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Portraits de territoire présentation

le projet 
Construits en étroite collaboration avec les acteurs artistiques et culturels des territoires, Les 
Portraits consistent à transformer la parole d’un individu en une expérience sensible et artistique. 

Dans un premier temps, des habitants témoignent devant une caméra d’une période de leur vie ou 
de leur rapport au territoire où ils vivent.
Une fois les récits recueillis, un travail de sélection d’extraits et de montage s’élabore. Les passages 
sont ensuite retranscrits, sans modification et sans réécriture.
L’écrit final est remis à deux voire quatre metteurs en scène qui solliciteront des comédien(ne)s 
pour une mise en jeu théâtrale.
Libre à ces derniers de mettre en scène tout ce que leur imagination leur inspire à partir de la 
transcription mot à mot du récit.
La représentation publique se compose de la version théâtrale puis de la version filmée pour chacun 
des portraits. Le « personnage », puis la «personne ». Surprises, suspens, humour, tous les registres 
du théâtre sont réunis. Le travail théâtral s’accompagne également d’un travail photographique 
avec les habitants « portraitisés », selon un protocole artistique pré-défini et commun à tous les 
Portraits de Territoire. Par le biais d’un regard documentaire, les images fixes pénètrent l’univers 
de la personne et complètent ainsi l’intensité du récit et la puissance du jeu théâtral. 

Les expériences réalisées nous montrent combien ce spectacle est une source de lien social.
En plaçant le récit des habitants au cœur du dispositif, c’est la culture de chacun qui est 
valorisée et une nouvelle histoire du territoire qui s’écrit.
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présentation des acteurs du projet 
les tréteaux de france

Le Centre dramatique national les Tréteaux de France est une structure itinérante qui a pour mission 
la création et la diffusion d’œuvres théâtrales sur l’ensemble du territoire national. Dans le cadre de 
pratiques culturelles innovantes, les Tréteaux de France développent de nouvelles formes de création 
et de nouvelles dynamiques collectives. En choisissant des thématiques en résonance avec les enjeux 
sociaux contemporains, ou en s’appuyant sur une parole recueillie, Les Tréteaux de France transmettent 
les outils de l’émancipation et affirment le rôle du théâtre dans la construction de l’individu.

Depuis 2011, les Tréteaux de France s’intéressent à de nouvelles formes participatives faisant échos à 
leur pratique itinérante. Les Portraits de Territoires font partie intégrante de cette recherche créative. 
Reproduits partout en France, Les Portraits forment une série d’instantanés de la société française dans 
toute sa diversité. Suivant le concept développé par Georges Buisson et Alain Grasset, le dispositif 
repose sur la singularité des situations et des habitants, et sur la subtilité des équipes artistiques à 
les interpréter. 
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la compagnie ks and co 
KS and Co est aujourd’hui l’une des plus anciennes et des plus actives compagnies théâtrales des 
départements français d’Amérique. En faisant œuvre d’ancrage à Saint-Laurent du Maroni depuis 
l’année 2004, la compagnie a inscrit son projet artistique au cœur des cultures plurielles du territoire 
de l’ouest guyanais. 
Sa réflexion sur les cultures théâtrales minoritaires et/ou fragilisées, son travail de maillage et de 
mise en passerelle des identités culturelles (Amérique, Caraïbes, Europe), son engagement citoyen 
pour l’accès au théâtre en termes de formation et de création aboutissent ici à l’émergence d’outils 
culturels d’excellence, constituant avec la création artistique, les différents étages d’activité du centre 
dramatique Kokolampoe.

centre dramatique kokolampoe 
Le nom kokolampoe signifie en langue bushinengué : petite lampe à pétrole, lumignon, autour duquel 
les enfants font encore leurs devoirs, et plus tard dans la soirée, les adultes à leur tour forment le cercle 
pour raconter des histoires. Ce système d’éclairage est aujourd’hui utilisé dans les petits villages en 
Guyane et au Surinam, et autrefois aux Antilles.
C’est la plus petite unité d’éclairage. 
C’est aussi, pour nous, gens de théâtre, un point de convergence possible des cultures. 

