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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 CHATEAU 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

41 JOURS de résidence
5 ARTISTES + 1 TECHNICIEN

3 PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES dans 5 villes
416 SPECTATEURS scolaires

188H DE PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES dans les établissements
7 ÉTABLISSEMENTS dont 4 collèges et 3 lycées

749 ÉLÈVES bénéficiaires au total

LES PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES

NOVEMBRE - 3 INTERVENANTS

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Lycée Montgérald, Le Marin
07/11/2016
14/11/2016
21/11/2016
28/11/2016

2nde 3 x 4 = 12 30

Collège Castendet, Fort de France 07/11/2016
14/11/2016
21/11/2016
21/11/2016

4e 3 x 4 = 12 15

Lycée Centre Sud, Ducos 16/11/2016
23/11/2016
30/11/2016

UNSS danse 3 x 3 = 9 13

Collège Robert 3, Le Robert 17/11/2016 5e 3 24
Collège Jacques Roumain, Rivière 18/11/2016

25/11/2016
de la 6e à la 3e 3 x 2 = 6 15

Lycée pro Dumas Jean-joseph, Fort 
de France

30/11/2016 2nde CAP petite 
enfance

3 24

Total heures 
: 45h

Total élèves 
: 121
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PLANNING DE L’ACTION CULTURELLE
Janvier-février

DÉCEMBRE - 3 INTERVENANTS

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Collège Castendet, Fort de France 05/01/2017
12/01/2017
19/01/2017
26/01/2017

5e 3 x 4 =12 25

Lycée Centre Sud, Ducos 04/01/2017
11/01/2017
18/01/2017
25/01/2017

UNSS danse 3 x 4 = 12 13

Collège Robert 3, Le Robert 12/01/2017 5e 3 24
Lycée pro Dumas Jean-joseph, Fort 
de France

04/01/2017 2nde CAP petite 
enfance

3 24

Collège du Carbet 06/01/2017
13/01/2017
20/01/2017
27/01/2017

UNSS danse 3 x 4 = 12 20

Total heures 
: 42h

Total élèves 
: 106

JANVIER- 3 INTERVENANTS

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

Collège Castendet, Fort de France 06/12/2016 4e 3 15

Lycée Centre Sud, Ducos 07/12/2016
14/12/2016

UNSS danse 3 x 2 = 6 13

Collège Robert 3, Le Robert 01/12/2016
14/12/2016

5e 3 x 2 = 6 24

Collège Jacques Roumain, Rivière 02/12/2016
09/12/2016

de la 6e à la 3e 3 x 2 = 6 15

Lycée pro Dumas Jean-joseph, Fort 
de France

07/12/2016
14/12/2016

2nde CAP petite 
enfance

3 x 2 = 6 24

Total heures 
: 27h

Total élèves 
: 91
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PLANNING DE L’ACTION CULTURELLE
Janvier-février

FÉVRIER - 4 INTERVENANTS + 1 TECHNICIEN

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Nombre 
d'élèves

3 Restitutions Lycée Centre Sud, 
Ducos, dans le cadre du parcours 
chorégraphique Po Chapé à 9h30 - 
Tropiques Atrium

09/02/2017 
à 9h30 et 
14h30
10/02/2017

UNSS danse 8
8
8

15

Parcours chorégraphiques Po 
Chapé - Tropiques Atrium

09/02/2017 
à 9h30

Toutes 25 197

Parcours chorégraphiques Po 
Chapé - Tropiques Atrium

09/02/2017 
à 14h30

Toutes 25 219

Total heures 
: 74h

Total élèves 
: 431

24 HEURES de formation à l’IUFM auprès des professeurs des écoles néo-titulaires T1, du 16 au 20 
janvier 2017 (développement interculturel, pratiques artistiques, etc.) - public : 59

2 HEURES de stage de danses afro-antillaises à la Maison du Bèlè, Sainte-Marie, le 31 janvier 2017

2 HEURES de stage de danses afro-antillaises à l’Association AM4, Fort de France, le 4 février 2017

4 HEURES d’audition pour la prochaine création 2018 de la Compagnie Difé Kako, à la salle des fêtes du 
François, le 5 février 2017.

