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Le cahier de vie de Marcel, grand père de Myriam sera le 
point de départ de cette création. Marcel est né en 1920 
dans la commune du Moule. Issu d’une famille d’anciens 
esclaves, il a été élevé par son père qui était géreur de plan- 
tation. À 17 ans, Marcel devient ouvrier agricole avant de 
travailler comme contremaître sur des plantations de canne 
à sucre. Marcel épouse Tine et déplace en charrette sa case 
en taule et sa famille jusque dans les faubourgs de Pointe 
à Pitre avant de construire une case en bois à Petit-Bourg. 
Là, avec sa femme et ses enfants, il vit de la débrouillardise 
en vendant des légumes, des �e urs ou des crabes sur les 
marchés des environs. C’est dans cette case que Myriam est 
née dans les années 1970, avant de quitter la Guadeloupe 
pour partir vivre avec sa mère dans un HLM de la banlieue 
lyonnaise. C’est aussi dans cette case au milieu des champs 
de canne que Myriam a passé tous les étés de son enfance 
pendant que sa mère travaillait à l’usine en Métropole. À la 
�n de sa vie, Marcel a construit une case en béton dont il a 
peint les murs pour raconter son existence. Cette case fut 
sa dernière demeure, c’est là qu’il a rédigé son cahier de

vie avant de mourir en 2010. En 2014, lorsque Myriam est 
retournée en Guadeloupe pour faire son premier concert de 
slam, elle a retrouvé la case de son grand-père envahie par 
les ronces, mais toujours habitée des photos et des objets 
de son enfance.

Le spectacle « Entre 2 rimes » commencera avec les images 
du débroussaillage de la case de Marcel dans laquelle My- 
riam découvre le cahier de vie de son grand-père. En scène, 
Yannick Louis fera renaître la �g ure et le monde de Marcel. 
Il racontera sa vie d’ouvrier agricole, la débrouillardise, les 
coups de main, et la solidarité dans les cours des faubourgs 
et des quartiers populaires. Avec lui, Myriam se rappellera 
son enfance en Guadeloupe et son adolescence passée 
dans une cité de la banlieue lyonnaise.

En échos à l’histoire de vie de Marcel et de Myriam, l’équipe 
de création est allée à la rencontre des habitant-es de Gua- 
deloupe pour les interroger sur des histoires de cases qui 
peuplent leurs mémoires et leurs imaginaires. Sous formes 
de portraits et d’images vidéo, à travers des récits de cases 
déplacées ou détruites, délaissées ou reconstruites, cette 
création racontera des histoires d’exodes, d’exils et de luttes 
sociales.

           
           

         
         

           
  

En mots slamés et contés, en images et en musique live et 
electro, cette création tissera l’histoire intime de Myriam 
et de son grand-père Marcel avec des témoignages vidéo 
d’hommes et de femmes, travailleurs et travailleuses invi- 
sibles de la terre qui ont fait l’histoire de la Guadeloupe. 
En écho à ces récits intimes viendront résonner des textes 
de grands auteurs de la créolité. Aux rythmes du gwo ka 
(instrument traditionnel) et de la musque hip hop, cette 
création inventera un territoire poétique où se réconcilient 
tradition et modernité pour dire - en français et en créole - 
la dignité des hommes et des femmes de la terre.

Des champs de canne à sucre au béton des HLM, 
cette création sera un hymne aux invisibles, « poto mi- 
tan » et « fanm doubout » et « Fos a kaz la ».

« Entre 2 rimes » est un chantier artistique pluridisciplinaire initiée 
par la slameuse Myriam Baldus et la metteuse en scène Géraldine 
Bénichou en collaboration avec des artistes guadeloupéens : le 
comédien et musicien, Yannick Louis, le musicien et compositeur 
Exxòs MètKakola, le  grapheur GRIF et le photographe et 
documentariste Philippe Virapin.



