 juin 1936 La Maison de Bernarda Alba. Deux mois plus tard, jour pour jour, 
il est fusillé à l’aube par les forces franquistes.

Odile Pedro Leal est comédienne, auteure, metteure en scène, issue du Conservatoire National Supérieur de 
Région de Bordeaux. Elle a travaillé avec Raymond Paquet, Gérard Laurent, 
Gabriel Garran, Maurice Attias, Jean-Louis Thamin, Daniel Mesguich, William Mesguich, Gérard Gélas, Yves Javault, 
Régis Braun, Guy Pierre Couleau…
Directrice de compagnie depuis 1996 du Guyane Art Théâtre puis du Grand Théâtre Itinérant de Guyane, docteur 
en Etudes Théâtrales, elle a dirigé l’EPCC Les Trois Fleuves de 2013 à 2016. Elle signe plusieurs mises en scène : « 
La Chanson de Philibert ou Les Gens Simples », « D’Chimbo, la Dernière Surprise de l’Amour » d’E. Stéphenson, « 
Ariane » de Kaya Makélé, « Dèyè Kaz Bernarda Alba » de F. G. Lorca, « L’Etrangère » de K. Makélé, « Veillées Noires 
au Clair d’un Petit Eté de Mars » de L G. Damas...

GRAND THÉÂTRE ITINÉRANT DE GUYANE
Soutiens DAC Guyane, Ministère de la Culture et de la Communication, FEAC, Ville de Kourou, Collectivité Territoriale de Guyane

Retrouvez l’équipe de BERNARDA ALBA DE YANA en direct le 22 juillet à 17h dans Grand Large 
puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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18h50 Théâtre – Guyane

COMME L’OISEAU
Du 9 au 28 juillet – Relâches les 15 et 22 juillet

le 20 et le 27 juillet – e-billet à 12 €

50 min – 17 € / 12 €

De Bérékia Yergeau
Mise en scène Bérékia Yergeau
Chorégraphie Muriel Merlin

Avec Anahita Gohari, Noémie Petchy, Roland Zeliam

Lumières Michaël Creusy 
Création costumes Léa Magnien 
Collaborateurs artistiques Serge Abatucci, Anne Meyer, Jenny Salgado 

Cette pièce entièrement écrite en prose libre, dépèce à plume vive le phénomène des mules de Guyane, et 
nous emmène dans la chute vertigineuse d’une famille victime du réseau mafieux tiré entre Cayenne et Paris. 
Les chiffres toujours en hausse nous alarment sur l’urgence d’agir et d’aborder certaines questions profondes. 
Comment freiner cette migration massive ?

Bérékia est une auteure et metteuse en scène d’origine haïtienne qui a développé sa passion pour la scène, les 
arts et les lettres à Montréal. Diplômée au collège Édouard-Montpetit en arts et lettres interprétation théâtrale, elle 
met en scène son premier spectacle en 2011. Elle publie un recueil de poésie en 2012 aux éditions TNT. Elle s’installe 
en Guyane en 2014. En février 2016, elle publie une pièce intitulée Flash Nude, pièce de théâtre documentaire 
satirique qu’elle met en scène avec la troupe de théâtre de la compagnie Maztek. Elle réitère en 2017 et publie 
sa seconde pièce de théâtre, Accompagne-Moi qu’elle met en scène au TOMA 2018.  La poésie occupe une place 
prégnante dans ses œuvres, tant à l’écrit qu’au plateau. L’amour des mots et la quête de la beauté sont au centre 
de sa démarche. Elle travaille présentement à la diffusion de sa nouvelle œuvre dramatique Comme l’oiseau, qui 
a été acclamée par le public et la critique. 

Cie MAZTEK, Centre Dramatique KOKOLAMOE et EPCC Les Trois Fleuves
Soutiens Directions des Affaires Culturelles de Guyane, Collectivité territoriale de Guyane, Factorie Maison de la Poésie de Normandie, 
Théâtre de Macouria, ONDA

 Retrouvez l’équipe de COMME L’OISEAU en direct le jeudi 15 juillet à 17h dans Grand Large puis en 
podcast sur www.verbeincarne.fr 
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20h45 Théâtre – Guyane

MARIELLE EN VRAI
Du 10 au 14 juillet
60 min – 17 € / 12 €

D’après des écrits de Marielle Salmier 
Mise en scène Ricky Tribord
Interprète Marielle Salmier

Lumières et son Leslie Sozansky
Administration Ricky Tribord

Une histoire vraie.
Un témoignage brut, sans concessions.
Essentiel et vital.
Marielle nous parle de sa vie.
Un rapport direct et frontal.

