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La Compagnie Difé Kako en bref
La compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et antillaises.
A l’origine de Difé kako (expression antillaise qui signifie littéralement « quelque chose qui chauffe »), il y a la volonté de sa
fondatrice, Chantal Loïal, de chercher une gestuelle nouvelle.
Dès 1994, Chantal Loïal s’attache à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines et antillaises
ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains.
L’identité métissée de la compagnie correspond à l’identité
« multiple » de la chorégraphe Chantal Loial, danseuse pour la
compagnie Montalvo-Hervieu et les ballets C de la B. Sa trajectoire croise rapidement celles d’ autres artistes d’ origines
variées, pour former une compagnie vivant aux rythmes de la
diversité culturelle.
La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un
souci de diversification artistique, développe plusieurs concepts
pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à la
découverte de cette danse métissée

La compagnie Difé kako se compose de danseuses possédant une formation de danse pluridisciplinaire (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 musiciens maîtrisant
différentes percussions et instruments (djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa).
Les artistes originaires des Antilles, de l’Afrique sub-saharienne ou
d’Europe, ont grandi dans des villes cosmopolites où ils ont pu mettre
en parallèle, appréhender la pluralité des cultures, jusqu’à ce que
jaillisse l’étincelle créatrice.
Reflet de leurs différences culturelles et de leurs divers parcours artistiques, leur travail est surtout caractérisé par le métissage.

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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Makak Janbé Croco
Synopsis
Difé Kako vous invite à entrer dans l’univers poétique et
singulier du conte «Makak janbé Croco», mêlant audacieusement danses, théâtre, musiques, percussions et chant.
C’est l’histoire du facétieux «Kompè Makak» (alter ego
du Renard des contes européens) aux prises avec le redoutable roi Croco, roi de «presque tous les animaux». Rusé,
alerte, terriblement gourmand et terriﬁé par l’eau, Kompè Makak ne reculera devant rien pour trouver à manger,
au nez et à la plume du roi Croco et de «Komèr Grue»
La danse et la musique sont introduites avec une diversité
d’expressions propre au métissage proposé par la Compagnie. D’un côté, la gestuelle développée croise divers
mondes; la danse afro-antillaise, la gymnastique sportive
et la danse orientale. De l’autre, les rencontres musicales
ne sont pas sans reste. Le ti-bwa (idiophone frappé) accompagne le djembé. La conque de lambi, le chacha, le bâton
de pluie et les maracas habitent l’atmosphère du conte.

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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LES ATELIERS

Les artistes:
Emilie Caillon
Danseuse
Acrobate
Comédienne
Igo Drané
Conteur
Comédien
Musicien
Edouard Lepec
Musicien
Rita Ravier
Danseuse
Chanteuse
Comédienne
Alban Sauve
Régie

L’année des Outre-Mer se présente comme une grande opportunité pour les compagnies artistiques ultramarines de promouvoir
le travail tranversal mené entre Outre-Mer et Métropole. Dans ce
cadre la compagnie de danses et musiques afro-antillaises Difé
Kako se propose d’entamer une action multipolaire, conciliant
diffusion des artistes, compagnies ultramarines et actions de sensibilisations artistiques autour du spectacle Makak janbé Croco.
Des actions scolaires sous formes d’ateliers de sensibilisation et
des représentations sont prévues grâce aux soutiens de la Drac de
Guyane, au Conseil Général, du Rectorat et des villes de Macouria et de Kourou.
L’atelier de danse afro-antillaise
La découverte se fait à travers des mouvements d’origines afro-antillaise accompagnés de rythmes traditionnels. La conclusion est
l’apprentissage d’une phrase chorégraphique seul ou en groupe.
L’atelier de danse acrobatique:
La gymnastique artistique, le cirque et la danse font partie de l’initiation. L’objectif final est de mêler ces éléments acrobatiques à
la danse contemporaine ou hip hop au sein d’une chorégraphie.
L’atelier d’écriture du conte:
Les élèves découvrent les caractéristiques et les particularités du
conte afro-caribéen dans un esprit de partage.
L’atelier Corps et voix
Il s’agit ici de donner vie aux personnages créés lors de l’atelier
«Ecriture du conte» à travers la danse, le chant et le théâtre. Ces
deux ateliers aboutissent à une représentation du travail effectué.
L’atelier métissé:
Le déroulement de la séance comprend une préparation à chacune
des pratiques, une mise en commun des compositions apprises ou
improvisées, puis une interprétation des compositions.