serge abatucci, co-directeur du centre dramatique kokolampoe 
Membre fondateur du Théâtre de la Soif Nouvelle, Centre Dramatique Régional de la Martinique, 
créé en 1982 par la volonté de Aimé Césaire et mis en place par Pierre Debauche.
Il a suivi une formation avec Pierre Debauche, Robert Angebaud, JeanMarie Winling, Pierre Vial, 
René Loyon, Alan Boone, Jacques Lecocq. 
Il s’intéresse à l’espace théâtral et littéraire AfroCaraïbéen et travaille au cinéma comme au théâtre. 
Serge Abatucci met en place des ateliers de recherche sur le langage du corps dans l’espace et met 
en scène Ti prince et Médélée conte caribéen adapté par lui-même et Jean Claude Duverger. 
En 1990, à Paris, il suit des stages avec Philippe Adrien et Yoshi Oïda et met en scène Altazor de 
Vincente Huidobro traduit et adapté par Vladimir Beltran.
Il travaille également avec Betty Berr, Maurice Yent, Robert Girones, Alain Timar au théâtre. Au 
cinéma, avec Alain Maline, Claire Denis. En télévision avec Marion Vernou et Yves Régnier. 
Aux Antilles et en France, il participe aux créations de la Cie KS and CO avec des metteurs en scène 
du Théâtre d’Art de Moscou: Igor Zolotovitski et Sergueî ainsi qu’avec Ewlyne Guillaume. 
Il rejoint la Compagnie KS and CO en 1998, qu’il co-dirige avec Ewlyne Guillaume depuis l’installation 
de la compagnie en Guyane. De la rencontre entre Apante Afonsoewa, Serge Abatucci et la Compagnie 
KS and Co en 2007, est née une troupe de comédiens saramakas. Un répertoire a vu le jour avec la 
création des spectacles Koudip, Daïti, Kaïdara et L’Os, mis en scène par Ewlyne Guillaume.

Les activités du centre dramatique Kokolampoe sont : 

ks and co 
Une compagnie de création.

kokolampoe 
Une scène conventionnée, qui accueille toute l’année des spectacles professionnels.

un théâtre école kokolampoe 
Formation Professionnelle aux Métiers des Arts de la scène, en partenariat avec deux 
établissements d’enseignement supérieur : l’ENSATT et le CFPTS.

les tréteaux du maroni 
Un festival international annuel des arts de la scène
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les tréteaux du maroni
En 2006, la Compagnie KS and Co crée le Festival des Tréteaux du Maroni, rendez-vous théâtral au 
cœur du plateau des Guyanes, au carrefour entre Brésil et Surinam.
Rencontre internationale des arts de la scène, les Tréteaux accueillent des compagnies de tous horizons 
(Vietnam, Suisse, Italie, Etats-Unis, Haïti, Belgique, Japon, Russie …), et suscite des rencontres entre ces 
artistes et la Grande Région Guyane-Brésil-Surinam-Caraïbe.

Ce festival du bout des mondes, a pour objectif de se faire rencontrer des artistes venus de différents 
pays du monde, dans un espace original et riche d’histoire et de cultures.
La mise en place de partenariats avec les acteurs culturels de la Grande Région et d’Europe – afin de 
créer un mouvement de coopération fort entre la Caraïbe, l’Amérique latine et le continent européen – 
font de Saint Laurent du Maroni et de la Guyane la tête de pont de ces nouveaux réseaux.

le profil des habitants, les « portraitisés »

Sollicitée par les Tréteaux de France pour coordonner la mise en œuvre en Guyane d’un nouveau 
Portrait de Territoire, la compagnie KS and Co s’est adressée à deux hommes et deux femmes 
de générations distinctes, originaires de l’ensemble du territoire guyanais, de Cayenne à  
Saint-Laurent du Maroni. A travers ces témoignages c’est une histoire de la Guyane d’aujourd’hui 
qui nous est contée. Les quatre portraits seront interprétés et mis en scène par quatre compagnies 
guyanaises. Une représentation unique aura lieu le vendredi 21 avril à 21h dans la cadre du 
Festival Les Tréteaux du Maroni à Saint-Laurent du Maroni - Guyane.

Portraits de territoire présentation
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les compagnies et circassiens guyanais 
compagnie ks and co