« ... Personne n’aurait pu imaginer la profondeur, l’intensité de l’Histoire qu’elle nous conte, à fleur de peau. Sa voix nous 
enveloppe, agit sur le rythme des battements de notre coeur, nous renvoie à des luttes similaires et nous inspire… 
Elle fait preuve d’un courage qui n’est pas donné à tout le monde. Qui peut encore regarder des inconnus et lentement se 
déshabiller, ôter, de façon chirurgicale, tous ses artifices pour montrer ses chairs sanguinolentes sans ciller ? Qui fait cela ?
Il n’y a qu’elle, et puis que nous, et puis plus rien d’autre que les sentiments qui éclosent et disparaissent au rythme de 
l’Histoire d’une vie tout droit sortie d’un cauchemar, que le personnage principal a décidé de transformer en leçon… » 
Christ Laur Phillips – Blakes.fr

Marielle Salmier est une comédienne qui après une vingtaine d’années de TV et de radio sur la chaîne locale Guyane 
la 1ère s’est tournée vers l’acting dans des séries télé, téléfilms, courts et longs métrages en Guyane et en Afrique.
Elle embrasse le théâtre avec une pièce témoignage qui a pour but, au-delà de la performance artistique, de 
partager des messages d’utilité publique. 
« Marielle en vrai » c’est elle, c’est nous. 

Acteur au théâtre, à la télévision et au cinéma depuis 1998, « Marielle en vrai » est la première mise en scène de 
Ricky Tribord.

LNT’S PRODUCTIONS
Soutiens EPCC Les Trois Fleuves, Collectivité Territoriale de Guyane, État, Préfecture de la Guyane, Direction Culture Jeunesse et 
Sports, Ministère de la Culture, Théâtre Comedia de Lagny-sur-Marne, Théâtre de Macouria, La Mairie de Roura, Les Tréteaux du 
Maroni, Kokolampoe, Light Multi-Services, Kifel, Europcar

 Retrouvez l’équipe de MARIELLE EN VRAI en direct le lundi 12 juillet à 17h dans Grand Large puis 
en podcast sur www.verbeincarne.fr
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20h45 Performance – Martinique / Creil

UNE PATTE RETOMBE TOUJOURS SUR CES CHATTES
Du 17 au 21 juillet

le 20 juillet – e-billet à 12 €

50 min – 17 € / 12 €

Texte et mise en scène Rébecca Chaillon
Performance Stela Bevao et Rébecca Chaillon
Régies Myriam Adjalle

Il y avait les films d’horreur, voilà le poème dramatique d’angoisse.
C’est une autofiction féministe félinisée et politique.
Une performance vidange cathartique et sale, écrite en 2020.
Toi même tu sais.
Le récit est noir comme les comédiennes qui revisitent le terme en y insérant leur créolité.
 
« Sept nuits, sept insomnies, une femme coupée en deux et ses sept chattes. »
 
Ça pourrait se résumer comme ça.
À comment il faut parfois toucher le fond de la piscine remplie de déprime pour mieux rebondir. À comment le 
chaos peut devenir solide. À comment toutes les chattes ne se mangent pas. 
Rébecca Chaillon invite Stela Bevao à performer l’enfermement et les violences systémiques qui empêchent de 
fermer l’œil.
Ça sent le pâté et les mots sont hantés d’humour, de sensualité et de mort pour mieux se réveiller du cauchemar 
de la réalité.
Rébecca Chaillon est représentée par L’ARCHE – agence théâtrale. www.arche-editeur.com

Autrice, metteuse en scène, performeuse d’origine martiniquaise, Rébecca Chaillon est une artiste hors normes 
dont les sujets de prédilection sont, entre autre, les identités féminines, l’anti-racisme, les corps, le militantisme 
queer, le désir, l’afro-féminisme, les violences policières. Colère et poésie mêlées, puissance et volupté des corps 
et des mots…Avec son seule en scène L’Estomac dans la peau et ses autres créations au format court qu’elle écrit 
et performe. Rébecca donne son solo pour de nombreux festivals de performances et d’évènements queer et pour 
des lieux plus institutionnels comme la Ferme du Buisson et la Scène Nationale d’Orléans.
Rébecca est artiste associée au CDN de La Manufacture de Nancy depuis 2021.

