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CHÂTEAU ROUGE / PO CHAPÉ - SYNOPSIS

“Po chapé”, qui signifie littéralement en créole “peau sauvée”, désigne, suite à l’histoire de 
l’esclavage, la peau de celui qui par un certain métissage, “échappe” à la condition de celui qui 
est complètement de lignée noire. Dans ce titre, Po chapé, transparait déjà le propos central 
de la pièce : la question de la différence, de l’expression de l’individu, connecté à ses racines, à 
sa culture et la question de l’acculturation.
Une exploration qui se situe dans la continuité du travail mené par la chorégraphe Chantal 
Loïal, autour des identités noires et de la diaspora, et dans le prolongement de son solo On 
t’appelle Vénus, autour de la Vénus hottentote.
Prenant comme prétexte Château Rouge, quartier “africain” de Paris situé dans le 18e 
arrondissement, Chantal Loial questionne la domination d’un modèle culturel occidental, 
corrélée au culte de l’apparence médiatique, qui dans sa forme extrême conduit des gens à 
renier une part de leur identité, en se blanchissant la peau ou en utilisant de faux cheveux.
Ces comportements dangereux, véritables déconsidérations de soi-même et de son propre 
corps, sont les stigmates de l’esclavage et de la colonisation.

Distribution 
Directrice artistique et conception : Chantal Loïal / Chorégraphie : Philippe Lafeuille & Chantal 
Loïal / Artistes chorégraphiques : Tania Jean, Mariama Diedhiou, Joséphine Viollet, Shihya Peng, 
Chantal Loïal / Regard extérieur : Delphine Bachacou / Technique : Théo Errichiello / Lumières : 
Hervé Janlin / Musique / chant : Christophe Cagnolari / Mariame Kadi / Costumes : Annie Melza 
Tiburce, Michèle Sicher

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

DIFÉ KAKO, L’ACTION CULTURELLE AU CŒUR DU PROCESSUS DE CRÉATION

Fondée en 1995, Difé Kako est une compagnie de danses et musiques afro-antillaises, dont 
l’engagement artistique repose sur le métissage des disciplines (danses de tous types, musiques, 
cirque etc.) et des cultures, au confluent de l’Afrique, des Antilles-Guyane et de l’Europe.
La volonté de la chorégraphe Chantal Loïal (danseuse dans la Cie Montalvo-Hervieu, les Ballets 
C. de la B. , mais aussi pour Brett Bailey ou encore Raphaëlle Delaunay) a été d’inscrire le public 
au coeur du processus de création, au fil des 10 créations chorégraphiques de la compagnie et 
de nombreuses résidences territoriales d’action culturelle, de diffusion et de création. Depuis 
plus de 15 années, la compagnie s’inscrit dans une démarche de créer des passerelles et des 
échanges artistiques entre les Antilles-Guyane et l’Hexagone.

LA PIÈCE CHÂTEAU ROUGE/PO CHAPE
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ACTIONS CULTURELLES & PUBLICS

CONTEXTE PUBLICS

- Difé Kako depuis près de vingt ans, fonde son engagement artistique sur le métissage des 
cultures afroantillaises et européennes et la promotion des cultures antillo-guyanaises, avec 
un travail de réinterprétation et de croisements de vocabulaires chorégraphiques et musicaux 
tels que le gwoka et le bèlè. Elle correspond parfaitement à l’axe emprunté par l’UNESCO sur la 
promotion des cultures vivantes à travers les activités culturelles, artistiques et les expressions 
spirituelles issues des interactions de la traite dans les Amériques et les Caraïbes liées aux 
traditions africaines, c’est-à-dire le patrimoine commun immatériel des peuples africains, 
amérindiens et européens que la traite a forcé à vivre ensemble dans des sociétés plurielles.
La compagnie se propose de mettre en oeuvre au travers d’ateliers de pratique chorégraphique 
et de découverte des patrimoines dansés et musicaux, des Antilles (le bèlè et le gwoka) mais 
aussi de l’Afrique et de la danse contemporaine.

