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FESTITHÉÂTRECRÉOLE
EN BREF

Du 22 au 31 octobre 2021 se succéderont causeries,
humour, bouillon poésie, musique et bien sûr théâtre. 

 
C’est un rendez-vous !

Le Festithéâtrecréole effectue un retour dans les salles de spectacle de

Montréal avec sa troisième édition. Celle-ci porte le thème Je suis créole
dans la diversité, M se kreyòl nan divèsite a. Il existe une multitude de

créolités, et autant de cultures y sont rattachées. Car le créole, c'est plus

qu'un ensemble de langues !

Ce festival fait partie d'un ensemble d'activités et d'événements organisés

par la Compagnie Théâtre Créole. Fondée en 1999 en Haïti, la compagnie

est établie au Canada depuis 2012. L'organisme à but non lucratif fait la

promotion de la diversité dans les arts à travers plusieurs événements

célébrant les artistes afro-descendant(e)s de Montréal et d’ailleurs. 

https://compagnietheatrecreole.ca/festitheatrecreole/
https://compagnietheatrecreole.ca/festitheatrecreole/
https://compagnietheatrecreole.ca/festitheatrecreole-edition-2021/
https://compagnietheatrecreole.ca/evenements/


Journaliste, politologue, poète et enseignant, Jean Emmanuel Pierre sait

apprécier la culture sous tous ses angles. Il est co-fondateur et

coordonnateur général des Productions Quat'Chimen. Il a publié une trilogie

sur l'exil et l'enracinement (Blues à deux voies, À mes risques et paroles et

Confidences à voix haute) suivie de Dits vagabonds. Il a également publié

un récit historique sur les relations entre Haïti et les États-Unis:

L'enlèvement de l'ambassadeur américain Clinton Knox. Ancien rédacteur

en chef de la célèbre Radio Haïti-Inter , il dirige désormais la salle de

nouvelles de la radio CPAM.

Jean Emmanuel Pierre aime s'impliquer dans son milieu. Il a été, pendant

près de 10 ans, membre du Conseil interculturel de Montréal et membre du

Conseil régional du Québec de Service correctionnel Canada. Il collabore

également avec plusieurs organismes communautaires.

JEAN EMMANUEL PIERRE
PORTE-PAROLE



Amos Coulanges est né en 1954 à Port-au-Prince, Haïti. Artiste prolifique et

enseignant, il a obtenu le premier prix de composition au septième

Carrefour de la guitare en 1987 en Martinique. Parallèlement à ses activités

de guitariste-concertiste, il enseigne l'éducation musicale et le chant choral

à Paris. Amos Coulanges compose aussi des œuvres pour guitare et flûte,

pour chœur à voix mixtes et de la musique de film. Sa musique s'inspire

d'Haïti et de son parcours international. Il se produit régulièrement à Paris

en solo, et en duo avec la chanteuse Kécita Clénard.

Sources: Les Productions d'OZ et WikiMonde

AMOS COULANGES
ARTISTE INVITÉ

https://productionsdoz.com/nos-artistes/coulanges-amos
http://wikimonde.com/article/Amos_Coulanges


Montréal, le 22 octobre 2021 – La Compagnie Théâtre Créole annonce le

lancement de la 3e édition du Festithéâtrecréole, dont la programmation

hybride offre des événements en salle à Montréal, ainsi qu’en ligne. Au

menu : 10 jours de causerie, humour, conte, chant, poésie, et bien-sûr

théâtre, afin de célébrer les différentes cultures et langues créoles.

L’équipe de la Compagnie Théâtre Créole, en partenariat avec une

multitude d’entreprises et d’organismes, offre une multitude d’artistes et

d’activités, pour un public de tous les âges et de tous les horizons : « Le

festival a pour mérite de satisfaire un large public, allant des grands-parents

jusqu’aux marmailles de tous âges, grâce à la diversité des spectacles,

conférences, ateliers et autres. », déclare Jean Emmanuel Pierre, porte-
parole du festival.

Ce 22 octobre est jour du lancement du festival, mais aussi de l’exposition

« Diversité exposée », mettant à l’honneur des œuvres de Marjory Lovinsky

et Marven Clerveau. L’exposition sera disponible au Centre communautaire

de Rivière-des-Prairies jusqu’au 27 novembre. Il y aura deux activités le 23

octobre. À 14h, à la bibliothèque de Montréal-Nord, une causerie pour les

enfants de 6 à 12 ans, concernant leur passion de la lecture. À 15h suivra la

lecture scénique de « Brakoupe ». Le 24 octobre est consacré à une soirée

du rire qui se déroule en deux parties à l’Amphithéâtre du Gesù : une

lecture scénique suivie d’un spectacle d’humour.

Lancement de la troisième édition de Festithéâtrecréole
La 3e édition de Festithéâtrecréole, festival multidisciplinaire des arts de la
scène organisé par la Compagnie Théâtre Créole, se tiendra du 22 au 31

octobre 2021 à la fois dans les salles de Montréal et en ligne.
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Le festival offre sa deuxième causerie le 25 octobre, celle-ci exclusivement

en ligne. Cette causerie sera sur le thème de la transmission de la langue

maternelle. S’ensuivra une troisième causerie, cette fois-ci offerte à la fois

en ligne et à la salle d’activités de Saint-Léonard, le 26 octobre à 18h. Lors

de cette soirée, on tentera de répondre à la question: comment va la santé

de la langue créole dans le milieu du théâtre? Une vente signature clôturera

la soirée. Le public montréalais aura droit à une seconde vente signature le

27 octobre, au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, après la

conférence d’Aurélie Boutant sur la poésie créole dans le patrimoine

musical des Antilles françaises à 19h.