Ewlyne Guillaume - Metteur en scène 
Christian Tafanier - Interprète
Ewlyne Guillaume commence par la danse avec Josiane Antourel et le travail sur le masque avec 
Michel Bourgade. Elle participe à la vie théâtrale en Martinique et en Guadeloupe avec plusieurs 
compagnies. 
En collaboration avec la Russie, Ewlyne Guillaume est invitée à Paris (1991) au théâtre de l’Atalante 
pour la traduction simultanée (russe/français) de Cinzano d’après Loudmila Petrouchevskaïa, 
mise en scène de R.Kozak. Elle travaillera pendant plusieurs années avec des acteurs, pédagogues, 
metteurs en scène du théâtre d’Art de Moscou (MKHAT) et scénographes du Bolchoï (Valery Firsov, 
Igor Zolotovitski et Sergueï Zemtsov entre autre au Théâtre école du passage dirigé par Niels 
Arestrup et à la  Comédie de Béthune dirigée par Agathe Alexis et Alain Barsacq).
Elle traduit des œuvres dramatiques du russe au français dont La chasse au canard de A. Vampilov 
(aide à la création 1994) et Une place lucrative d’Alexandre Ostrovski. 
Directrice artistique de la compagnie KS and CO qu’elle fonde en Guyane en 1993, Ewlyne Guillaume 
a mis en scène une vingtaine de spectacles dont La Mandragore d’après Machiavel (2005), La Route 
de Zakès Mda (festival d’Avignon 2007), Koudip, montage de textes poétiques, création (2007), Les 
Bonnes de Jean Genêt (2013), A petites pierres de Gustave Akakpo (2015), Catharsis de Gustave 
Akakpo (2016).
Elle met en scène chaque saison une à deux productions et coproductions de la Compagnie KS 
and CO.

compagnie la ruche 

Valérie Goma - Metteur en scène 
Roland Zeliam - Interprète
Valérie Goma est née le 8 décembre 1968, de père zaïrois et de mère française, à Aix-en-Provence.
Elle suit à la Sorbonne un cursus d’études théâtrales et de médiation culturelle (Maîtrise). Elle obtient 
en 1996 le CAPES de Lettres Modernes et un doctorat d’Arts en Spectacles en 2005. Parallèlement, 
elle poursuit de nombreux stages liés au jeu (Ariane Mnouchkine en 1990), à l’interprétation (masque 
balinais et commedia) et à la scénographie (Jean-Charles Clair, Usine Hollander / Choisy-le-Roi).
En parallèle à son «métier d’enseignante qu’on fait de son mieux avec amour», elle écrit et met en 
scène.
Valérie Goma, est cofondatrice et directrice artistique du Théâtre de la Ruche depuis 1986, devenue 
depuis 1996 compagnie professionnelle. Implantée à Cayenne, elle s’attache à représenter la mixité 
humaine du territoire guyanais en regroupant sur scène des artistes de divers origines et disciplines. 
Dans Lucy, en 2012, elle met l’accent sur les questions identitaires liées au rapport à la langue 
et réinvente un créole de circonstance, une mixité linguistique, fait d’espagnol, de portugais, de 
français et d’anglais.
Elle est à l’initiative de nombreux projets d’actions culturelles (résidence de création avec des 
amateurs à St Pierre-et-Miquelon ; Habiter ici ou là-bas, ateliers de création – écriture, slam, vidéo – 
dans la Cité du Chaperon-Vert à Arcueil de 2002 à 2004 ; Mots contre maux, ateliers d’expression 
pour le quartier des mineurs et des jeunes adultes de la Maison d’Arrêt d’Osny, 2004 à 2006).
En tant qu’auteur, elle obtient le prix Beaumarchais/RFI en 93 pour Free Angela et, en 2006, le Prix 
William Sassine pour Dans la jungle dérive.

Portraits de territoire présentation
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compagnie les cueilleurs de brume

Grégory Alexander - Metteur en scène 
Anne Meyer - Interprète
Après un passage au Centre International de la Danse où il se forme notamment au style jazz avec 
Rick Odums, il entre au Théâtre école d’Aquitaine à Agen où il rencontre Pierre Debauche, qui sera 
la pierre angulaire de sa « famille » artistique.
Apres l’école, il travaille en tant qu’interprète dramatique avec des metteurs en scènes tels que Robert 
Angebaud, Antoine Bourseillier, Pierre Debauche, Alan Boone, Emmanuel Vérité. En 2005, à cheval 
entre l’Europe et la Guyane, il crée la Troupe du Méridien, avec laquelle il produit et met en scène de 
nombreuses pièces. Auteur, il reçoit un prix d’écriture dramaturgique contemporaine pour La peur 
du vide, texte Prix ETC Caraïbes de la ville de Paris 2007. 
Ancré en Guyane depuis l’année 2008, il travaille en tant qu’interprète dramatique sous la direction 
de Patrick Moreau, Odile Pédro-Léal, Marie-Annie Félicité, Valérie Gomas, Ewlyne Guillaume, Ricardo 
Lopez-munoz. 
Pédagogue, il met place une convention de sa Cie avec la Région Guyane, qui l’amène à diriger de 
2009 à 2012 le département théâtre du conservatoire de Cayenne.
Il crée La Cie des Cueilleurs de brume née de la rencontre avec la danseuse et chorégraphe Anne 
Meyer.