PAGE 3 / ENTRE 2 RIMES / FOS A PEYI LA / 2021

« TU PEUX ENLEVER L’ENFANT  

DU PAYS, MAIS TU NE PEUX  

PAS ENLEVER LE PAYS DE L’ENFANT »

PROVERBE INDIEN

Je fais partie de cette génération de «ti moun» qui un jour, 

en tenant fortement la main de leurs mères ont quitté l’outre-

mer. Dans un oiseau aux ailes d’acier, j’ai enjambé le ciel pour 

l’autre bord. Sans savoir ce que partir voulait dire, j’ai laissé la 

terre des amandiers. Des champs de canne à sucre au béton 

des cités, sans être armée, je suis passée.

J’allais apprendre par cœur à dessiner un hexagone, com-

prendre que mon pays natal n’était qu’un brin de poussière 

dans l’oeil de la map monde. J’allais embrasser une autre 

langue, sans oublier mon premier amour trop grand pour 

rentrer dans cette valise couleur grena, achetée par mon 

grand-père à Pointe à Pitre. 

Aujourd’hui quand j’enjambe à nouveau le ciel pour retrou-

ver la terre des amandiers, c’est avec un sac à roulettes que 

j’ai acheté moi-même à Lyon, pas loin de la cité de Rillieux-

la-pâpe où j’ai grandi avec tous ceux qu’on appelait racailles. 

Sur mon île, ma génération de « ti moun» on l’a traite de 

négropolitaine.

Je suis Myriam Baldus, fille de florelle,  

petit fille de Marcel et Tine Baldus. 

Cette histoire commence là où je reviens 

Me voici devant la case embouissaillée de mon grand-père, sa 

dernière demeure, en béton et en taule, bâtie au pays de la marre. 

 

Me voici devant la case départ, 

Et nous sommes debout maintenant mon pays et moi ma petite 

main dans son poing énorme et la force n’est pas seulement en 

nous mais tout autour de nous dans cette foule, si parfaitement 

seule sous le soleil mais qui refuse de passer à côté de son cri. 

Le seul que je voudrai entendre crier parce que je le sens mien. 

Cette foule de misère, de révolte, de débrouillards.  

Cette foule si étrangement bavarde et muette, 

Dans la case débrouissaillée de mon grand-père.

Paroles de mon pays, de mornes en mornes, au cœur  

des coulées, en laitage d’arbre à pain, en cillements  

de feuilles à bain, il est temps de défroisser les rêves.

Sur les écorces, sur les jantes des charrettes, sur les murs de béton 

Air max aux pieds, micro au poing, hip-hip en bandoulière, telle une 

coulure de graff, j’irai taguer votre dignité.

MYRIAM BALDUS
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I tchimbé men an mwen fò é nou pati « tou lé dé » 

Lè ou tou piti ou pa ka konprann pouki  

Adan on zozyo a zèl dasyé yo ka chayé’w alò kè ou vlé rété  

(Maman a tenu fortement ma main. Et nous sommes parties. 

Je quitte mes grands-parents, les larmes dans les yeux, 

Dans un oiseau aux ailes d’acier, on me transporte  

alors que moi je veux rester).

De la canne à sucre au béton sans être armée je suis passée,  

Dans ses rues où personne ne me donne la main pour traverser  

Du haut de mes jeunes années, j’regarde les tours me dépasser  

Dans mes cages d’escaliers sous un air de spleen, le spliff monte jusqu’à mon palier  

Mes murs ont des Ghettos Blasters scratchent les flashs du Grandmaster. 

Sous un arbre sans fleur danse la street au sampleur  

Ça gronde grave, l’underground est son groove  

Sous les graffs qui la couvrent, colliers de freeze à son cou le Hip-hop est son zoulou crew  

À l’ombre d’un HLM tout prêt du Hasch qu’elle aime  

En liasse la misère se deale sur ses bancs  

Engraisse la crasse des délinquants en cols blancs 

Mon hibiscus se sent faner, voudrait tout effacer mais tu sais comment c’est  

Loin d’une carte des Tropiques la France pourtant est exotique  

Mes frères portent les fers, les Skins me regardent de travers  

Mon origine contrôlée voudrait s’barrer  

Quand d’autres pour un visa sont prêts à se « marier »  

