
Le Festival International Enfance et Petite  
enfance, Ouvè Jou-a, organisé chaque  
année par l’A’zwel avec la Ville de  
Schœlcher, participe activement depuis  
8 ans, au développement culturel  
du territoire. 

Conçu et dirigé par la comédienne  
Lucette Salibur et son équipe, ce rendez-vous  
annuel attendu de tous, invite les familles,  
la jeunesse et les plus âgés, à retrouver 
l’émerveillement des histoires humaines 
dans les yeux des enfants et des publics  
de tout âge. 

Comme à l’accoutumée, la Scène nationale 
Tropiques Atrium met à notre disposition 
son chapiteau de 250 places, qui permettra 
d’accueillir les scolaires et le grand public 
aux représentations prévues en matinée et 
en soirée. 

J’invite donc les associations, les commu- 
nautés scolaires, les professionnels de  
l’éducation de la jeunesse, ainsi que  
l’important public familial, à favoriser  
ces 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

8e édition du festival international enfance, 
petite enfance, jeunesse…. Ouvè Jou-a. 
Oui, an nou OUVÈ JOU A !  Ouvrons le jour, 
ouvrons-le sur notre terre Martinique… 

Je suis heureuse du soutien indéfectible  
de la Mairie de Schœlcher, dans  
le développement de l’action de l’A’zwel  
auprès du jeune public. Notre partenariat  
avec la Ville de Schœlcher se ren-
force chaque année. Pour cette 
8e édition, la ville  monte en puissance  
et met à notre disposition le chapiteau 
mobile de Tropiques Atrium Scène nationale. 

Le festival se déroulera sur deux sites,  
en parallèle : à l’espace A’zwel au centre 
commercial Lafontaine et sous le chapiteau  
à l’espace Osenat. 

Nous remercions la Ville de Schœlcher 
pour sa détermination et sa volonté de  
voir fleurir son jeune public. Nous sommes 
fiers de cette confiance installée au fil  
du temps, année après année...

Nous avons à cœur de contribuer à  
développer un dynamisme culturel et  
artistique qui viendra confirmer la Ville  
de Schœlcher comme étant le lieu où  
se tient l’éveil de l’enfance, de la petite  
enfance, et de la jeunesse… Et quoi  
de plus vitalisant pour nos seniors,  
que ces énergies là !

Mamaille, le festival…c’est Vous !

 Lucette Salibur 
  Directrice artistique

Mercredi 16 octobre 2019 t Animations _ Espace A’zwel 

De  14h à 16h  •   Initiation aux arts du cirque _ Terrasse de l’Azwel 
�par l’association ANTISIK animée�par�Romuald

À partir de 5 ans, accompagné d’un parent   •  Places limitées à 20 participants
Tarif : 10€ 
  Antisik souhaite développer la création de spectacles par l’initiation aux arts de rue  

(cirque, improvisation, clown,…) Elle propose des ateliers en tout genre pour tous les âges, 
alliant diversité culturelle & pratique de scène.

14h à 15h30  •   Atelier de pratique théâtrale 
animé�par�Anne-Alex�Psyché

À partir de 7 ans   •  Places limitées à 12 participants   •  Tarif : 10€ (gratuit pour nos adhérents)

16h  •  Goûter offert aux inscrits

Compère Lapin t Espace A’zwel  
Cie des Mornes bleus, guadeloupe

À 16h30    •    À partir de 4 ans
Tarif : 12€ enfant • 12€ adulte 
Tarif pour nos adhérents : 10€ enfant • 10€ adulte
Durée : 52 minutes

Conception & interprétation : Patrick Cheval 

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.

                                       an nou OUVe JOU-A !
                               8E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL ENFANCE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE   

ESPACE A’ZWEL   _CENTRE COMMERCIAL LAFONTAINE _ TERREVILLE / SCHŒLCHER
Jeudi 17 octobre 2019 t Sous le chapiteau, espace Osenat

Mon prof est un troll _ Cie La Fleur du boucan, france
Représentation scolaire (primaires & collèges) à 9h30 

À 18h30 : tout public    •    À partir de 7 ans
Tarif : 5€ scolaire • 12€ enfant • 15€ adulte 
Durée : 50 minutes

Mise en scène : Nicolas Luboz & Charlotte Castellat 
Interprétation : Nicolas Luboz & Sophie Huby 
Conception technique : Christophe Barrière 
Assistant à la mise en scène : Manuel Diaz

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.

Spectacle  d’ouverture t Sous le chapiteau, espace Osenat 
Zindziwa et la légende du Vieux monde _ Cie Théâtre du Flamboyant, martinique

À 9h30 : scolaire (collèges &lycées)    •    À 18h30 : tout public    •    À partir de 7 ans
Tarif : 5€ scolaire • 12€ enfant • 15€ adulte 
Durée : 50 minutes

Texte et mise en scène : Lucette Salibur
Interprétation : Alex Donote, Rita Ravier, Lucette Salibur  
Création musicale : Jeff Baillard
Création lumière, régie : Yann-Mathieu Larcher
Décor, accessoires : Max Catayée

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.