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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MACOURIA

La Compagnie Difé Kako animera des ateliers autour du
spectacle Makak janbé Croco sur le territoire de Macouria.
Les élèves des écoles élémentaire et maternelle Michelle Ponet, Edmé Courat, Maud Nadiré et le Collège Just Hyasine
auront l’opportunité de découvir le monde du théâtre, de la
danse et du conte.

Contacts

La Compagnie Théâtrale Guyanaise
Depuis sa création en 1996, les membres fondateurs
donnèrent à la Compagnie Théâtrale Guyanaise les
lignes directrices suivantes « Créer et former ».
- Par la mise en scène, la production et la représentation
de pièces de théâtre,
- Par la formation d’acteurs,
- Par l’animation avec des ateliers de théâtre pour les
jeunes et adultes
- Par la mise en place de l’école de théâtre « KAZTEAT
» pour les enfants.
- Par l’organisation de manifestations culturelles.

Représentations
Cie Théâtrale Guyanaise

05 94 29 24 70 / 06 94 22 95 04

cie.theatrale.guyanaise@
wanadoo.fr
www.cie-theatrale-guyanaise.
com

Actions scolaires
Mme Etienne-Jeannette
Tél: 06 94 96 35 36
Mail: fravani@wanadoo.fr

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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KOUROU
Les personnages du conte Makak Janbé Croco continuent
leur voyage sur le territoire de Kourou. Ils iront à la rencontre des publics scolaires et périscolaires. Des ateliers de
danse, de chant, de contes leurs seront proposés
Des représentations tous publics et scolaires sont prévues,
notamment au Pôle Culturel.

La ville de Kourou:
Les armoiries de la ville représentent dans la bande oblique, un
toucan ou «gros bec» qui symbolise la faune ailée, le bagne qui a
existé à Kourou et aux îles y est rappelé par un forçat portant une
charge : un rocher, la fleur de lys et les serpents enroulés représentent quant à eux la royauté et la possession.
La petite commune s’est toujours adonnée aux activités de la
pêche et de la chasse car ce n’était à l’origine qu’une petite bourgade peuplée d’agriculteurs et de pêcheurs, ce qui faisait le charme
de la petite ville.La France choisit le site de Kourou le 14 avril
1964 parmi les 14 sites à travers le monde pour installer sa nouvelle base spatiale.
www.kourou.info/
Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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SAINT-LAURENT du Maroni et MANA
La traversée de la Guyane se termine à Saint-Laurent du
Maroni et Mana. Grâce à l’appui de la Compagnie Ks &
Co, les collègiens des établissements 3 et 1, les lycéens
de Berthène Juminer et les enfants de Charbonnière
découvriront l’univers de ce conte.
Des représentations tous publics et scolaires sont
prévues, notamment au Cinéma Le Toucan.

KS & CO Kokolampoé:
La Scène Conventionnée de Saint-Laurent du Maroni
accueille de jeunes compagnies émergentes, sur le thème
Contacts
des écritures contemporaines dans tous les domaines
d’expression du théâtre.
L’un des principaux objectifs de la Scène Conventionnée Emilie Blettery
Tél: 05 94 34 26 88
est de sensibiliser le public le plus large possible au théâtre info@compagnie-ksandco.org
et, plus généralement, aux arts de la scène, en offrant une
www.compagnie-kasandco.org
part privilégiée au jeune public.

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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CAYENNE
A CONFIRMER...
Et aussi :
Une journée de formation, préparation au baccalauréat avec
l’Alliance Française de Guyane (à confirmer)...
Au tableau de cette formation, maîtrise de l’oralité, expression corporelle, exercice en vue des examens oraux et présentations

L’Alliance Française de Cayenne, c’est...
Une structure associative
L’Alliance Française de Cayenne est une association à but
non lucratif, constituée en conformité avec les statuts et les
buts de l’Alliance Française fondée à Paris en 1883.

