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“Ton or contre mon miroir”. A la façon d’un “Potlatch”, cette 

tradition amérindienne basée sur le don, le Festival de Théâtre 

de Saint Barthélemy a placé l’échange au cœur de sa 

dymanique. Offrant aux artistes un accueil inégalé dans cette 

petite île française des Antilles, le festival reçoit chaque année 

au mois de mai, artistes et compagnies parmi les meilleurs de 

la scène culturelle française.

Le festival, qui fêtera cette année sa 20ème édition, a ainsi 

accueilli une soixantaine d’artistes depuis sa création en 2001. 

Parmi eux, Jean-Jacques Vanier, Sophia Aram, Arthur Jugnot, 

Cécilia Cara, Clémence Massart, François Rollin, Marianne 

Sergent, Nouritza Emmanuelian, Guillaume Mélanie, Rudy 

Sylaire, Le comte de Bouderbala, Les Demi-Frères, Willy, A Cour 

et A corps, Les Goulus, Yves Hunstad & Eve Bonganti, Gérard 

Pottier, Cedric Chapuis, Mira Simova, Olivier Soler, Julie Ferrier, 

Jean-Claude Dreyfus Antoine Duléry, Michelle Kokosowski, 

Yves Marc,  …

Festival d’échange,
le Festival de Théâtre
de Saint Barthélemy
réinvente le Potlatch



Organisé en 2001 par la troupe de théâtre de Saint Barthélemy  

SB ARTISTS, le festival est une organisation totalement bénévole, 

existant grâce à l’investissement de la vingtaine de membre de 

la troupe.

C’est Nadège Emmanuelian, comédienne et metteure en scène, 

directrice artistique de la troupe formée à l’école de Michelle 

Kokosowski et de Philippe Tancelin qui, animée de la volonté 

de faire découvrir chaque année un nouveau membre de la 

grande famille du théâtre, assure la programmation du fes-

tival depuis son origine : “située à 8000 kilomètres de Paris, 

Saint Barthélemy était un parent pauvre et isolé du cercle du 

théâtre. Pour recréer le lien, nous avons décidé de donner 

naissance à ce festival qui prône l’échange et la diversité des 

genres et amène le théâtre à son public.

Le succès du festival a été immédiat et dès sa création, s’est 

joué depuis, chaque année, à guichet fermé. Jusqu’à pré-

sent, les artistes se sont toujours bien adaptés à nos par-

ticularités et se sont réjouis d’y avoir participé.“ explique  

Nadège Emmanuelian.

Festival de bénévoles



L’association SB Artists a été créée le 2 décembre 1998 à l’ini-

tiative de Nadège Emmanuelian et de Martine Simon qui en est 

la présidente depuis son origine. Elle se compose aujourd’hui 

d’environ 80 adhérents. L’association propose des cours de 

théâtre pour adultes et pour enfants.

Elle offre chaque année, un spectacle de Noël aux enfants. Des 

fables de la Fontaine en apssant par Pierre Gripari, Olivier Py, 

Jean-Claude Grumberg ou Jean-Claude Carrière, les spec-

tacles sont diversifiés, ludiques et pédagogiques.

Côté Scène

Le succès grandissant du Festival, les nombreuses activités de 

SB Artists ont amené l’association à mettre en place une asso-

ciation “jumelle”, Côté Scène, dont la mission consistera à se 

charger uniquement de l’organisation du Festival et de tous 

les spectacles professionnels hors territoire de Saint Barthé-

lemy, laissant à SB Artists la mission de la gestion du Théâtre 

du Paradis et de toutes les activités locales mises en place 

par elle-même ou proposées par des associations de l’île ou 

proche de sa situation géographique.

SB Artists



Saint Barthélemy est une île de Antilles située à 230 km au 

nord-ouest de la Guadeloupe et à 25 km au sud-est de Saint 

Martin. C’est une île montagneuse d’environ 21 km2  bordée 

par 16 plages. On y accède depuis l’aéroport international 

de Sint Maarten par petits avions de 8 à 20 places ou par 

navettes maritimes.

Sa population totale au 1er janvier 2021 s’élève à 10,000 

habitants.

Plus d’infos sur www.saintbarth-tourisme.com

Saint Barthélemy



Nadège Emmanuelian,
directrice artistique
nadelian97@gmail.com

Martine Simon, 
présidente de SB Artists, responsable administratif
Tél. 0690 418 417
martine-simon@wanadoo.fr

cotescenesbh@gmail.com
sbartists.saintbarth@gmail.com

PARIS

Aïda Daghari, 
Tél. 06 11 767 133
aida.daghari@gmail.com 

Guillaume Parra, 
Tél. 06 62 299 028
guillaumeparra@gmail.com

Nouritza Emmanuelian, 
Tél. 06 32 421 222
nouritza.emmanuelian@gmail.com

www.festivaldetheatredesaintbarthelemy.com
sbartists.saintbarth@gmail.com
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Dimension de plateau : 
7m d’ouverture x 5m de profonfeur x 5m de hauteur au plus 
haut point.

Lumière : 
- 8 découpes sourcefour jr 575HPL. zoom 25/50°, I iris,
  8 porte-gobos taille M
- 4 cycliodes ADB 1000w
- 12 fresnel ADB f51 500w
- 2 projecteurs LDR horizoïde sym 300/500w
- pc ADB  C51 50w
- 20 PAR 56 (à dispo : 25 lampes WFL, 10 NSP, 2 MFL)
- 1 console à mémoire Strand 200 (ordi avec Schwartzpeter)
- Interface pro USB/DMX Enttec 1 entrée et 1 sortie DMX sur XLR 5
- Interface DMX/Ethernet Enttec
- 2 pieds projo

- 2 quartz type chantier 300w

… apportez vos gelat si ref particulières, pensez bien que les temps de 
montage sont très courts, réduisez au maximum possible vos plans …

Son : 
- 1 console YAMAHA mgl 6- 6fx
- diff en salle : 2 enceintes YAMAHA msr400
- retours : 2BST wp380A
- 1 lecteur DAT Tascam DA-302
- 1 lecteur MD Tascam MD-350
- 1 lecteur Yamaha CDX397MK2
- 1 lecteur DVD
- 1 micro shure SM 58 (sur demande)
- 1 stand clavier
- 1 pied micro
- 4 micros HF MACMAH WD878A + 4 recepteurs
- 1 multi de 20 lignes au plateau jardin
- 1 piano droit, 1 piano électrique

Autres matériels :
Vidéo projecteur Sanyo, Mac Book Pro, Imprimante laser, 
PC Portable avec écran tactile

Fiche Technique






