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L’autre originalité de la Compagnie Cirk’Anard est de mêler divertissement 
et messages de prévention. Une façon, comme sur le Maroni, de toucher 
des populations isolées…
Tout en s’amusant, les enfants (et même les plus grands) ont ainsi pu parler 
librement des risques de l’alcool ou de l’importance de l’hygiène dentaire.
Kamino de l’art d’amuser  tout en éduquant, ou si vous préférez des spec-
tacles gratuits qui pourraient-être remboursés par la Sécurité Sociale !

on continue avec notre écran, notre vidéo projecteur, notre marrion-
nette on fait notre spectacle...

Reportage TV: https://www.youtube.com/watch?v=dDGiJJNJ5SE
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Emission d’Echappée belle diffusée le 15 décembre 2018: les Journalistes d’echap-
pée Belle rejoignent Kamino à Grand Santi:
https://www.youtube.com/watch?v=uCxonhToajk
Toute l’émission:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=A4RYarw49wE

Arts Vivants, Fleuve et Santé
À la Une, Actualités, ARTICLES, Grand-Santi 23 novembre 20183 décembre 2018 Chronique du Maroni 
Vidéo:
https://youtu.be/999GcXKOPvI
Depuis Septembre, la compagnie Cirk’Anard a lancé le projet Arts Vivants, Fleuve et Santé dans le centre 
de santé de la commune de Grand Santi.
Un projet qui vise à proposer des activités artistiques et culturelles au bénéfice des usagers du centre de 
santé de la commune, de leurs proches et du personnel soignant de la commune de Grand Santi, trop 
souvent délaissée par les offres culturelles et divertissements.
N’hésitez pas vous joindre aux festivités du Samedi 24 Novembre à 18h au centre de santé de Grand Santi 
!
Remerciements à Stéphane TROUILLE pour sa participation au reportage et aux images qu’il a fourni.

Sur Guyane Première:
Radio, le 18 octobre 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=igTjqicmrkM

Télévision, JT du mercredi midi le 11 octobre 2018:
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/midi-guyane
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1.Ces trois garçons ont choisi deparler de santé lors de leur atelier théâtre.
2.Plusieurs fois par semaine, le centre de santé deGrand-Santi s’est
transforméenatelier artistique. La grande restitution aura lieu samedi.
3.Enplus d’une émissionde radio et des spots deprévention santé enre-
gistrés avecdes élèves du collège, l’associationAVM tourne avec les jeunes
un faux journal télévisé pour raconter la vie de la communeet les activités
que les enfants pratiquent depuis quelques semaines. Unemanière de
devenir acteur de sonenvironnement et d’apprendre une technique.
4. Lamarionnette géante de la compagnie théâtraleMalabarouf,
unehabituéedu festival Art Pasi, est arrivée àGrand-Santi par la pirogue
de l’hôpital. RenomméeBigimanpar les enfants, elle a déambulé
samedi dans les ruesde la commune, flanquéed’une centaine
departicipants.
5. Leprojet Arts vivants, fleuve et santé est unepremière àGrand-Santi.
Ateliers de jonglage, théâtre, yoga,marionnette, danse et clownont été
proposésde septembre ànovembre aux enfants de la commune.
6. Lebien-être et l’appropriationdu cadre de vie sont au centre de ceprojet.
7.Plusieurs associations culturelles implantées sur Saint-Laurent et le
fleuve (théâtre deCaniveau, compagnieCirk’anard, Paprika royal) sont
intervenuesdans ceprojets Arts vivants, fleuve et santé. Elles souhaitent
pérenniser l’action qui (ré)animeGrand-Santi.

EN IMAGESDepuis le 10 septembre, le projet Arts
vivants, fleuve et santé anime Grand-
Santi. Fruit d’un partenariat entre le centre
de santé de la commune et plusieurs
associations culturelles de l’Ouest
(Cirk’anard, théâtre de Caniveau, Atelier
vidéo multimédia, Paprika royal), il place
le bien-être au cœur de ses ateliers
et animations. Écriture de conte,
déambulation, jonglage, enregistrement
d’une émission de radio… Tout est fait
pour que les jeunes s’approprient
de manière ludique et artistique
les thématiques de santé.