Créée en 2006 par Margault Chavaroche et Rébecca Chaillon, La Compagnie Dans le Ventre crée des projets 
pluridisciplinaires, qui voyagent dans les villages picards, au Burkina Faso, au Mexique... et fait très tôt, de manière 
assez peu conventionnelle, son premier festival d’Avignon en 2007 avec une équipe de 16 comédiennes et 
instrumentistes. La compagnie explore les identités féminines, le rapport au corps et à notre société.

CIE DANS LE VENTRE
Production CDN Besançon Franche-Comté
Soutiens Le Phénix scène nationale Pôle européen de création

 Retrouvez l’équipe de UNE PATTE RETOMBE TOUJOURS SUR CES CHATTES et Rébecca Chaillon, en 
direct le 20 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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20h45 Lecture musicale – Martinique / Paris

MANIFESTES, CHAO(S)PÉRA
Du 24 au 28 juillet

le 27 juillet – e-billet à 13 € 

65 min – 19 € / 13 €

Textes de Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Léonora Miano, Gaël Faye, Ernest Pépin, Estelle Coppolani, 
Max Rippon, Nancy Morejon, Daniel Ratford, Hawad, Eugène Pottier, Mackenzy Orcel 
Direction artistique Greg Germain et Sylvie Glissant
Avec Greg Germain, (en cours) et le Trio Mahagony (Guillaume Haddad, Thierry Roustan et Yula S)

À l’occasion de la publication de Manifestes, recueil de textes écrits par Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, en 
complicité avec des écrivains caribéens, Greg Germain, le TOMA et l’Institut du Tout-Monde proposent une lecture, 
un chaos-opéra accompagné des poétiques transocéaniques d’aujourd’hui.
Un appel à une insurrection de l’imaginaire, à cette utopie du tout-monde : la poésie comme intention politique !

« Nous appelons donc à ces utopies où le Politique ne serait pas réduit à la gestion des misères inadmissibles ni à 
la régulation des sauvageries du « Marché » …
« Nous appelons à une haute politique, à un art politique, qui installe l’individu, sa relation à l’Autre, au centre 
d’un projet commun où règne ce que la vie a de plus exigeant, de plus intense et de plus éclatant, et donc de plus 
sensible à la beauté. »

Dirigé par Sylvie Glissant, l’Institut du Tout-Monde fut fondé en premier lieu par Édouard Glissant en 2006 à partir 
d’une esthétique et d’une pensée et d’une intention poétique, celle qui avait traversé son œuvre et fait la trame de 
ses engagements. L’ITM est ainsi devenu un lieu rhizome de la Relation et un lieu d’échanges, une plateforme où 
se rencontrent les imaginaires et les écritures du monde, un espace où se dit la créolisation, un observatoire des 
pas imprévisibles de la mondialité, de ses accidents, des incidences et métamorphoses du vivant, un chantier des 
utopies du Tout-monde.

INSTITUT DU TOUT-MONDE, CIE DU TOUT-MONDE, ÉDITIONS DE LA DECOUVERTE, ÉDITIONS DE L’INSTITUT DU TOUT-MONDE
Soutiens : Ministère des Outre-Mer, Ministère de la Culture

Retrouvez l’équipe de MANIFESTES, CHAO(S)PERA avec Greg Germain, en direct le 23 juillet à 17h 
dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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Du 9 au 
28 juillet 

¨

LE TOMA 2021 EN DIRECT SUR LES ONDES ! 
À la Petite Chapelle – en face du Théâtre – 60 rue des Lices 

Le TOMA 2021 aura donc de multiples visages et accès. La Salle Édouard Glissant à la Chapelle du Verbe Incarné, la 
Radio TOMA, créée en 2018, TOMA TV qui existe depuis l’an dernier, et TOMA TV LIVE, la nouveauté 2021 ! 
Suivez-nous aussi sur notre page Facebook Chapelle du Verbe Incarné pour assister aux lives de la Radio du Toma 
et en savoir plus sur les événements de TOMA TV. 
Nous multiplierons les live sur les réseaux sociaux autour de nos évènements (rencontres, débats, échanges avec 
les artistes…) 
À partager sans modération depuis notre site www.verbeincarne.fr et sur les réseaux sociaux !

Radio TOMA – du 11 au 24 juillet - en direct !

L’émission Grand Large tous les jours à 17h en direct du TOMA ! Des plateaux animés par Savannah Macé et 
Benoit Artaud, les chroniques de Greg Germain, Marie-Cécile Drécourt, toutes notre programmation, de l’info, 
nos coups de coeur...