UNE VIDÉO RÉALISÉE PAR CHRISTIAN FORET

106 HEURES de captation vidéo par Christian Foret : ateliers, premières parties, spectacles

DES INTERVENTIONS DANS DES ASSOCIATIONS  ET STRUCTURES 
LOCALES
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QUELQUES COMMENTAIRES

RETOURS DES ÉLÈVES SUR LES PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES

« Les élèves, dans un premier temps étaient réticents à cet atelier car ils avaient une 
heure en plus dans leur emploi du temps.
Mais une fois , l’atelier commencé , ils n’ont cessé d’y prendre goût et ils attendaient 
ce moment avec impatience.
Les élèves doivent présenter une pièce de théâtre à la fin de l’année et l’avis de Rita 
pour eux est très important.
A la fin de la session, les élèves furent très déçus !
Bilan très positif pour eux. »

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

« Les ateliers :
- C’était bien
- Cela amené de la cohésion dans le groupe
- Cela m’a fait prendre un  tout petit peu confiance en moi. 
- Mieux dans mon corps
- J’aime pas danser

Le spectacle : 
- C’était bien
- Ils ont parlé des religions
- Rita danse bien
- On a envie de faire comme les élèves du Lycée de DUCOS »

« Des élèves satisfaits du peu travaillé en atelier. L’échange sur la thématique de la 
pièce avec Rita Ravier a plu. Les pas de danse ont été appréciés.
Un spectacle inoubliable pour un bon nombre du groupe (1er déplacement, 1er 
spectacle. Des danses qui ont marqué.  »

« Les intervenants sont dynamiques et intéressants.
L’ambiance est agréable, les échanges sont riches. Les séances proposées ont 
permis une vraie pratique et nous ont donné des idées afin de proposer des 
séances originales à nos élèves.
Les situations sont transposables dans les écoles avec de jeunes enfants. »

Stephany Sumyk
Collège Robert 3

classe de 5e 
Spectacle et ateliers

Catherine ELIE dit COSAQUE 
Lycée Professionnel Dumas 
JEAN-JOSEPH, 1ère CAP 
Petite enfance
Spectacle et ateliers dans 
le cadre d’un projet « 
Construction d’identité et 
estime de soi »

Gilberte POMIER 
Collège Roger CASTENDET, 
5e classe théâtre
Spectacle et ateliers

Joëlle JOUGON-BEAUPRES 
de MONSALES
ESPE de MARTINIQUE- 
Professeurs des écoles néo-
titulaires 1ère année
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QUELQUES COMMENTAIRES

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…) ? »

« Ces élèves se connaissent depuis l’an dernier et des cas de harcèlement avaient 
été mis à jour. Cette année avec ma collègue, nous avons décidé d’aborder ce sujet 
dans une séquence mais aussi de mettre en place l’atelier théâtre et de leur faire 
jouer la pièce de Luc Boulanger «  Mets-toi dans ma peau ».
Au fur et à mesure des ateliers , le comportement des élèves a changé ; ils s’acceptent 
et ils acceptent l’autre. Ces séances avec Rita Ravier ont permis aussi à d’autres 
d’oser prendre la parole et d’oser donner leur avis.
En tant que professeur, cela m’a permis de mieux comprendre certains élèves 
et dans mes cours , j’utilise des exercices ( respiration…) pour mieux aborder les 
notions. »

« Pour la classe de 1ère année CAP Petite enfance : le retour des élèves est plutôt 
positif. Quant au retombés sur la classe, ils peuvent se mesurer en terme de :
- Ambiance de classe : Des élèves qui commencent à former un groupe classe. Une 
classe où il est de plus en plus agréable de travailler.
- Participation en classe : Certains élèves participent de mieux en mieux à l’oral. 
Ce parcours chorégraphique a fait partie d’un projet « Construction d’identité et 
estime de soi ». Au cours de ce projet,  Les élèves ont par ailleurs participé à un 
atelier de  fabrication de marionnettes « BWA-BWA ». Ils  ont construit et joué 
une histoire autour du « DANMYE » et  de la réappropriation du Tambour.  Ils 
ont pu jouer devant un public de collégiens. Le travail des ateliers de  danse a 
certainement  participé à leur faire acquérir plus d’assurance »