Qu’importe l’énergie que je gaspille  

Même si dans mes yeux d’gosse il pleut averse  

Entre les baffes et le manque qui me caresse  

Dans mon baggi et mes basketsloin d’ton bois sec j’traverse  

La poésie est mon cocon

Ma mère est à « l’usine » 

Se sue jusqu’à la sève pour que le loyer s’aligne  

Sur sa peau vinyl, son diamant pleure des sillons de Salines 

Lumière d’exil où l’amour se saigne  

Pour que chante tel Cimarron au dessus des cimes 

L’essentiel sensible qui sublime son « enzyme » 

Sous un ciel de cendre ma belle étoile me dit  

Que depuis ma première pluie  

C’qui est en moi est plus grand que n’importe quel pays 

« Accent » Ou non francisé, afro ou défrisé  

Mon flow franc et ciselé combat tel Cassius Clay 

Pour ma « singularité » 

Je ne suis pas prisonnière de l’histoire  

Il y a ma vie prise au lasso de l’existence 

Il y a ma liberté 

Je suis mon propre fondement 

Mes rêves n’ont aucune dette  

Chevillés à leurs idylles comme un c à sa cédille 

J’ai tracé mes « sillons »

DE LA CANNE À 
SUCRE AU BÉTON 
MYRIAM BALDUS
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Mi yo 

Mi yo doubout an péyi-la 

An plen mitan lanmè  

An plen mitan soley 

yo la 

po nwè 

po jonn 

po rouj 

po chapé 

po blan 

Nou byen fouté pa mal ! 

Nou sav sé zenfan péyi-la 

Sé swé a yo ki ka rozé péyi-la...

Les voici 

Les voici érigés au pays 

Au coeur même de la mer 

Au coeur même du soleil 

Ils sont là 

peaux noires 

peaux jaunes 

peaux rouges 

peaux échappées 

peaux blanches 

Quelle importance ! 

Ce sont, nous le savons, les fils de ce pays 

Leur sueur nourrit la terre de ce pays...

MA CASE NE CHANTE  
PLUS COMME AVANT 
MYRIAM BALDUS

La plus belle des mélodies que j’ai entendue, 

c’est la musique de la pluie sur la tôle 

Remplie de lucioles et d’étoiles,  

je dormais portes ouvertes avec la nuit dans les yeux 

Ma case ne chante plus comme avant 

même le ciel a perdu ses bijoux 

pourtant lorsque mes pieds touchent ce sol, en moi tout s’éclaire 

j’ai la couleur de cette terre qui se souvient que j’ai mon lonbilik enterrée sous un arbre fruitier 

Cette terre me parle une langue qui se mange avec  les doigts et qui n’a pas pris racines dans les livres 

Ma case ne chante plus comme avant 

mais je sais toutes les histoires qu’elle raconte 

je suis venue chercher la première d’entre toutes 

au bord de ce virage des plus dangereux 

me voici devant ma case départ 

Petite je me cachais dans ton poème 

aujourd’hui tu me vois bien plus grande 

et je sais avec certitude qu’ici se trouve mon lieu de parole 

qui n’a pas besoin de titre de propriété pour rentrer chez elle 

Je reviens plus forte, je reviens te voir mon poto mitan derrière les broussailles 

derrière les broussailles, j’entends ton cœur qui bat…

E MI ZENFAN PEYI-LA ET VOICI LES ENFANTS DU PAYS

HECTOR POULLET, PAWOL AN BOUCH, TRADUCTION DE PATRICK CHAMOISEAU 

ET RAPHAËL CONFIANT, ED. DÉSORMEAUX, FORT-DE-FRANCE, 1982
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LES ÉTAPES  
DU PROCESSUS  
DE CRÉATION

1 . RECHERCHE DRAMATURGIQUE ET 1ÈRE ÉTAPE D’ÉCRITURE

D’août à septembre 2019, Myriam Baldus en collaboration 

avec Géraldine Bénichou et Yannick Louis, ont retranscrit 

et adapté le cahier de vie de son grand-père Marcel dans 

lequel cet homme, né en 1924 dans la commune du Moule 

en Guadeloupe raconte sa vie d’ouvrier agricole et de chef 

de famille. 

