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Pendant plus d’un an, ils ont travaillé à l’écriture et à la mise en scène de ce
projet théâtral, dont l’objectif est de sensibiliser le public aux causes
amérindiennes à travers cet art. Au vu de la standing ovation du public,
littéralement bouleversé, les collégiens de Camopi ont réussi leur projet. Ils
ont parvenu à parler avec humour des fléaux qui minent leur territoire, qu’il
s’agisse de pollution, d’orpaillage, ou encore des droits des peuples
autochtones.
Pour cette création, ils ont été encadrés par Lennaick EBERLIN, un metteur
en scène alsacien.

Les guerriers légendaires de
Camopi
Une vingtaine de collégiens de Camopi vient de vivre une aventure
incroyable. Dans le cadre d’un projet théâtral ils se sont produits au camp de
la transportation à St. Laurent du Maroni.
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La prochaine représentation, c'est ce week-end à Camopi, ce sera là aussi
une première pour ces jeunes talents.

L'ACTU EN VIDÉO

Les guerriers légendaires de Camopi

Théâtre : Les guerriers légendaires de Camopi

SUR LE MÊME THÈME

Saint-Laurent : Histoire
de clowns au camp de la
Transportation

https://www.youtube.com/watch?v=U42E9e0zUxI
https://www.youtube.com/channel/UCdijnb4OugCB6KUl2aN3qJQ
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https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/saint-laurent-histoire-clowns-au-camp-transportation-662333.html


05/08/2019 18)16Les guerriers légendaires de Camopi - Guyane la 1ère

Page 3 sur 4https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/guerriers-legendaires-camopi-735462.html

PAD CENTRE DE SOIN FAUNE
SAUVAGE

PAD CENTRE DE SOIN FAUNE
SAUVAGE

Cayenne beach village : une
formule toujours prisée du
public

PAD AWALA YALIMAPO TOURNAGE FILM MEURTRE A CAYENNE

LES + LUS LES + PARTAGÉS

Fait divers : une jeune
femme retrouvée
morte chez elle à
Cayenne

1
Raquel Sanchez
volontaire internationale
en Guyane pendant 11
mois

2
Réaction : « La Guyane
n’est pas à l’abri… »,
selon le Haut Conseil
Coutumier, après
l'assassinat du chef
autochtone, Emrya
Wajãpi

3

Surinam, a!rontements
entre légaux et illégaux :
un mort à l’usine Rosebel
de Brokopondo.

4
Le Paris Saint-Germain
lance ses toutes
premières Académies de5

Rassemblement en
hommage au chef
Wayapi, tué par des
garimpeiros

1
Réaction : « La Guyane
n’est pas à l’abri… »,
selon le Haut Conseil
Coutumier, après
l'assassinat du chef
autochtone, Emrya
Wajãpi

2

Rassemblement en
soutien au peuple Waiãpi3
Moi, Tituba sorcière... de
Maryse Condé4
Surinam, a!rontements
entre légaux et illégaux :
un mort à l’usine Rosebel
de Brokopondo.

5
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Téléchargez l'application La 1ère

L'ACTUALITÉ LA 1ÈRE PARTOUT ET À TOUT MOMENT

� 178 743 abonnés � 12 077 abonnés 37 242 abonnés

football aux Antilles5

Pour France Télévisions, le respect de votre vie privée est
notre priorité.

En poursuivant votre navigation sur ce site de France Télévisions, vous acceptez
l’utilisation de cookies servant à mesurer l’audience, à personnaliser votre expérience, à
comprendre votre comportement et vous consentez à recevoir de la publicité et des o!res
adaptées à votre pro"l. Pour en savoir plus consultez notre politique de con"dentialité ou
paramétrez vos cookies et consentements.

×

https://itunes.apple.com/fr/app/la-1ere-tele-et-radio-infos/id885421673?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.outremer
https://www.facebook.com/guyanela1ere
https://twitter.com/guyla1ere
https://www.instagram.com/guyanela1ere/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/paris-saint-germain-lance-ses-toutes-premieres-academies-football-aux-antilles-734972.html
https://www.francetelevisions.fr/confidentialite
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/guerriers-legendaires-camopi-735462.html#