« Ce type de projet a plusieurs atouts surtout lorsqu’il permet aux élève de se 
produire plusieurs fois sur scène comme cela a été le cas et qu’il s’inscrit dans la 
durée. Il leur apporte un regard supplémentaire sur la danse, la musique, leur 
permet d’expérimenter des situations corporelles variées et inhabituelles, donc de 
les faire progresser en tant que danseur mais aussi spectateur.
D’un point de vue plus personnel, le travail en groupe est riche de partages et 
d’écoute, apprendre à se connaître, s’engager sur la durée et fournir des efforts afin 
de sortir de sa zone de confort. Cette aventure humaine est forte et leur permet de 
mûrir, de prendre confiance en eux. »

Ateliers dans le cadre de la formation « Domaine des pratiques artistiques à 
l’école primaire : « Le module proposé nous a permis de nous mettre à la place 
des élèves. Le travail en groupes est intéressant et nous pourront l’expérimenter 
dans les classes. Nous avons pu avoir des idées nouvelles pour pratiquer avec nos 
élèves. Les activités peuvent être aisément proposées aux élèves de nos classes. »

Stephany Sumyk
Collège Robert 3

classe de 5e 
Spectacle et ateliers

Catherine ELIE dit COSAQUE 
Lycée Professionnel Dumas 
JEAN-JOSEPH, 1ère CAP 
Petite enfance
Spectacle et ateliers dans 
le cadre d’un projet « 
Construction d’identité et 
estime de soi »

KARINE PLESDIN
Lycée Centre Sud, Ducos - 

2nde, 1ère, Terminale
Spectacle, ateliers, restitution 

Gilberte POMIER 
Collège Roger CASTENDET, 

5e classe théâtre
Spectacle et ateliers

Joëlle JOUGON-BEAUPRES 
de MONSALES
ESPE de MARTINIQUE- 
Professeurs des écoles 
néo-titulaires 1ère année

« Un projet qui a permis de découvrir un spectacle complet auquel les élèves ont 
eu plaisir à assister, un projet qui a permis d’entrer en contact avec un artiste. 
Répondant ainsi aux attentes du PEAC, et du PA. Rita Ravier a évoqué brièvement 
la profession artiste. Un projet ayant engendré une prise de conscience de son 
corps, de sa voix. Un projet qui a permis à l’enseignant de mieux structurer ses 
cours de théâtre. D’être tout aussi exigeante que souple. »
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QUELQUES COMMENTAIRES

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.

« Le partenariat avec Rita Ravier fut très enrichissant et sa disponibilité envers 
les élèves et nous-mêmes ne peut être qu’être que félicité. Alors que nous avons 
terminé les séances, Rita Ravier est toujours disponible pour les élèves mais aussi 
pour nous, professeurs.
Elle a su nous mettre à l’aise et nos échanges furent donc très constructifs.
Le seul point négatif : Nous aurions aimé avoir plus d’heures !!  »

« - La collaboration avec la compagnie a permis de mener dans de bonnes 
conditions les ateliers. 
- L’équipe pédagogique de 1CAP PE réfléchit à une suite possible pour l’année 
scolaire prochaine »

«Le travail de la Compagnie Difé Kako avec qui je partage différents projets depuis 
2 ans est riche car elle met l’accent sur la diversité, l’ouverture artistique (danse, 
musique, théâtre) et surtout une proximité pédagogique et humaine précieuse et 
riche: merci Rita !»