LES OBJECTIFS

Le travail pédagogique, mené dans le cadre d’ateliers 
de pratique artistique, consiste à faire partager les 
processus de création de la pièce Po Chapé et peut 
s’articuler autour des objectifs suivants :

- Sortir d’une vision stéréotypée de la discipline 
danse 

- Développer la créativité et la singularité de chacun

- Ouvrir au dialogue et au mélange des cultures

 - Renforcer une dynamique de groupe dans l’altérité

- Etre en capacité de montrer sa danse aux autres 

- Développer une exigence et une rigueur artistiques

- Apprendre à partager l’espace avec les autres

- Développer la perception de son propre corps

- Apprendre à être à l’écoute les uns des autres

PO CHAPÉ A REÇU LE SOUTIEN DE : 
Ministère des Outre-mer | Ministère de la Culture et de la Communication | DGOM Ville de Paris | DAC Martinique/
Guadeloupe | FEAC | Collectivité Territoriale de Martinique | Conseil Départemental de Guadeloupe | Région 
Guadeloupe | Tropiques Atrium Martinique | Spedidam | Conservatoire Maurice Ravel Paris 13e | Cnd Centre Paris 
Anim’ Tour des Dames | Anis Gras – le Lieu de l’Autre
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PLANNING DE L’ACTION CULTURELLE
Décembre

LES CHIFFRES CLÉS

43 JOURS de résidence
5 ARTISTES + 1 TECHNICIEN

3 PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES dans 5 villes
478 SPECTATEURS scolaires

141H DE PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES dans les établissements
7 ÉTABLISSEMENTS dont 3 collèges, 1 lycée et 3 école élémentaires

1132 ÉLÈVES bénéficiaires au total

LES PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES

DÉCEMBRE - 1 INTERVENANTE

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Lycée Hyacinthe Bastaraud, Grand-
Bourg, Marie-Galante

07/12/201 CAP 3 13

07/12/201 Terminale tertiaire 3 30

09/12/2016 Terminale générale 3 17
12/12/2016 Terminale générale 3 22
13/12/2016 Terminale pro 3 12
14/12/2016 Terminale générale 3 25

Collège Albert Baclet, Saint-Louis, 
Marie-Galante

07/12/2016
14/12/2016

UNSS 2.5x2 = 5 26

08/12/2016
12/12/2016
15/12/2016

6e 5x3 = 15 40

Collège Alexandre Macal, Saint-
François

20/12/2016 6e 3 24

Total heures 
: 41h

Total élèves 
: 209
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PLANNING DE L’ACTION CULTURELLE
Janvier-février

JANVIER - 2 INTERVENANTES

FÉVRIER - 2 INTERVENANTES + 1 TECHNICIEN 

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Collège Olympe Rame Decorbin, 
Douville

24/01/17 6e 2.5 20

24/01/17 6e 2.5 21

27/01/2017 3e 3.5 27
31/01/2017 6e 2.5 40
31/01/2017 3e 2.5 27

Ecole Louis Delgrés, les Abymes 30/01/2017 CM2 2 19
Ecole Raizet 3, Les Abymes 31/01/2017 CM1/CM2 2.5 29

Total heures 
: 18h

Total élèves 
: 183

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Ecole Guy Cornély 2, Les Abymes
01/02/2017 CM2 2 22
01/02/2017 CM1 2 23
01/02/2017 CM1-CM 2 20

Collège Alexandre Macal, Saint-
François

02/02/2017 6e 2 21

02/02/2017 6e 2 20
02/02/2017 6e 3 22

Collège Olympe Rame Decorbin, 
Douville

03/02/2017 3e 3 27

Parcours chorégraphiques Po Chapé 
- Salle Robert Loyson, Le Moule
2 artistes et 1 technicien

15/02/2017 Toutes 25 211

Restitution Collège Olympe Rame 
Decorbin, dans le cadre du Parcours 
chorégraphiques Po Chapé - Salle 
Robert Loyson, Le Moule
2 artistes et 1 technicien

16/02/2017 3e 8 67

Restitution Collège Albert Baclet, 
dans le cadre du Parcours choré-
graphiques Po Chapé - Salle Robert 
Loyson, Le Moule
2 artistes et 1 technicien

16/02/2017 6e 8 40

Parcours chorégraphiques Po Chapé 
- Salle Robert Loyson, Le Moule
2 artistes et 1 technicien

16/02/2017 Toutes 25 267

Total heures 
: 82h

Total élèves 
: 740



6

PLANNING DE L’ACTION CULTURELLE
Février

DES INTERVENTIONS DANS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS...