Le 28 octobre sera soirée théâtre et poésie, avec la pièce « Lakou » à 17h.

À 19h, l’édition spéciale Bouillon poésie de « Je dis à la maison/M ap di

lakay mwen », au cours de laquelle tous les amants de la poésie sont

appelés à partager des extraits de poèmes créoles. Les deux événements

se tiendront à la salle Custeau du Gesù. Le festival nous offre, le 29 octobre

à 19h, un montage de texte. Trois activités seront présentées le 30 octobre :

deux contes de Djennie Laguerre et la fameuse soirée acoustique «

Voyage », avec Amos Coulanges. Les deux contes se dérouleront

respectivement à 10h30 à la bibliothèque de Saint-Michel, et à 13h au

Pavillon du Parc de Ladauversière. La soirée acoustique prendra place à

19h au conservatoire de musique et d’art dramatique. La 3e édition du

Festithéâtrecréole se terminera le 31 octobre avec la pièce « Circulez ». Un

rendez-vous à 19h à l’amphithéâtre du Gesù.
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En raison de la situation sanitaire, le nombre de places est limité pour

certains événements. Il est possible de réserver des places ou d’acheter

des billets sur le site internet de la compagnie :

www.compagnietheatrecreole.ca avant le jour de l'événement. La

présentation de la passe vaccinale, le port du masque et la distanciation
physique sont exigés tout au long du festival. Les activités de l'édition 2021

se dérouleront parfois en ligne, parfois en présentiel, parfois les deux.

Certaines activités ouvertes à toutes et tous seront diffusées sur notre page

Facebook FestiThéâtreCréole.

###

Pour informations :
514-962-1513
compagnietheatrecreole@gmail.com
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Koze ak laprès - Communiqué de presse
Animation kiltirèl - Animation culturelle avec Les segatières, Rara Soley, Lya
Sherley, Pascalyn Paskashy

14h, Bibliothèque de Montréal Nord : Ti koze sou lekti - Causerie sur la lecture
avec Ralph-Landy Sasha Civil (pour les 6-12 ans)

15h, Salle d’activités, Bibliothèque de Saint Léonard : Lekti senik - lecture
scénique de « Brakoupe »

Première partie : Montaj tèks - Montage de texte
Deuxième partie : Spectacle d’humour
Artistes variés

22 octobre, 19h, Conseil des Arts de Montréal : Lancement
1210, rue Sherbrooke Est

23 octobre : Causerie et lecture scénique

12002 Boulevard Roland

Pièce de Syto Cavé, mise en lecture par Ralph Civil, lecture par Wilner Cangé
8420, boulevard Lacordaire

24 octobre, 19h, Amphithéâtre du Gesù : Sware griyen dan - Soirée du rire
1200, rue de Bleury

25 octobre, 19h, en ligne : Ti koze sou kreyòl - Causerie sur le créole 
Lang matènèl ak jan l transmèt - La langue maternelle et sa transmission

PROGRAMMATION
22 AU 31 OCT



18h : Ti koze sou kreyòl - Causerie sur le créole

Vant siyati - Vente signature

Konferans - Conférence 

Vant siyati - Vente signature

17h, en ligne : « Lakou »

19h, Salle Custeau du Gesù : M ap di lakay mwen - Je dis à la maison

26 octobre, en ligne et à la Bibliothèque de Saint-Léonard : Causerie et
vente signature
8420 Boulevard Lacordaire

Kijan sante kreyòl la ye nan milye teyat la?
Comment va la santé de la langue créole dans le milieu du théâtre?

27 octobre, 19h, Centre communautaire de Rivière-des-Prairies :
Conférence et vente signature
9140 Boulevard Perras

Pwezi kreyòl ki nan patrimwàn chante mizik antiy Fransè yo
La poésie créole des chansons dans le patrimoine musical des Antilles
françaises, avec Aurélie Boutant, Doctorante en littérature comparée

28 octobre : Théâtre et Bouillon poésie

Pièce et mise en scène de Ralph Civil 

Édition spéciale Bouyon pwezi - Bouillon poésie
1200, rue de Bleury

PROGRAMMATION
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10h30, Bibliothèque de Saint-Michel : Kont – Conte « Sérénité »

13h, Pavillon du parc Ladauversière : Kont - conte « Sérénité »

19h, Conservatoire de musique et d’art dramatique : Sware akoustik -

Soirée acoustique avec Amos Coulanges

29 octobre, 19h, en ligne : Montaj tèks - Montage de texte
Diffusion en ligne

30 octobre : Contes et soirée acoustique

Par Djennie Laguerre
7601 François Perrault

Par Djennie Laguerre
7560, Boulevard Lacordaire

4750 Avenue Henri-Julien

31 octobre, 19h, Amphithéâtre du Gesù : Pièce de théâtre « Circulez »
1200, rue de Bleury
Pièce de José Jernidier, mise en scène de José Nexilié, joué par Joel et
José Jernidier

Une exposition des œuvres de Marven Clerveau et de Marjory Lovinsky
se tiendra du 22 octobre au 28 novembre au Centre communautaire de

Rivière-des-Prairies.

PROGRAMMATION
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Septembre 2021
Consulter l'annonce

Septembre 2021
Consulter l'annonce

28 septembre 2021
Consulter l'article

5 octobre 2021
Consulter l'article

REVUE DE PRESSE
2021

Un ensemble important d’organisations médiatiques et
culturelles relaient nos informations et ce, à travers une

pluralité de médias : réseaux sociaux, blogues, médias écrits,
web diffuseurs, à Montréal comme en Haïti.

Septembre 2021
Consulter l'annonce

12 février 2021
Consulter l'article
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