2 . RECHERCHE ARTISTIQUE ET DOCUMENTAIRE

Du 14 au 31 janvier 2020, Myriam Baldus et Yannick Louis, 

deux artistes installées vivant à Lyon ont retrouvés Philippe 

Virapin (réalisateur) et Exxos (musiciens et compositeur) en 

Guadeloupe pour glaner des témoignages, des images et 

portraits vidéo et des matériaux sonores autour de la thé-

matique des cases, des exodes et des luttes sociales. Ils ont 

rencontré et embarqué dans cette création SPR, grapheur et 

rappeur.

3 . RÉSIDENCE DE CRÉATION À L’ARTCHIPEL / GUADELOUPE

4 . RESIDENCE DE CREATION / LYON AUTOMNE 2021

6 . DIFFUSION / FRANCE & CARAÏBES / SAISON 2022-2023

Le processus de création du spectacle « Entre 2 rimes » se déroule 
entre septembre 2019 et décembre 2021 entre La Guadeloupe  
et la Région Auvergne Rhône-Alpes en plusieurs phases :

           
            

           
          
         

Durant deux semaines à l’automne 2021, l’équipe de créa- 
tion se retrouve à Lyon pour �n aliser l’écriture du spectacle 
en textes, en images et en musique. 

  �        
         

  

La résidence prévue du 16 au 28 mars 2020, première étape 
de mise en scène en résidence à la Scène nationale de Gua- 
deloupe l’Artchipel, a été annulée en raison de la crise sani- 
taire. Cette résidence est reportée ien juin 2022

         
         
          

         
          

    

         
         

  

         
         
         

        
         
       

5 . CRÉATION FINALE / GUADELOUPE 2022

La création nale et les premières représentations sont pro- 
gammées à l’Archipel – Scène Nationale du 23 mai au 8 
juin 2022.

          
  -

   0       
       

         
      

À l’été 2022, le spectacle est programmé au TOMA, Théâtre 
d’Outre-Mer en Avignon du 7 au 31 juillet.
Sur la saison 2022/20 3, le Théâtre de Privas s’est 
engagé à programmé le spectacle. Une diffusion 
dans le cadre des tournées CEDAC et des tournées 
des Alliances française de Caraïbe est envisagée.
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citoyen des Antilles 

l’âme vibrante 

je vole à la conquête des bastilles nouvelles. 

Je glane dans les champs ensoleillés 

des moissons d’humanité 

j’interroge le passé 

je mutile le présent 

j’enguirlande l’avenir 

tout mon être aspire au soleil!

Me voici 

fils de l’Afrique lointaine 

partisan des folles équipées. 

Je cherche la lumière 

je cherche la vérité 

je suis amoureux de l’âme de ma patrie.

Me voici 

nègre aux vastes espoirs 

pour lancer ma vie 

dans l’aventure cosmique du poème 

j’ai mobilisé tous les volcans 

que couvait la terre neuve de ma conscience 

et j’ai renversé 

par un pompeux coup d’État 

toutes les disciplines nuageuses de mon enfance.

Me voici 

prolétaire 

je sens gronder en moi la respiration des foules 

je sens vibrer en moi la rage des exploités 

le sang de toute l’humanité noire 

fait éclater mes veines bleues 

j’ai fondu toutes les races 

dans mon cœur ardent.

Me voici 

poète 

adolescent 

poursuivant un rêve immense d’amour et de liberté.

RENÉ DEPESTRE, ÉTINCELLES, 1945

nous les peu 

nous les rien 

nous les chiens 

nous les maigres 

nous les Nègres 

Nous à qui n’appartient 

guère plus même 

cette odeur blême 

des tristes jours anciens 

Nous les gueux 

nous les peu 

nous les riens 

nous les chiens 

nous les maigres 

nous les Nègres 

Qu’attendons-nous 

les gueux 

les peu 

les rien 

les chiens 

les maigres 

les nègres 

pour jouer aux fous 

pisser un coup 

tout à l’envi 

contre la vie 

stupide et bête 

qui nous est faite 

à nous les gueux 

à nous les peu 

à nous les rien 

à nous les chiens 

à nous les maigres 

à nous les nègres

LÉON GONTRAN DAMAS (1912-1978),  

IN BLACK-LABEL, ED. GALLIMARD, 1956

ME VOICI

NOUS LES GUEUX
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LA COMPAGNIE THÉÂTRE DU GRABUGE

MYRIAM BALDUS, SLAMEUSE (LYON)