... ET DANS DES ASSOCIATIONS  ET STRUCTURES LOCALES

Date Lieu Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

05/01/2017 Lycée Yves Le Borgne, Sainte-Anne 2nde 5 16
23/01/2017 Lycée Faustin Fléret, Morne-à-l’eau 1ère opt. 

danse
2 15

24/01/17 Lycée Faustin Fléret, Morne-à-l’eau 1ère opt. 
danse

4 23

Lycée Yves Le Borgne, Sainte-Anne 1ère 6 14

26/01/2017 Lycée Yves Le Borgne, Sainte-Anne 2nde 5 16

Lycée Faustin Fléret, Morne-à-l’eau 1ère opt. 
danse

2 15

31/01/2017 Lycée Yves Le Borgne, Sainte-Anne 1ère 5 16

Lycée Faustin Fléret, Morne-à-l’eau 1ère opt. 
danse

4 23

02/02/2017 Lycée Yves Le Borgne, Sainte-Anne 2nde 5 14
14/02/2017 Restitution Lycée Faustin Fléret, dans le 

cadre du Parcours chorégraphiques Po 
Chapé - Salle Robert Loyson, Le Moule
2 artistes et 1 technicien

1ère opt. 
danse

8 38

15/02/2017 Restitution Lycée Yves Le Borgne, dans 
le cadre du Parcours chorégraphiques 
Po Chapé - Salle Robert Loyson, Le 
Moule
2 artistes et 1 technicien

2nde et 
1ère opt. 
Théâtre

8 30

Total heures : 
54h

Total élèves : 
220

16h de stage au sein de l’association Band a Yo, Sainte-Anne
1h de stage au sein de l’association Kamodjaka
57h d’ateliers à Pôle Emploi pour l’artiste Patrice Turlet

370 spectateurs tout public à l’occasion de la représentation de Po Chapé à la Salle Robert Loyson, au 
Moule, le 14/02/2017 à 20h
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QUELQUES COMMENTAIRES

« Les élèves ont apprécié le spectacle car certains n’en avaient jamais vu un. Ils ont fait 
la relation avec le thème de notre projet. Ils se sont rendus compte qu’on pouvait danser 
autrement que par deux. Cela leur a donné des idées pour travailler leur futur spectacle.» 
Très satisfait

Spectacle et ateliers dans le cadre d’un projet « Construction d’identité et estime de soi :
« Nous sommes en vacances, je n’ai pas vu les élèves depuis la fin du spectacle.
J’ai surpris des élèves parlés et une a dit « J’ai tout compris !! » Très satisfait

« Un peu réticents avant de se lancer pleinement dans l’aventure, ils ont cependant très 
bien joué le jeu. Ils ont  apprécié les liens créés entre les deux disciplines (A.P et E.P.S) et ont 
pu donner du sens à cette transdisciplinarité. Ils sont aussi contents d’avoir pu découvrir 
et pratiquer des styles différents de danse et du coup d’élargir leur dictionnaire gestuel ; Ils 
ont aussi avoué avoir eu un peu peur de se danser devant leurs camarades ; peur atténuée 
avec la mise en confiance de l’intervenante Mariama.
Enfin conscients de la chance qu’ils ont eu de participer à ce projet car ils sont les seules 
classes choisies, cela a suscité chez certains l’envie d’aller plus loin et les recherches lors 
des cours suivants sont devenues plus riches et pleines  de sens….Enfin, le fait de sortir de 

« La classe des élèves les plus en difficulté scolaire et qui avait du mal à s’engager dans 
la danse (peu d’imagination, gêne du regard de l’autre) a totalement adhéré ! Ils ont pris 
beaucoup de plaisir et ont gagné en confiance. Ils ont pu tous danser devant les autres 
en groupe. Un beau défi ! Une seconde classe, où les élèves étaient très agités, ont réussi à 
se concentrer une heure pour danser ensemble.»