Ateliers dans le cadre de la formation « Domaine des pratiques artistiques à l’école 
primaire :
« Les échanges sont de qualité. Les conversations sont riches et fructueuses. Les 
intervenants sont ouverts, répondent aux questions et sont à l’écoute. Les situations 
proposées donnent envie de s’impliquer, nous redevenons des enfants.
C’est un bon moment dans le cadre de la formation des jeunes enseignants. »

Catherine ELIE dit COSAQUE 
Lycée Professionnel Dumas 
JEAN-JOSEPH, 1ère CAP 
Petite enfance
Spectacle et ateliers dans 
le cadre d’un projet « 
Construction d’identité et 
estime de soi »

Gilberte POMIER 
Collège Roger CASTENDET, 

5e classe théâtre
Spectacle et ateliers

KARINE PLESDIN
Lycée Centre Sud, Ducos - 

2nde, 1ère, Terminale
Spectacle, ateliers, restitution 

Joëlle JOUGON-BEAUPRES 
de MONSALES
ESPE de MARTINIQUE- 
Professeurs des écoles néo-
titulaires 1ère année

Stephany Sumyk
Collège Robert 3

classe de 5e 
Spectacle et ateliers

« Le travail est satisfaisant. Rien à redire. La façon d’aborder le malaise identitaire 
est parlant. A cet égard le spectacle et le travail en atelier, bon support pour le 
traiter. Un grand bravo pour le dépaysement avec le fameux quartier africain du 
18e arrondissement de Paris. Le rendu de l’agitation, parfait. Le déroulement de 
l’atelier et la prise en charge des élèves remarquables. Ai aussi trouvé intéressant 
l’échange avec la salle. Une bonne initiative. Les élèves ont aimé.»
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CONCLUSION

UNE ACTION BÉNÉFIQUE, ET UNE POURSUITE DE CONVENTIONNEMENT 
NÉCESSAIRE

A l’issue de cette résidence, nous pouvons affirmer que les actions menées auprès des 
publics de scolaires dans différents établissements de la Martinique s’avèrent toujours autant 
bénéfiques. 

L’objectif à travers ces résidences, est de créer de la transmission vers le public des scolaires 
afin de former de futurs spectateurs. Cette apprentissage trouve nécessairement sa place dans 
l’expérimentation de la scène par les jeunes, que dans l’ouverture vers un regard critique sur 
une pièce, que nous apportons dans des conditions professionnelles. 

Aujourd’hui, il nous semble que cet objectif évolue positivement chaque année, mais est 
encore loin d’être atteint, malgré l’investissement de notre compagnie et de nos partenaires 
sur place.  Au bout de trois années de conventionnement, nous remarquons que le processus 
de transmission et d’éducation artistique est encore à ses prémices. 
Nous sommes convaincus de sa réussite, dans le contexte de la Martinique dans lequel il 
évolue, si des actions sont mises en place sur le long terme. 

C’est pourquoi, pour pérenniser cet objectif et atteindre un résultat concluant, nous sommes 
persuadés qu’un conventionnement poussé sur le long terme, des trois prochaines années au 
moins, est nécessaire.

Cette pérennisation ne peut s’effectuer sans nos partenaires (DAC, Rectorat, et lieux de 
diffusion), qui œuvrent chaque année dans le sens de ce projet. Toutefois, une synergie et une 
cohésion sont indispensables entre ces acteurs, afin de soutenir sereinement le travail de notre 
compagnie, et faciliter les actions menées auprès des différents publics et dans les différents 
lieux. Par ailleurs, les retours des professeurs sont difficiles à obtenir, ce sont pourtant grâce à 
eux que nous pouvons améliorer toujours plus nos parcours chorégraphiques. 

En dehors des établissements, nos actions dans les associations et structures locales retentissent 
fortement. 

A travers la formation des professeurs des écoles, nous participons à une autre échelle du 
processus de sensibilisation à l’éducation artistique. Cette approche sera ensuite portée par 
ces derniers auprès de leurs élèves, et favorisera ainsi la création de projets artistiques et 
culturels. Toutefois, nous regrettons que les professeurs n’aient pas été au bout du projet, car 
ils n’ont pas pu assister au spectacle de notre compagnie. 

Nous avons également remarqué le poids de notre compagnie lors des stages réalisés dans 
les associations locales (la Maison du bèlè, et l’AM4), qui ont mobilisé à chaque fois plus de 100 
participants. En plus d’un fort moment de partage et d’échange, l’idée de réaliser une création 
dans le futur a émergé. 

Plus globalement, notre Compagnie Difé Kako a eu tout au long de sa résidence, un impact sur 
différents types de publics, ce qui en fait sa force. 


