
Atelier Toto B 
Informations pour la presse 

Les Hélène 
Quinzaines de formations artistiques décentralisées au féminin. 

L’Atelier Toto B, association pour la promotion de la pratique culturelle des femmes et du 

développement national par le truchement des arts et de la culture  lance le 7 avril prochain la 1ère 

édition de l’évènement « Les Hélène, quinzaines de formations artistiques décentralisées au féminin ». 

Cette activité initiée dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’Atelier Toto B se déroulera autour 

du thème : Femmes et dramaturgie contemporaine francophone. Elle rassemblera diverses activités au 

profit de 75 jeunes talents féminins,  7 villes et 5 départements haïtiens. 

A compter 

 7 Avril 2015 - Hommage spéciale à trois  (3) figures féminines emblématiques du 

théâtre contemporain haïtien : L’ancienne Ministre de la Culture Mme Magali 

Comeau Denis, Mme Florence Jean Louis Dupuis et Mme Paula Clermont Péan. Et 

aussi honneur à d’autres jeunes femmes de théâtre du milieu. Remise de plusieurs 

douzaines de livres de théâtre reçus de l’association Emile&Cie, du Centre d’Ecriture 

dramatique de la Wallonie Bruxelles (CED), du Centre des Auteurs dramatique (CEAD) 

et des autrices invitées aux distingués directeurs de huit (8) bibliothèques du pays. 

Lectures publiques, animations diverses et lancement officiel de l’évènement. 

 

8 avril 2015 – Conférence et vente signature autour de la dramaturgie contemporaine 

francophone avec  trois femmes auteures invitées : Dominick Parenteau-Lebeuf 

(Canada),  Carole Thibaut (France), Céline Delbecq (Belgique) à l’Institut Français 

d’Haïti. 

 

6 au 11 avril 2015 – Atelier d’écriture à Port-au-Prince dirigé par l’auteure et femme de 

théâtre française Carole Thibaut. 

 

8 au 15 avril - Atelier d’écriture en partenariat avec le Centre Culturel Charles Moravia 

à Jacmel dirigé par l’auteure et femme de théâtre canadienne Dominick Parenteau -

Lebeuf. 

 



 

9 au 15 avril - Atelier d’écriture en partenariat avec Kay Art à Ouanaminthe  dirigé 

par l’auteure et femme de théâtre belge Céline Delbecq. 

 

15 avril – Conférence avec l’administratrice de H/F Ile de France Natasha Le Roux 

à l’Institut Français d’Haïti autour des inégalités de genre confrontées dans la 

pratique des arts et de la culture. Eventuelle table ronde avec des femmes de 

théâtre haïtiennes. 

 

20 au 25 avril – En partenariat avec Mothergo+, atelier du jeu d’actrice à Petit-

Goâve avec la metteure en scène et directrice d’acteur Dieuvela Etienne. 

 

3 au 8 mai – Atelier de percussions au centre culturel municipal de Kenscoff 

 

10 au 15 mai – Initiation à la Guitare dans les locaux de l’Atelier Toto B 

 

Du 26 au 30 mai – Atelier de peinture à Cabaret 

 Cette activité est rendue possible grâce à la Commission Nationale de l’UNESCO,  

l’association Emile&Cie, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil 

des Arts du Canada, la Wallonie Bruxelles Internationale, l’association H/F Ile de 

France, l’Atelier Toto B et bien d’autres partenaires. Elle vise l’émergence de 

nouveaux talents féminins par la mise en évidence de femmes modèles et la 

formation. « Les Hélène » souhaitent aussi contribuer au développement de la 

production artistique des régions isolées de l’offre culturelle. 

De plus amples informations sont disponibles sur la page facebook Atelier Toto B que nous vous 

invitons à consulter et à aimer. 

Nous invitons et remercions d’ores et déjà la presse et ses honorables professionnelles pour leur 

précieux accompagnement. 
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