compagnie lattitude cirque 

Yann Laforge - Circassien 
Jérémy Heudebert - Interprète
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque, Yann Laforge s’est spécialisé depuis plus de 10 ans 
dans la pratique et l’enseignement du mât chinois. 
Avant son installation en Guyane, il participe aux créations et tournées internationales du Cirque 
Zanzibar, de l’Académie Fratellini, de la Cie DCA Philippe Découflé.
Il pratique d’autres disciplines que le mât chinois comme le Jonglage (balles, massues, chapeaux, 
diabolo…), l’acrobatie au sol, les portés acrobatiques, le lancer de couteaux … Une diversité lui 
permettant d’aborder plusieurs de ces disciplines avec les élèves de la Compagnie Latitude Cirque 
qu’il a créée en Guyane.
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les partenaires artistiques
l’auteur interviewer patrick verschueren
Après un diplôme d’ingénieur et une formation de manager d’entreprise, Patrick Verschueren s’oriente 
vers le théâtre et se forme auprès d’Ingmar Lindh en Suède. Ii joue ensuite sous la direction de 
nombreux metteurs en scène avant de créer en 1985 la Compagnie éphéméride où il met en scène 
une vingtaine de pièces d’auteurs contemporains en France, Allemagne, Etats-Unis, Angleterre 
et Macédoine. En 1993, il ouvre la Fabrique Ephéméride, lieu de résidence pour les auteurs et les 
compagnies travaillant sur les écritures contemporaines. Parallèlement, il crée chaque année avec 
Evelyne Boulbar un récital de poche autour de l’œuvre d’un poète et ouvre en septembre 2015 avec 
Gersende Michel la Factorie, Maison de Poésie de Normandie. Il est également professeur associé 
à l’université d’Arras et intervient régulièrement à l’école de théâtre de Saint Laurent du Maroni 
(Guyane) et à la filmska Akademia de Skopje (Macédoine).

le vidéaste cédric ross
Cédric Ross est un jeune réalisateur Saint-Laurentais de 23 ans. Il a déjà réalisé 5 courts-métrages 
dont Erreur de jeunesse, récompensé du prix spécial du jury du festival Prix de Court ; Sauce aigre 
douce, réalisé dans le cadre de sa participation à la 4e édition des bourses de la Fondation ; Révélation 
intime, Sélection officielle Prix de court 2015.
Ses films s’inspirent de son vécu et sont le reflet des préoccupations d’une génération de jeunes 
guyanais.

école audiovisuelle avm 
Depuis 2006, l’Atelier Vidéo & Multimédia soutient et encourage le cinéma, l’audiovisuel et le 
multimédia en Guyane. AVM développe les pratiques cinématographiques et numériques au travers 
de l’éducation à l’image, de la diffusion d’oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, 
de la formation et d’un Pôle Image centre de ressource et de formation professionnelle de Saint-
Laurent du Maroni
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la construction du projet 
mode d’emploi

Comment construire la soirée Portraits ? 

- Le « portrait » d’un habitant se présente de la manière suivante :
Une vignette vidéo d’une durée de 5 à 7 mn,
Une restitution théâtrale du texte monté - identique à la version vidéo (10 à 12 mn) – travaillée 
avec les compagnies professionnelles du territoire, soit une durée totale de 20 mn environ (version 
théâtrale immédiatement suivie de la projection vidéo) pour chaque portrait restitué.

Durée de la représentation théâtrale et vidéo en public : 1h30 environ
(sur la base de 4 portraits)

Important :
- Pour s’assurer de la pleine réussite du projet et maintenir le suspens jusqu’au bout, chaque 
participant devra s’engager à garder le secret !
- Accepter d’être photographié(e) par un photographe professionnel selon un protocole précis 
décliné à l’identique partout en France dans le cadre de ce projet.

le mode d’emploi 

Les habitants, les portraitisés
- 4 portraits réalisés à partir des récits de vie de 4 habitants,
- Idéalement 2 femmes et 2 hommes,
- Générations : toutes générations confondues de 18 à 90 ans.

Prérequis pour chaque participant
Avoir une attache, une histoire, un lien particulier avec son territoire*,
Avoir une personnalité singulière, un récit particulier,
Se rendre disponible pour les rendez-vous permettant de construire le projet :

La réunion collective avec les 3 autres habitants et les partenaires,
Le repérage à domicile ou sur un lieu emblématique avant interview avec l’interviewer-journaliste 
et le vidéaste,
La demi-journée d’interview en présence de l’interviewer-journaliste et du vidéaste,
La soirée de restitution,
 La demi-journée en présence du photographe généralement à la même période que la restitution.

