Rézistans’
Résistances historiques,
Résistances sociétales contextuelles ou structurelles,
Résistances culturelles,
Tropiques Atrium Scène nationale célébrera les abolitions, du 20 mai au 10 juin 2020.
Bien au-delà de ses salles, en s’adressant tout simplement… au Monde.
En tutoyant le monde par l’universalité qui habite notre culture et l’identité qui irrigue les racines de
nos êtres.
Déclinant nos missions, ce véritable cycle en ligne, intitulé Rézistans’ sera pluridisciplinaire.
Tel un fromager défiant la fatalité, il plongera ses racines dans la musique à texte engagé, dans
l’évocation picturale, chorégraphique, filmique du marronnage fertilisant.
Associant analyses historiques, recherches scientifiques et démarches artistiques contemporaines,
Rézistans’ clame le refus de l’oubli anesthésiant, du révisionnisme arrangeant, de la fatalité pétrifiante,
de la morosité arthrosique afin de clamer au monde et aux jeunes générations, une identité assumée,
une culture revendiquée, la fierté d’être dépositaire d’une histoire, le sentiment d’être un citoyen
éclairé, décomplexé et acteur du monde.
Manuel Césaire
Directeur

Programme
Du 20 mai au 10 juin
www.tropiques-atrium.fr
Cinéma
Mary Prince, récit autobiographique d’une esclave antillaise - Arnaud Emery - 2017
Le pays à l’envers - Sylvaine Dampierre - 2007 (Portrait de la chorégraphe guadeloupéenne Léna Blou)
Filmographie : Une sélection d’œuvres pour découvrir ces luttes à travers le 7ème Art
Musique
Le Live Rézistans’ : Kali, Stella Gonis, Hugues Charlec
Jeff Baillard et son concept ELECTRIPPYCAL avec VJ-KSeen fusion son-vidéo et électro !

Paroles d’historiens et Ressources historiques
Regards croisés sur la place des femmes : Gilbert Pago et Muriel Descas Ravoteur
Pour en savoir plus… 2 sites partenaires : Manioc de l’Université des Antilles et Oliwon Lakarayib
Arts visuels
Le coup de crayon quotidien de François Gabourg
Echanges avec René Louise et retour sur sa dernière exposition Quintessence
Mickaël Caruge, Wolfric, Claude Cauquil et Bahbou Floro - Création - esplanade à partir du 22 mai !
Conférences
Dominique Cyrille
Docteur en Musicologie
Thème : Eléments de recherche sur la généalogie du bèlè de Sainte-Marie
Juliette Sméralda
Sociologue, chercheure, écrivain
Thème : Cheveux d’appoint, perruques, tissages, rajouts de l’Egypte antique à nos jours

Du 20 mai au 10 juin
Les mises en ligne se feront au fur et à mesure et s’enrichiront d’offres nouvelles.
Suivez-nous sur notre page Facebook et Rendez-vous sur le site de
Tropiques Atrium Scène nationale www.tropiques-atrium.fr