Retrouvez nos podcasts toute l’année sur www.verbeincarne.fr

TOMA TV 

Une programmation autour des captations de spectacles accueillis précédemment et des lives d’évènements 
gratuits.

TOMA TV LIVE - LE MARDI, C’EST EN DIRECT ! 

Les 20 et 27 juillet, nos spectacles seront retransmis en direct ! Pensez-à prendre vos e-billets !

Nouveauté cette année, deux journées exceptionnelles vous donneront accès à une salle virtuelle pour vous 
permettre d’assister aux spectacles à un tarif réduit ! Que vous soyez dans votre hamac ou votre transat, sur la 
plage ou à la montagne, vivez le TOMA comme à Avignon ! 

De nombreuses surprises vous attendent, alors RESTEZ CONNECTÉS !
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9, 14, 
20 et 25 

juillet

RENCONTRES ET LECTURES
9 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)

CIRCULATION ET VISIBILITÉ DES CULTURES ULTRAMARINES, rencontre autour de l’Outre-Mer proposée par 
l’Institut Français et le TOMA – Chapelle du Verbe Incarné

14 juillet – 11h (accueil café 10h45)
TROIS FEMMES ET LA PLUIE, lecture de Lolita Monga
Textes de Rémy De Vos, Carole Fréchet et Daniel Keene
Mise en scène Laurent Fréchuret
Musique Sébastien Lejeune a.k.a. LOYA
Scénographie et lumière Valérie Foury
Assistanat à la mise en scène Olivier Corista
Cie Lolita Monga
« Notre projet de recherche sur les cartographies de l’intime m’a amenée à avoir envie de commencer ce travail 
en l’envisageant à partir du paysage de mon propre corps de femme de cinquante-six ans. Tous ces morceaux de 
moi-même éparpillés ici et là dans le paysage de ma vie. Ce que j’ai vécu, ce que je n’ai pas su vivre, les images 
qui me restent des chemins parcourus de l’aube au déclin ; Dresser la topographie de la mémoire qui reste de 
l’adolescence à l’âge adulte en les rattachant à des sensations physiques, des lieux, des histoires vécues. La carte 
de « la peau que nous portons ». J’ai donc pensé à un solo de femme accompagnée d’un homme – témoin, un 
musicien ou un chanteur. Je n’ai pas souhaité écrire le texte mais m’appuyer sur des textes qui m’ont marqué 
et qui ont une proximité intime avec ce que je suis en tant que femme. Ce sont trois monologues qui parlent de 
l’intimité de femmes à différentes étapes de la vie : la jeunesse, le bel âge et l’âge mur. Trois femmes et la pluie 
sera donc notre premier spectacle parlant de l’intimité d’un corps de femme. » – Lolita Monga

20 juillet – 11h (accueil café 10h45)
GOUVERNEURS DE LA ROSÉE, de Jacques Roumain, lecture théâtralisée
Adaptation Eric Bouvron, Laura Clauzel, Jean-Erns Marie-Louise 
Musique originale & sound design Romain Trouillet 
Mise en scène Eric Bouvron
Avec Laura Clauzel et Jean-Erns Marie-Louise 
Musique live Romain Trouillet
Prix des Amériques Insulaires et la Compagnie Barefoot
Ce roman, introuvable pendant des années, est un chef d’œuvre. C’est l’un des livres fondateurs de la littérature 
haïtienne. Un village pauvre, en proie à la sécheresse, des rivalités entre habitants, des désirs de vengeance, 
constituent le cadre de ce drame de l’amour et du courage. Une belle leçon de dignité humaine et un chant 
d’amour pour le peuple de Haïti, écrit dans une langue d’une saveur sans pareille. Jacques Roumain est l’une 
des grandes voix d’Haïti