Le partenaire (Collectivité ou théâtre)
Prérequis pour le partenaire 
Désir de travailler sur un projet culturel et artistique comme source de lien social liant les habitants : 
faire le choix d’une méthodologie participative implicative.

Rétro-planning idéal pour monter ce type de projet participatif sur territoire (ce rétro-
planning peut être ajusté selon la réactivité des partenaires, l’échelle du territoire, les différents 
interlocuteurs…) :

Portraits de territoire présentation
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J – 9/6 mois : début du montage du projet (Identification des co-partenaires, réflexion et 
définition dela thématique choisie, les modes de participation au financement du budget, 
identification d’un lieu de restitution…),
J – 6/5 mois : choix des habitants portraitisés avec le partenaire du territoire (la collectivité et/ou 
structure) se construisant en complicité avec les Tréteaux et le journaliste-interviewer

À l’initiative du partenaire local :
Proposition de compagnies professionnelles du territoire souhaitant s’impliquer sur le projet, 
idéalement 2 à 4 compagnies (théâtre et danse) et choix du vidéaste et interviewer. Validation 
par les Tréteaux de France.
J – 5/4 mois : Organisation de la réunion collective avec les 4 habitants et les partenaires,
J – 5 mois/ J-3 jours : Assurer une veille sur le suivi général du projet en partenariat avec les 
Tréteaux,
J – 2 jours avant Jour J : 
- Organisation du planning des journées de répétitions,
- Organisation de la soirée de représentation (accueil, pot de convivialité à l’issue de la  
représentation),
- Mot d’accueil en ouverture de soirée pour présenter le caractère singulier du projet et débat 
post-représentation.

L’interviewer et le vidéaste (équipe proposée par Les Tréteaux)
J – 6/5 mois : choix des habitants portraitisés avec le partenaire du territoire (la collectivité et/ou 
structure) se construisant en complicité avec les Tréteaux et le journaliste-interviewer.
J – 5/4 mois : Présence requise lors de la réunion collective avec les 4 habitants et les partenaires,
J – 4 mois : Repérage domiciles (base : une journée pour 4 domiciles),
Interviews/captations (base : 1/2 journée par domicile sur 2 journées au total)
J – 3/2 mois : Travail d’écriture (découpage/retranscription) et montage vidéo entre l’interviewer 
et le vidéaste ( base 7 jours pour 4 portraits)
J – 1 mois et demi : Restitution des montages textes aux metteurs en scène

Les Compagnies professionnelles (théâtre, danse)
Prérequis pour chaque compagnie 
Désir de travailler sur un projet (re)-liant les habitants et interrogeant un territoire,
Être prêt à travailler d’une manière rapide, expérimentale, ramassée, condensée sur 5 semaines 
en moyenne entre la transmission d’un ou deux textes et leur( s) restitution(s)théâtrale(s),
Concertation entre les équipes artistiques pour une restitution ayant comme seul appui, la mise 
en valeur du texte monté,
Participation à un projet qui ne se réalise que pour une représentation unique.

J – 6/5 mois : Réunion de rencontre avec les partenaires, J – 1 mois et demi :
Transmission des textes par le journaliste-interviewer, sans aucune indication sur l’identité du 
portraitisé,
J – 1 mois : Transmission des textes validés dans leur version définitive par le journaliste 
interviewer, puis remise du texte par le metteur en scène au comédien,
J – 2 jours avant Jour J : Répétitions à planifier pour chaque compagnie dans le lieu de 
restitution ou espaces de répétitions,
Jour J : Répétitions pour chaque compagnie dans le lieu de représentation.

Portraits de territoire présentation
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—

Laurence Plon 
Production Tréteaux de France 

tel : 01 55 89 12 52 - mob : 07 86 35 42 55 
laurence.plon@treteauxdefrance.com

Serge Abatucci 
Directeur de la Compagnie KS and CO 

Coordination artistique du projet Portraits de Territoire en Guyane

Émilie Blettery 
Administratrice de la Compagnie KS and CO
tel : 05 94 34 26 88 - mob : +594 694 21 58 74

emilie.blettery@gmail.com
 

Les Tréteaux de France
153 avenue Jean Lolive, 93 500 Pantin

www.treteauxdefrance.com
   facebook.com/treteauxdefrance

   @treteauxfrance
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