Contacts

Elle a pour objet de diffuser la langue française dans la ville
de Cayenne et plus généralement en Guyane, de regrouper
tous ceux qui désirent contribuer au développement de la
connaissance et du goût de la langue française et, plus largement, de favoriser une meilleure connaissance mutuelle
entre les populations non francophones de Guyane et la
France en développant les échanges linguistiques et culturels.

www.af-cayenne.com
05 94 30 98 72

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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Nous rermercions chaleureusement:

Soutiens:

Partenaires:

Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Guyane: M Michel Colardelle-Directeur; Mme Olivia
Euzet-éducation artistique, politique de la ville
Conseil Général de Guyane: M Alain Tien-Liong-Président; M Christian Porthos-Conseiller général délégué à
la culture; Mme Hiram-agent administratif qualifié à la
Direction des affaires culturelle, Educatives et de l’Habitat
Rectorat: Mme Maryse Michalon
Arianespace: Mme Claudia Hoyau-Responsable des
relations extérieures.
L’Alliance française de Cayenne: Laetitia Copin-Présidente;
Nous tenons à rermercier:
La ville de Macouria et les enseignants Mme Valérie
Etienne-Jeannette du Collège Just Hyasine; M Marius
Henry-Directeur de l’Ecole Matenelle M. Ponet; Mme
Brigitte Mourin-Directrice de l’Ecole Elémentaire; M.
Ponet; M Marcel Bafau-Directeur de l’Ecole Primaire M.
Nadiré;
La ville de Kourou: Mme Isabelle Niveau-Adjointe
au Maire-Déléguée Académique Action Culturelle de
Guyane; Mme Line Létard-Conseillère municipale; Mme
Nadia Tijus Mc Lorin -Conseillère municipale; M Bernard Quemon-Directeur du cabinet du Maire
La Compagnie Théâtrale Guyanaise: Mme Marie Annie Félicité-Présidente; M Roland Zeliam-Directeur artistique; M Yannick Landry-Régisseur; M Méryl Zéliam
La Compagnie Ks and Co Kokolampoé: Mme Ewelyne
Guillaume et Serge Abatucci-Directeurs; Mme Emilie
Blettery ainsi que toute l’équipe de Ks and Co
Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui
ont fait que ce projet se réalise.
Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr
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CALENDRIER prévisionnel
Date

Activité

Lundi 7 février

Ateliers scolaires

Théâtre de Macouria

Ateliers scolaires

Théâtre de Macouria

Ateliers scolaires

Ecole Michelle Ponet

Ateliers scolaires

Ecole Edmé Courat

Ateliers scolaires

Théâtre de Macouria

Ateliers scolaires

Théâtre de Macouria

Ateliers danse

Théâtre de Macouria

MACOURIA

Mardi 8 février

Mercredi 9 février
Jeudi 10 février
Vendredi 11 février

Lieu

Représentation scolaire

Théâtre de Macouria ( 14h)

Représentation tous
publics

Théâtre de Macouria à 20h

Représentation scolaire

Ecole Saba

Ateliers scolaires
Lundi 14 février

Ecole Patient

Ateliers dans le cadre de
la Politique de la Ville
(CUCS)

KOUROU

Mercredi 16 février

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

Au Pôle Culturel
Ecole Olivier Compas
Ecole Olive Palmot
Ecole Savanne

Ateliers scolaires
Mardi 15 février

Théâtre de Macouria
( 9h et 14h)

Ateliers dans le cadre de
la Politique de la Ville
(CUCS)

Au Pôle Culturel

Ateliers dans le cadre de
la Politique de la Ville
(CUCS)

Au Pôle Culturel

Représentation scolaire

Au Pôle Culturel à 9h

Représentation tous
publics

Au Pôle Culturel à 19h

Représentation scolaire

Au Pôle Culturel à 9h

Ateliers dans le cadre de
la Politique de la Ville
(CUCS)

Au Pôle Culturel

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr

SAINT-LAURENT

CAYENNE
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Samedi 19 février

Mardi 22 février

Ateliers scolaires

Avec l’Alliance française de
Cayenne (A confirmer)

Ateliers scolaires

Avec l’Alliance française de
Cayenne (A confirmer)

Ateliers scolaires

Collège 4

Ateliers scolaires

Collège 1

Mercredi 23 février

Représentation scolaire

Jeudi 24 février

Ateliers scolaires

Lycée Bertène Juminer

Représentation Scolaire

Au Cinéma Le Toucan
10h

Représentation tous
publics

Au Cinéma Le Toucan
20h

Vendredi 25 février

Mana à 11h

Compagnie Difé Kako: www.difekako.fr

Contacts:
Compagnie Difé Kako
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32, rue du Javelot - 75013 PARIS
www.difekako.fr
Pendant cette période
Alban Sauve - Régisseur
Tél : 06 94 21 26 54

Chantal Loïal - Directrice Artistique
Tel : 06 60 42 50 66
contact@difekako.com

Marc Chapuis - Chargé de production
Tel : 06 85 19 19 05
as@difekako.com

Soufia Habbita - Chargée de communication
Tèl : 01 45 84 50 66
communication@difekako.fr