LA MIGRATION DES CŒURS de Maryse Condé – Mise en ligne du podcast sur Radio TOMA
Adaptation Viktor Lazlo, Eric Bouvron, Laura Clauzel, Jean-Erns Marie-Louise 
Musique originale & sound design Romain Trouillet 
Mise en scène Eric Bouvron
Avec Viktor Lazlo, Laura Clauzel et Jean-Erns Marie-Louise 
Musique live Romain Trouillet
Prix des Amériques Insulaires et la Compagnie Barefoot
Maryse Condé avait toujours rêvé d’adapter à l’univers caraïbe le roman d’Emily Brontë « Les Hauts de Hurlevent ». 
« La Migration des cœurs » en est une libre variation, pleine de violence et de sensualité. Elle réincarne en Razyé 
le personnage de Heathcliff et fait de Cuba et de la Guadeloupe, dans le dernier quart du XIXe siècle, le cadre de 
la passion meurtrière qui le lie à Cathy…
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25 juillet – 11h (accueil café 10h45)
LES AUTEURS DE MES JOURS, lecture de Jean-François Carenco
Avec des extraits de texte de Charlotte Delbo, Edouard Glissant, Victor Hugo, André Malraux, Rainer Maria 
Rilke, André Schwarz-Bart, Michel Serres, Lyonel Trouillot.
Jean-François Carenco nous livre les lectures qui le fondent et l’émeuvent. Pendant une heure l’ancien préfet partage 
ses goûts littéraires et quelques souvenirs de sa carrière. Un récit de vie teinté d’émotion et parfois d’humour. Les 
grands textes se mélangent aux souvenirs personnels, aux anecdotes d’une vie publique marquée par l’Outre-mer.
« Quel plaisir d’être ici pour revisiter avec vous les auteurs, les textes, les amis qui ont été les guides, les 
cailloux sur le chemin de ma carrière professionnelle, et qui pour moi, réputé homme de pouvoir, forment ma 
bibliothèque idéale. En effet, pas de responsabilité possible sans aimer la culture et la littérature et cela est vrai 
pour tous ceux qui aspirent honnêtement à des responsabilités. Ce qui fait la différence, nos choix, nos envies 
littéraires, ce sont les rencontres que nous faisons dans les territoires où nous sommes au travail. Ce sont les 
rencontres qui vous rendent meilleurs, qui vous encouragent, qui permettent de donner un sens à votre travail.
Dans chaque lieu, dans chaque poste, des hommes et des femmes éclairent le chemin : vivre, c’est d’aller à leur 
rencontre et de les aimer. »

Après avoir été directeur général du District de Montpellier, Jean-François Carenco rejoint la préfectorale comme 
secrétaire général de Nouvelle-Calédonie, il occupe ensuite les postes de préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, de 
Guadeloupe, de Midi-Pyrénées, De Rhône Alpes... Pour finir sa carrière préfectorale comme préfet d’Île de France.
La littérature et la culture en général ont toujours occupé une place très importante dans sa vie personnelle 
comme professionnelle. Tout au long de sa carrière il a organisé des rencontres littéraires, ouvrant les portes 
des préfectures au public pour échanger avec des auteurs. Il est également le créateur du « Prix Montluc – 
Résistance et liberté » qui récompense chaque année un ouvrage et une production visuelle qui favorisent 
l’analyse, la réflexion, la valorisation des valeurs de résistance et de liberté.



15

TOMA 2021 
Théâtres 
d’Outre-Mer 
en Avignon

 
11, 12, 13 
juillet 

LES ÉCRANS DU TOUT-MONDE : 
LES CHANTS DU TOUT-MONDE 
Projections / rencontres
En partenariat avec l’Institut du Tout-Monde, avec la complicité d’Edwy Plenel

Tarif unique 6 € 

11 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
AUTOUR DE SARAH MALDOROR
UN DESSERT POUR CONSTANCE, fiction de Sarah Maldoror (64’)
Introduction de la projection par Edwy Plenel et Sylvie Glissant avec Annouchka de Andrade, fille de Sarah Maldoror.
Paris des années 70. Bokolo et Mamadou, balayeurs de la Ville de Paris, cherchent un moyen pour payer le retour 
au pays d’un camarade malade. Ils découvrent un jour dans les poubelles un vieux livre de recettes de cuisine. 
Leur vient alors l’idée de participer à un jeu télévisé qui consiste à décliner avec précision les ingrédients des 
meilleurs plats de la cuisine française. Ils apprennent par cœur les recettes des sauces, entremets et desserts…

12 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
JOSÉPHINE BACON
JE M’APPELLE HUMAIN, documentaire de Kim O’Bomsawin (78’)
Introduction de la projection par Edwy Plenel et Sylvie Glissant 
Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît avec eux. La femme de lettres innue Joséphine Bacon 
incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre 
l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, 
Je m’appelle humain propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple multimillénaire aux côtés d’une femme libre qui a 
consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres. Dans sa langue, innu veut dire « humain ».