Texte : Guillaume REUGE

Photos : Compagnie Cirk’anard, Stéphane TROUILLET■ 
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Art et santé à Grand-Santi
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Les Nouvelles de Versailles
9/6/17
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Sortir-Télérama
11/7/17
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Un spectacle itinérant 
sur le fleuve en décembre.

	 Elle	est	infirmière,	il	est	médecin.	Mais	pendant	la	moitié	de	l’année,	Laure	
Lambert	 et	 Mathieu	 Bachy	 enfilent	 leurs	 blouses	 d’artistes	 de	 la	 compagnie	
Cirk’Anard.	Après	le	festival	Art	Pasi,	c’est	le	long	du	fleuve	qu’ils	présenteront,	
durant	la	première	semaine	de	décembre,	leur	spectacle	de	cirque,	marionnettes	
et	projection	vidéo	:	le	Voyage	de	Kamino.
	 Voilà	cinq	ans	que	cette	création	leur	permet	de	voyager.	Asie,	États-Unis...	
«	On	l’a	aussi	jouée	à	Taluen	cette	année,	précisent-ils.	Pour	nous,	c’est	un	moyen	
d’arriver	avec	quelque	chose,	de	partager	avec	les	habitants	qui	nous	accueillent.	
En	parallèle,	on	proposera	des	ateliers	d’initiation	au	jonglage,	à	la	marionnette	
et	à	la	vidéo.	»
	 Leurs	dates	précises	ne	 sont	pas	 encore	fixées,	 si	 ce	n’est	une	 représent	
ation	scolaire	le	6	décembre	à	Maripasoula.	Ils	iront	aussi	en	pays	amérindien,	
avec	le	soutien	du	Parc	amazonien	et	des	communes	de	l’Ouest.	Après	une	tour-
née	en	Inde,	Mathieu	reprendra	ensuite	son	poste	au	dispensaire	d’Apatou	en	
février,	mars	et	avril	prochains.	À	ce	moment-là,	il	espère	aller	dans	les	campoe	
avec	la	compagnie	Malabar’ouf.	«	Nous	avons	la	même	démarche.	C’est	compli-
qué,	mais	tous	les	ans	on	essaie	d’aller	dans	les	endroits	où	il	n’y	a	pas	de	cirque.»	

Marie	GUITTON,	le	6/11/2017
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Le Quotidien du Médecin
13/04/2016
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Les Nouvelles Calédoniennes
3/12/2014



La Compagnie Cirk’Anard
À la Une, Actualités, Apatou, ARTICLES, Grand-Santi, Maripasoula 6 juillet 201827 juillet 2018 Chro-
nique du Maroni 

  Crée en 2003 à la Faculté de Lille, La Compagnie Cirk’Anard voit le 
jour par des jeunes passionnés par l’art de la comédie, de musique et de 
cirque dont certains en font leurs passions et/ou leurs métiers. 
Venu de loin et faisant partie de La Compagnie Cirk’Anard, Monsieur 
Mathieu BACHY réalise au nom de cette compagnie, une tournée sur le 
haut Maroni avec le spectacle “Le Voyage de KAMINO” en partenariat 
avec Malabar’Ouf, le but étant d’aller vers les populations éloignées afin de 

sensibiliser les jeunes de Guyane aux différents arts de la scène (spectacle, atelier…) mais aussi à l’initia-
tion de la vidéo.

 Entre 2017 et 2018, Mathieu BACHY mène une tournée à Maripasoula et dans les villages de l’inté-
rieur avec KAMINO, sa marionnette. “L’intérêt majeur de cette compagnie est de se diriger vers les cœurs 
les plus démunis.” Les journées se déroulent comme suit : ateliers, puis projection d’un film réalisé avec les 
habitants, intégré au spectacle. “Cette représentation est très demandée, permettant de captiver l’attention 
des jeunes et des moins jeunes”, décrit Mathieu BACHY.
L’organisation s’accroît, les jeunes sont intéressés, il faut donc améliorer les heures d’ateliers, souligne Ma-
thieu BACHY. Il rappelle que ceux qui organisent ces rencontres sont particulièrement des médecins ou 
infirmiers de profession qui transmettent leurs passions.
 