Myriam Baldus fait ses débuts sur les scènes Slam lyonnaises. Délaissant assez tôt les joutes verbales pour la rime des pavés, au 

cœur du quartier de Rillieux-La-Pape mais surtout auprès d’une génération qui n’a pas appris à se taire, portée par le groupe 

Les Réfugiés Poétiques elle slame à même l’asphalte. S’ouvrant aux champs des possibles, elle réadapte l’histoire du soldat de 

Stravinski, clame Shakespeare sur fond de beat box, s’invite à l’Université, se la joue Parisienne au Trabendo, voyage tel un griot 

électrique au-dessus des frontières artistiques. Depuis 2015, Myriam retourne régulièrement en Guadeloupe pour présenter ses 

spectacles et mener des ateliers. Elle collabore, à Lyon, avec la Compagnie Théâtre du Grabuge.

GÉRALDINE BÉNICHOU, METTEUSE EN SCÈNE (LYON)

En 1996, après des études de philosophie, Géraldine Bénichou cofonde à Lyon la compagnie Théâtre du Grabuge dont elle 

assure aujourd’hui la direction artistique. En 2003, elle intègre l’Unité Nomade de Formation à la mise en scène du Conserva-

toire de Paris. À travers des formes pluridisciplinaires où dialoguent chant, musique, vidéo, matières littéraires et témoignages, 

Géraldine Bénichou développe un théâtre de création documentaire qui s’invente dans un dialogue avec les citoyen-ne-s. Elle 

a mis en scène Le Cri d’Antigone (plus de 150 représentations en France et à l’étranger), Anna et ses sœurs (coproduction TNP 

Villeurbanne), Les Larmes d’Ulysse (coproduction Nuits de Fourvière), Fille de (coproduction NTH8 et Maison des Métallos) et 

mis en œuvre plus de 15 créations artistiques participatives pluridisciplinaires en Rhône-Alpes et Ile-de-France.

YANNICK LOUIS, CONTEUR, COMÉDIEN, CHANTEUR, MUSICIEN (LYON)

C’est par le théâtre que Yao commence sa carrière d’artiste. Il fait ses premiers pas de comédien – musicien avec la Cie Coups 

de Pilon dans « Un sang fort » de Wole Soyinka et « Voyage à Ndumbélane » - Contes traditionnels africains / Mise en scène 

: Talla Momar Ndiaye. Un stage en 1989-90 au Théâtre des Ateliers (Lyon) lui fait découvrir professionnellement le métier de 

comédien où il fait partie de la distribution « Les Nègres » de Jean Genet / Mise en scène : Gilles Chavassieux. Puis il rejoint la 

troupe du Théâtre des Jeunes Années (TJA) pour jouer la pièce « La Vie intime de Laura » de Clarisse Lispector / Mise en scène : 

José Caldas. A cette occasion, en 1993, il reçoit le Prix d’Interprétation de la Biennale Internationale du Théâtre Jeunes Publics. 

C’est ensuite qu’il se consacre de 1994 à 2006 pleinement aux contes et légendes d’Afrique et de la Caraïbe avec le spectacle 

« Twa Fwa Bel Kont » en les théâtralisant et en associant diverses disciplines (musique, chant, danse).