13 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
MONCHOACHI, LA PAROLE SOVAJ, documentaire de Arlette Pacquit (70’)
Introduction de la projection par Sylvie Glissant
Retiré sur les contreforts de la montagne du Vauclin (Martinique), Monchoachi écrit tous les après-midis, après 
sa marche du matin dans quelque forêt de l’île. Poète (il dit que l’on devrait prononcer ce mot en tremblant), 
philosophe, essayiste, il cherche à construire une pensée qu’il revendique sauvage. Une pensée qui se déprend 
de l’Occident, donc éminemment libre. Beaucoup sont ceux qui ont puisé dans son œuvre force de résistance, de 
création, ou de survie face à la violence de la société contemporaine. Cheminer avec Monchoachi, c’est trouver 
écho à nos interrogations sur notre place dans le monde, en relation avec la Nature, la Parole et le Sacré. 

Retrouvez Edwy Plenel, Sylvie Glissant, Annouchka de Andrade et Greg Germain, en direct
le 11 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr 
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18, 19, 21 

juillet 

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE ET DU 
LABORATOIRE SEFEA 
Performances, conférences et table ronde

CORPS EN FUGUE ET MARRONNAGE DES VOIX
Portée par l’Institut de Recherche en Études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, en collaboration avec le RIRRA 21 de 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3, cette manifestation scientifique et formatrice réunit l’Université d’été des Théâtres 
d’Outre-mer et d’Afrique en Avignon organisée par le Laboratoire SeFeA depuis plus d’une dizaine d’années et 
l’Observatoire des écritures contemporaines lié au groupe de recherche sur les poétiques du drame moderne et 
contemporain. Elle s’organise en conférences, tables rondes, performances, lectures… et permet aux doctorants 
d’aiguiser leurs regards critiques et de produire des analyses esthétiques et théoriques à partager. Ce rendez-vous 
international (Europe, Afrique, Amériques, Caraïbes, Pacifique, Asie…) au cœur du plus grand festival de théâtre 
du monde est l’occasion de rencontres scientifiques et artistiques avec des créateurs et créatrices, chercheurs et 
chercheuses de la « France des grands larges » et représente une opportunité particulière pour les étudiants d’aller 
à la découverte de la pluralité des formes et des expressions scéniques de notre temps.
Organisation Sylvie Chalaye

18 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
en collaboration avec ETC Caraïbe

JE NE SUIS PAS D’ICI, JE SUIS ICI performance poétique de Véronique Kanor suivie d’une conversation avec 
l’autrice animée par Pénélope Dechaufour (SeFeA / RIRRA 21, Université de Montpellier) et Axel Artheron (SeFeA 
/ Université des Antilles).
VOIX D’AFRIQUE ET D’OUTRE-MER, D’ICI ET D’AILLEURS de Sylvie Chalaye dans le cadre de « Entendre le 
théâtre » un site pédagogique de la Bnf présenté par Jean-Baptiste Raze.

19 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
DES AVATARS DU BLACKFACE À LA DÉSAPPROPRIATION CULTURELLE : 
QUEL GESTE POUR LES ARTISTES RACISÉS ?
Conférence-débat de Sylvie Chalaye à l’occasion de la sortie de Race et Théâtre un impensé politique (Prix 
André Malraux 2020, Actes Sud) avec Axel Arthéron (Université des Antilles) animée par Pénélope Dechaufour 
(SeFeA / RIRRA 21, Université de Montpellier)

21 juillet – 10h30 (accueil café 10h15)
LA FUGUE CRÉATRICE DES CORPS : UN ENJEU ESTHÉTIQUE OU/ET POLITIQUE ? 
Rébecca Chaillon, Bérékia Yergeau et Danielle Gabou échangent avec les chercheurs du laboratoire SeFeA, 
une rencontre animée par Pénélope Dechaufour (SeFeA / RIRRA 21, Université de Montpellier).

Retrouvez Sylvie Chalaye, Penelope Dechaufour et  Axel Arthéron en direct 
le 19 juillet à 17h dans Grand Large puis en podcast sur www.verbeincarne.fr
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Jeunes – pass Culture ! 
Profite de toute la programmation et des 
événements du #TOMA21 avec l’application 
pass Culture au Théâtre de la Chapelle du 
Verbe Incarné !
Le pass Culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture, qui a pour but de faciliter 
l’accès des jeunes de 18 ans à la culture.

 
Billets Découverte
Une place achetée /Une place offerte
Afin d’accompagner la reprise du secteur culturel, 
la Région Sud et Arsud proposent «Billets 
Découverte », un dispositif destiné aux habitants 
de la Région Sud pour favoriser le retour du public 
dans les festivals. Pour tout billet acheté, obtenez 
un billet offert !