Mardi 15 octobre 2019 t En établissement scolaire de 9h30 à 12h 

Atelier de sensibilisation au théâtre d’objet _ Cie Fleur du boucan, france

  

Billets en vente pour le Festival sur www.weezevent.com/festivaloja2019



Samedi 19 octobre 2019 t Espace A’zwel de 9h à 13h 
Rencontre professionnelle

Un temps fort pour nos artistes professionnels ou amateurs, pour les personnels œuvrant avec 
l’enfance, la petite enfance, la jeunesse... Un temps fort pour découvrir les dispositifs existants 
nous permettant de nous organiser professionnellement. 

Comment mettre en œuvre ? Quels sont les lois qui encadrent l’espace culturel du jeune public.  
Quelles sont les nouvelles dispositions ministérielles ? Notre volonté est d’informer nos artistes et  
tous les professionnels de ce secteur afin que, connaissant mieux les dispositifs, ils puissent  
s’organiser et évoluer dans ce corps de métier. L’A’zwel souhaite faire entendre particulièrement 
à nos artistes que l’espace jeune public mérite toute leur attention et que c’est un public 
avec lequel ils peuvent se développer professionnellement…

À 18h30 : tout public    •    À partir de 6 ans
Tarif : 5€ scolaire • 12€ enfant • 15€ adulte 
Durée : 50 minutes

Conception & interprétation : Patrick Cheval
Régie : Christophe Malaise

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.

Vendredi 18 octobre 2019 t Sous le chapiteau, espace Osenat 
Les invités du repas exceptionnel _ Cie des Mornes bleus, guadeloupe 
Représentation scolaire à 9h30 ou 14h

Mercredi 23 octobre 2019 t Espace A’zwel 
De  14h à 16h  •   Atelier sculpture de ballons _ Terrasse de l’Azwel 

animée�par�KoKof
À partir de 5 ans, accompagné d’un parent   •  Places limitées à 20 participants
Tarif : 10€ 
  
14h à 15h30  •   Atelier de pratique théâtrale 

animé�par�Anne-Alex�Psyché
À partir de 7 ans   •  Places limitées à 12 participants  •  Tarif : 10€ (gratuit pour nos adhérents)
 
16h  •  Goûter offert aux inscrits

         •   Cinéma _ gratuit  
En partenariat avec Tropiques Atrium Scène nationale 
16h30  •   Ciné Ti-Moun _ À la découverte du monde  

À partir de 3 ans  •  34 minutes  •  france, allemagne, slovénie, république tchèque        

Samedi 26 octobre 2019 t Espace A’zwel 
Graines de pluie _ Cie Murmure du silence, martinique 

À 16h30 et 18h30  : tout public    •    À partir de 1 ans
Tarif : 12€ enfant • 15€ adulte 
Durée : 25 minutes

Chorégraphie et interprétation : Lindy Callegari & Emilie Alves de Puga 
Création lumière : Viviane Vermignon
Création décors : GM Alves de Puga
Regard extérieur : Jean-Hugues Miredin 
Images : Peggy Fargues

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 choré- 
graphique 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.

Lundi 28 octobre 2019 t Espace A’zwel 
Mise en lecture d’un texte de Didier Poiteaux _ À 18h30 _ En partenariat avec  

L’auteur Didier Poiteaux est également, comédien et metteur en scène de théâtre. Il a suivi  
la formation de l’école de théâtre LASSAAD (Pédagogie J/Lecocq) et a fondé la compagnie 
de théâtre jeune public : INTI THÉÂTRE à Bruxelles. 
Avec son texte « Suzy & Franck » ( Editions Lansman) , il obtient le Prix SACD Belge du théâtre.

Il nous donne à lire « Jean Berlificotte » sous la direction artistique d’Arielle Bloesch.

Mercredi 30 octobre 2019 t Animations _ Espace A’zwel 

De  14h à 16h  •   Racontes-moi une histoire _ Terrasse de l’Azwel 
Viens�avec�ton�histoire�préférée�et�nous�la�lirons�pour�toi�!

À partir de 2 ans, accompagné d’un parent   •  Entrée libre au chapeau 

14h à 15h30  •   Atelier de pratique théâtrale animé�par�Anne-Alex�Psyché
À partir de 7 ans   •  12 participants   •  Tarif : 10€ (gratuit pour nos adhérents)

16h  •  Goûter offert aux inscrits

Vent debout t Espace A’zwel  
Cie Des fourmis dans la lanterne, france

À 16h30 et 18h30    •    À partir de 7 ans
Tarif : 12€ enfant • 12€ adulte    •    Durée : 50 minutes

Écriture, création : Pierre-Yves Guinais & Yoanelle Stratman 
Interprétation : Pierre-Yves Guinais & Vincent Varène 
Création sonore : Jean-Bernard Hoste
Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert
Régie technique : Florent Machefer 
Préparation technique : Pierre-Yves Guinais 

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouil-
lant 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  
la 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

Espace A’zwel
Centre de ressources de création de diffusion théâtrale
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