« Pour la troisième fois consécutive, Chantal Loïal est venue animer des ateliers de 
danse pour les lycéens de l’établissement Hyacinthe Bastaraud de Grand-Bourg Marie-
Galante(Guadeloupe) (...)
Les classes mixtes, en activité danse au préalable avec l’enseignant ,ont montré une bonne 
motivation et un accueil enthousiaste de Chantal.
Cette année Chantal a pu réaliser avec ces classes deux séances consécutives de 1h45mn , 

Mme  SAMA Nathaly et 
Mme GIRONDIN Anick

Ecole élé. Timothée Gendrey, 
classe de CM2 et ULIS 

Spectacle seulement

Mme PHILIBERT Sophie, 
Mme COCHET Mélanie
Collège Olympe Ramé 

Decorbin, 6e et 3e
Ateliers, restitution des 
3ème lors du spectacle, 

spectacle

Mme TERRIEN Nathalie
Collège Alexandre MACAL, 6e

Ateliers, et spectacle

Mme BREMONT Karine
Collège Albert Baclet, 
2 classes de 6e et un groupe 
UNSS de la 6e à la 3e. 
Spectacle + ateliers 

Mme SALOMON Sophie 
Lycée Hyacinthe Bastaraud, 
Classes de 2nde, 1ère, et 
terminale
Ateliers et spectacle

RETOURS DES ÉLÈVES SUR LES PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES

Regard des élèves sur le spectacle ainsi que sur les ateliers (s’il y en a eu)

ce qui a pu mettre en valeur l’évolution du travail. C’est sur le thème Po chapé que les ateliers ont été réalisés. Le premier cours 
était précédé d’un briefing pendant lequel les lycéens s’exprimaient sur le thème. 
Les cours se composaient d’un échauffement où les élèves dispersés dans la salle répondaient aux consignes de Chantal 
(concentration, regard ’expression, rythme et espace), d’un enchainement proposé  par Chantal sur un rythme de Difé Kako, et 
d’une mise en scène de cet enchainement adaptée au niveau des élèves. 
D’ailleurs les élèves de terminales dans leur chorégraphie collective pour le baccalauréat se sont inspirés du travail réalisé dans 
les ateliers de Chantal .
Donc un travail bénéfique pour tous élèves et professeur qui a trouvé sa consécration dans la vision du spectacle Po chapé. 
En effet les élèves des ateliers ont pu assister à une représentation au Moule en février. Ils ont été impressionnés et conquis. »

l’établissement pour voir un spectacle dans une vraie salle est toujours un évènement et suscite une véritable excitation.
Cette approche de la danse est une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt…
La classe qui a pu vivre le passage en première partie de la création PO CHAPE s’est totalement impliquée malgré la réticence 
de certains dès le début mais petit à petit, le phénomène de groupe a permis à l’ensemble de se galvaniser sur scène. »
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QUELQUES COMMENTAIRES

En tant que professeur d’Arts plastiques, il est toujours très intéressant de travailler sous 
la forme de projet, le temps est ce qui nous manque le plus, c’est l’occasion cette fois 
de le prendre et de proposer aux élèves une forme d’atelier où les questionnements sont 
multiples. Une belle expérience où on redécouvre nos élèves, où l’ambition dans la pratique 
est présente  et où l’erreur devient formatrice !!,Et il est tellement agréable de travailler avec 
nos collègues !! 

En tant que professeur d’EPS, il est intéressant de pouvoir faire des ponts entre les disciplines 

« Un autre regard, les élèves ont appris à être des spectateurs. Ils ont vu des exemples 
d’évolution sur la scène, d’occupation de l’espace, de mouvance du corps etc…» Très 
satisfait

« Les interventions étaient très enrichissantes pour nos élèves et nous ont apporté de 
nouvelles idées pour aborder la danse. Par ailleurs, ceci nous a permis d’inscrire le cycle 
dans une plus grande envergure, plus enrichissante culturellement.»