 “Les jeunes du Maroni ont du talent”. L’humour est présent à chaque représentation dans les vil-
lages amérindiens. On le prénomme « Le Clown », sourit Mathieu BACHY.
Malheureusement, les spectacles n’ont pu avoir lieu à KAYODE et PIDIMA. Toutefois, le Théâtre Tout 
Chemin (T.T.C) poursuit vers une vision nouvelle. Le voyage de KAMINO a vu naissance lors de ces 
tournages sur le continent et continuera à travers le Maroni très prochainement à GRANS-SANTI. Les 
fins d’ateliers sur APATOU avec l’association KAAITI s’achèveront l’année 
prochaine. En septembre prochain, les activités auront lieu dans un dis-
pensaire à Grand-Santi. Les mois de Juin, Juillet et Août permettront de se 
ressourcer vers l’hexagone, voir l’évolution des arts de rue, de spectacle entre 
les amis de cette compagnie afin de se préparer pour la rentrée prochaine 
en Septembre, Octobre et Novembre. Cette représentation s’étend à travers 
le monde notamment en Inde vers des villages perdus par le biais des ONG 
dont certaines prestations permettent de financer des voyages.

 La compagnie sera bientôt en présentation à la médiathèque de KOUROU.

Article écrit par Greta BALBIN
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Kulturu, Lawa anga Goesantoe à Grand-Santi
http://gps.gf/blog/la-compagnie-cirkanard/

by admin · 28 janvier 2019

 Le projet « Arts Vivants, Fleuve et Santé », porté par la com-
pagnie CirK’AnarD en partenariat avec le Centre Délocalisé de Prévention et 
Soins (CDPS) de Grand Santi, touche à son terme.

La Compagnie Cirk’ Anard
 La Cie CirK’AnarD propose depuis plus de quinze ans son Théâtre Tout Chemin (TTC) : des spectacles 
et des ateliers sont proposés dans des lieux isolés partout à travers le monde. Les participants contribuent à 
la création du spectacle lors des ateliers: ils deviennent alors Spect’Acteur.
Les comédiens de la compagnie jonglent entre leur profession de médecin/infirmier et leur passion pour le 
cirque. Leur expérience en promotion de la santé leur permet d’organiser des ateliers d’expression artistique 
dont le fil rouge est le « bien-être physique, moral et social ».
 Entre 2017 et 2018, Mathieu BACHY réalise au nom de cette compagnie, une tournée sur le Haut Maroni 
avec le spectacle “Le Voyage de KAMINO” en partenariat avec Malabar’Ouf, afin de sensibiliser les jeunes 
éloignés du littoral aux différents arts de la scène (spectacle, atelier…) et à la 
vidéo.
Le projet Arts Vivants, Fleuve et Santé
En Septembre 2018, la Cie CirK’AnarD revient en Guyane et lance le projet 
Arts Vivants, Fleuve et Santé en partenariat avec le CDPS de Grand Santi.
Financé dans le cadre de l’Appel à Projets Culture & Santé 2018 par l’ARS et 
la DAC Guyane, ce projet expérimente la diffusion de spectacles, d’ateliers 
artistiques (danse traditionnelle et contemporaine, jonglage, marionnette, 
yoga, théâtre,…) et de conférences, l’utilisation d’outils d’éducation populaire 
(théâtre forum, conférence, porteur de parole, radio trottoir), de la radio et de la vidéo autour des thèmes 
des arts vivants et de la santé, au bénéfice des usagers du centre de santé de la commune, de leurs proches et 
du personnel soignant.
Si le but premier est de donner la parole à la population et d’améliorer la convivialité et l’accueil au centre 
de santé, grâce à leur formation de médecin et infirmier, leur connaissance du terrain guyanais et leur mai-
trise en éducation et promotion de la santé, les artistes de la Cie CirK’AnarD souhaitent stimuler la popula-
tion sur la santé globale et le bien-être.
 De septembre à décembre 2018, les ateliers et spectacles se succèdent au CDPS et en milieu scolaire. La 

population répond présente et la participation dépasse les attentes des 
organisateurs. Cinq soirées spectacle, une émission de radio, une soi-
rée de projection, trente neuf ateliers sont proposés à la population :
 • 9 ateliers de danse (Collectif Ussé Inné)
 • 4 ateliers marionnette (Cie CirK’AnarD)
 • 7 ateliers jonglerie (Cie CirK’AnarD)
 • 5 ateliers yoga (Cie CirK’AnarD)
 • 2 ateliers Musique (Cie du Grand Théâtre)
 • 5 ateliers Clown (Théâtre de Caniveau)