«Le fait qu’une danseuse comme Chantal prenne le temps de traverser la mer pour nous 
rencontrer dans notre petit collège impressionne et met en valeur les élèves. 
L’entrée dans la démarche de création est facilitée, les barrières et tabous comme un 
garçon ne danse pas, tombent. Participer à un projet et sortir de Marie galante est une 
vraie aventure pour nos enfants, alors évidemment être sur scène devant 400 spectateurs…
Face à l’enjeu, cela m’a permis de justifier un niveau d’exigence élevée : présence aux 

Mme  SAMA Nathaly et 
Mme GIRONDIN Anick

Ecole élé. Timothée Gendrey, 
classe de CM2 et ULIS 

Spectacle seulement

Mme PHILIBERT Sophie, 
Mme COCHET Mélanie
Collège Olympe Ramé 

Decorbin, 6e et 3e
Ateliers, restitution des 
3ème lors du spectacle, 

spectacle

Mme BREMONT Karine
Collège Albert Baclet, 
2 classes de 6e et un groupe 
UNSS de la 6e à la 3e. 
Spectacle et ateliers 

RETOURS DES PROFESSEURS SUR LE TRAVAIL RÉALISÉ

Regard des professeurs : « Qu’est-ce que ce projet a apporté à vos élèves ? Que vous a-t-il apporté en 
tant que professeur (modification de vos façons de travailler etc…) ? »

répétitions, qualité du travail, rigueur, écoute. J’espère que le fait d’intervenir auprès des sixièmes (atelier et vision du spectacle) 
change leur regard sur la danse, en particulier cette danse contemporaine proposée à l’UNSS, très loin de leurs références 
culturelles. Et ainsi qu’ils ouvrent la porte l’année prochaine de l’aventure UNSS.
L’échange avec Chantal est simple, naturel et facile. Elle m’a apporté une autre façon de créer tout en écoutant mes propositions 
ce qui permet de continuer et affiner le travail après son départ. La trame choisie est celle du groupe, ainsi les élèves peuvent 
proposer « leur » PO CHAPE avec leur niveau de compréhension, d’interprétation et d’analyse. En rien on applique une recette 
toute faite avec des ateliers prédéterminés, ce qui est la clé de la réussite.» Très satisfait

et chaque élève prend alors davantage conscience de l’intérêt de la discipline ;il est ainsi vraiment valorisant pour tous de se 
donner dans un tel projet car le retour direct est grisant et le retour à long terme(au cours de l’année scolaire) le sera encore 
plus .La générosité des différents intervenants ont aussi permis cette proximité avec les élèves qui ne sont pas du tout habitués 
à ce type de réflexion et de travail. Ces moments resteront pour eux j’en suis sure un souvenir mémorable .Ce type de travail 
permet aux enseignants que nous sommes de nous redonner de l’énergie et nous montre à nouveau combien il est important 
pour ces jeunes de ne pas se laisser aller à la routine mais plutôt de proposer de nouveaux projets qui réveillent et bousculent 
leur quotidien ; c’est surement cela qui les fera davantage grandir vers leur vie d’adulte. En peu de temps, nous avons pu 
déceler une vraie cohésion et les élèves se sont sentis fiers d’appartenir à cette classe et à ce collège ; encore plus quand ils ont 
vu qu’ils avaient suscité l’envie d’autres collégiens et lycéens !
Les élèves ont aussi compris que le mouvement, le geste dansé pouvait réellement exprimer quelque chose, un sentiment, 
une émotion .Enfin, il est évident que nos élèves ont découvert une part d’eux-mêmes, au travers du thème du spectacle ; 
Leur regard de spectateur sur d’autres collégiens   au spectacle leur a permis de prendre davantage confiance en eux et de 
comprendre la création  dans sa construction et la restitution du sens.

Mme TERRIEN Nathalie
Collège Alexandre MACAL, 6e

Ateliers, et spectacle
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QUELQUES COMMENTAIRES

« Faire intervenir des artistes au sein même du collège est une expérience riche et 
malheureusement  trop rare. Nous avons pu assister à des interventions de grandes qualités 
avec des danseurs proches des élèves qui ont su créer des conditions exceptionnelles 
d’enseignement, en très peu de temps, et qui ont su s’adapter à ce que nous avions mis en 
place en amont. Nous apprécions énormément cette fenêtre culturelle qui nous est offerte 
et le professionnalisme de Mariama a suscite une grande admiration.
Nous remercions toujours et encore Chantal LOIAL qui nous fait confiance chaque année 
et nous ferons notre possible pour que ces projets perdurent .»

RETOURS DES PROFESSEURS SUR LE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE

Regard des professeurs sur le travail de la compagnie : retours sur le partenariat avec la compagnie, 
la qualité des temps de transmission, des apports culturels, des temps d’échanges etc.

Mme BREMONT Karine
Collège Albert Baclet, Saint 

Louis de Marie-Galante, 2 
classes de 6e et un groupe 

Spectacle et ateliers

Mme TERRIEN Nathalie
Collège Alexandre MACAL, 6e

Ateliers, et spectacle

« L’isolement de Marie galante a un avantage, on a Chantal pour nous !! et évidemment sa 
présence pendant 15 jours nous offre de nombreux temps d’échanges sur le travail effectué 
mais également le fonctionnement de la compagnie à divers niveaux.
Les thèmes abordés par les spectacles, notamment la recherche d’identité, est tout à fait 
adaptée et questionnent nos élèves à l’heure de la construction de leur personnalité.
Cet échange, et sa gratuité (ce qui est la clé du possible pour un établissement comme le 
mien avec très peu de moyens) est unique. C’est une vraie chance pour nos élèves et on peut 
sérieusement remercier la compagnie DIFE KAKO.»

« Les intervenants sont à la fois doux et efficaces avec nos élèves. Les échanges, la 
présentation du spectacle a été faite avec beaucoup de tact. J’aime faire voir les spectacles 
de Dife Kako à mes élèves car je trouve que la lecture du sens du spectacle est toujours 
accessible ; ce sont de spectacles abordables pour nos élèves.»

Mme PHILIBERT Sophie, 
Mme COCHET Mélanie
Collège Olympe Ramé 
Decorbin, 6e et 3e
Ateliers, restitution des 
3ème lors du spectacle, 
spectacle
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CONCLUSION

UNE ACTION POSITIVE, ET UN CONVENTIONNEMENT NÉCESSAIRE SUR LES 
PRATIQUES AMATEURS

Les actions menées dans le cadre de cette résidence sont positives auprès des différents 
publics et établissements. Malgré les grandes grèves du début de l’année 2017, les chefs 
d’établissements et équipes pédagogiques se sont fortement mobilisés pour la réussite du 
projet. Cela a été un vrai challenge partagé, qui démontre qu’avec une équipe soudée et 
combative, tout projet peut aboutir.

La difficulté rencontrée réside dans l’absence en amont dans le suivi par rapport à la mise 
en relation avec les établissements scolaires. Nous remarquons une faible implication du 
rectorat, qui ralenti le processus des actions de cette résidence. Par ailleurs, les changements 
récurrents dans les directions des lieux de diffusion font que le spectacle ne trouve pas sa 
place en leur sein en Guadeloupe, en particulier dans les scènes nationales. D’autre part, il est 
toujours difficile d’obtenir des retours des professeurs une fois les actions terminées, malgré 
leur importance dans l’adaptation des parcours chorégraphiques. 

Aujourd’hui, il nous parait plus cohérent et plus serein pour le travail de la compagnie, d’avoir 
un conventionnement sur la partie des pratiques amateurs.

Toutefois, nous trouvons nécessaire de poursuivre notre action sur le territoire isolé et démuni 
de Marie-Galante, dont les établissements se sont beaucoup investis dans le cadre de cette 
résidence, notamment en se déplaçant jusqu’au Moule malgré les grèves.

Au vue du contexte culturel en Guadeloupe, il nous parait intéressant d’intervenir à l’avenir 
dans les villes de La Désirade, Les Saintes, et Saint-Martin. 