De nombreuses compagnies sont associées aux ateliers : Cie Théâtre de Caniveau, Collectif Ussé Inné, Cie 
du Grand théâtre, Cie Paprika Royal, Cie de L’Arrozoir.
Une conférence autour de la question « Comment l’Art vivant peut améliorer le bien être d’une population 
? » a eu lieu mi novembre, enregistrée par Radio Péka. Des spots de prévention santé sont également enre-
gistrés pour la radio, par des collégiens. Ecouter l’émission.
L’association Atelier Video Multimedia rejoint le projet également avec des ateliers et un reportage ré-
alisé dans le cadre des « Chroniques du Maroni ».En fin de projet, Stéphane Trouille, vidéaste, rejoint 
Grand-Santi pour la création d’un film : Kulturu, Lawa anga Goesantoe (Arts Vivants, Fleuve et Santé).
Réalisé avec la population, le film revient sur tous les moments forts du projet, ouvre un espace d’expression 
pour aborder certaines questions de santé et permet aux intervenants de revenir sur la question centrale de 
leur projet : comment l’art vivant peut améliorer le bien-être de la population ?
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SPM Première (TV)
24/04/2016

http://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/mathieu-bachy-medecin-et-jongleur-353136.htmlcin-et-jongleur-353136.html 
ou: https://vimeo.com/211788367

http://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/mathieu-bachy-medecin-et-jongleur-353136.htmlcin-e


De nombreuses animations à
Taluen pendant les vacances
On 21/05/2019

La dernière semaine des vacances de Pâques a été riche en événements 
dans le village du Haut-Maroni. Plusieurs associations ont proposé des 
animations aux enfants et adolescents.
 
 L’association Akénaïtuna a tout d’abord animé des ateliers cultu-
rels, ludiques et sportifs. Une sortie à Gobaya Soula a également été 
organisée, avec la participation d’une vingtaine d’enfants de Taluen et 
quarante enfants de Cayode. Cette sortie était animée par deux agents du 
Parc amazonien de Guyane.

 L’association Cirk’ Anard a quant à elle proposé des ateliers de jonglage deux fois par jour.
Parallèlement à ces activités de cirque, des spots vidéo et radio ont été réalisés sur le thème des
risques de l’alcool et de l’importance de l’hygiène dentaire avec quelques enfants. Enfin, à partir du 1er mai, 
l’association Atelier vidéo multimédia (AVM) a réuni six jeunes de Taluen et Pidima. Ils ont réalisé une vidéo 
sur le site de Gobaya Soula et ont interviewé l’agent de développement Apaïkassi Nanuk sur son métier au 
sein du Parc.
Pour clôturer cette semaine riche d’animations, une soirée a été proposée sous le préau de l’école vendredi 
3 mai. Une cinquantaine d’enfants et une poignée d’adultes ont assisté au spectacle de clown proposé par 
Cirk’Anard.
Dès la nuit tombée, des projections de films ont pris la suite sous la coordination d’AVM. Au programme : le 
film « Les Aventures de Mr Dent », écrit et réalisé dans la semaine par Cirk’Anard. A suivi « Taluen vu du ciel 
», réalisé par Yann Bloyet et filmé avec son drone. L’association AVM a ensuite présenté le film sur la sortie à 
Gobaya Soula réalisé dans la semaine par les participants de l’atelier. Le film « Kaïlawa », réalisé à Taluen avec 
les habitants du Haut-Maroni sous la coordination de David Crochet, a eu beaucoup de succès et a suscité de 
nombreuses réactions.
Enfin le dernier film de la soirée a été « Retour aux sources » de Yann Espern, réalisé en étroite collaboration 

avec Stan Yamo, futur animateur du programme de gestion 
concertée des ressources naturelles porté par le Parc amazo-
nien de Guyane.
 La présence des associations, des artistes et des béné-
voles a créé un réel dynamisme et une belle émulation dans 
le village. La diversité des activités proposées et les différents 
publics à qui elles s’adressaient, notamment aux jeunes adultes 
avec l’association AVM, ont également beaucoup plu.
 Des initiatives à reproduire, à Taluen comme dans les 
autres villages du Haut-Maroni !
 

© Le Voyage de Kamino

© Sophie Pradal / Parc amazonien de 
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SPM Première (Radio)
02/05/2016

Retrouvez le reportage radio ici:
https://vimeo.com/238219683