Par la suite de 2008 à 2018, il collabore artistiquement en tant que musicien, comédien, conteur avec différentes compagnies 

: Cie KS and Co (Guyane) : « Kaïdara » d’Amadou Hampâté Ba / Mise en scène : Ewlyne Guillaume ; Cie Dire d’Etoile (Villeur-

banne) : « Ebène » de Françoise Barret & Suzy Ronel / Mise en scène : Jean-Louis Gonfalone ; Cie Parabole (St-Etienne) : « Il faut 

rendre à Césaire » Montage de textes de Césaire, Senghor, Depestre, Damas / Mise en scène : Djamila Zeghbab ; Cie Théâtre 

des Asphodèles (Lyon) : « Les Irrévérencieux » de Luca Franceschi & « Le Quatrième Mur » de Sorj Chalandon / Mise en scène 

: Luca Franceschi ; Cie Saté-Atre (Vienne) : « Voyage en Arménie » Contes d’Hovhannes Toumanian et « Les Preux de Sassoun 

» - Epopée Arménienne / Mise en scène : Saté Khachatryan ; Cie de Danse Harry Albert (Villeurbanne) : « Le Pas ne s’achète pas 

» Création pluridisciplinaire (Danse, Théâtre, Musique, Art Numérique) / Mise en espace : Harry Albert.

Fondée en 1996 à Lyon, la compagnie du Théâtre du Grabuge est un outil de création qui réunit aujourd’hui des artistes pluridis-

ciplinaires sous la direction artistique de Géraldine Bénichou. Actuellement installée dans le 8ème arrondissement de Lyon dans 

un quartier en rénovation urbaine, la compagnie produit et diffuse ses créations en lien avec des institutions culturelles locales, 

régionales et nationales. À travers des processus artistiques professionnels et participatifs, la Compagnie Théâtre du Grabuge 

fait le pari que le partage des arts vivants contribue à la reconnaissance des droits culturels et ouvre la possibilité pour chacun∙e 

d’être davantage actrice et acteur d’une société plus égalitaire.

LES ARTISTES ASSOCIÉ.ES
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EXXÒS MÈTKAKOLA, BEATMAKER,MUSICIEN ET COMPOSITEUR 

Pionnier du Hip-Hop créole,  exXÒS, compositeur et beatmaker guadelou-

péen et héritier des musiques du monde contemporain, est indissociable du 

concept de KaKO music créé vers 2002. Il est un des membre co-fondateur 

des groupes de Rap créole « Karukéra Crew » et « La Horde Noire ». En 20 

ans dans le milieu de la culture urbaine et la composition musicale, il a su 

s’imposer comme un artiste original et un musicien à part entière. 

Il est important de noter ses participations à la réalisation de plus d’une 

vingtaine d’albums et de titres ( Ti Wony, No clan, Dub’N Ka, Meemee Nelzy, 

Admiral T, D. Daly, Dominik Coco, FLO, K.S.S., G’ny, Maq Flah, Bénaja, 

Square One, Riddla, Lovy Jam, Tyrak, … et bien d’autres.  KakOLabO a été 

élu coup de coeur  aux Elwa d’Or 2012.

Depuis une dizaine d’années, exXÒs se consacre à l’approfondissement du 

concept de musique KakO avec son groupe KakOLabO et son partenaire 

dOOb 6 au travers de compositions très diversifiées, de spectacles vivants, 

« Kako Exxperience 2009 » à L’Artchipel Scène Nationale de Basse-Terre, 

« UnPeuBeaucoupALaFoliePasDuTout » de CaDé & Soylé, Djahibré  et de 

créations audiovisuelles, court-Métrages, documentaires, séries et émis-

sions TV (« Trafik d’infos » de Janluk Stanislas, « Umborella » de Karin Gama, 

« Les sentiers de l’Espoir » de Daniel N’Nanga, « Villa Karaïb » de Skyprod/

Père en Fils Prod/Canal + Caraïbes…).

PHILIPPE VIRAPIN, PHOTOGRAPHE ET VIDÉASTE

Cinéphile et passionné de l’image, il se consacre entièrement à la photo-

graphie créative dès les années 90. En 1999, il travaille alors pour les tudios 

Hachette Filipacchi (studio Lagardère) et collabore avec différents journaux 

parisiens. En 2003, Il retourne s’installer en Guadeloupe pour poser son re-

gard sur la construction moderne du patrimoine Guadeloupéen:  «Un retour 

au pays natal». Participant en 2009 au grand concours photo organisé par 

le magazine PHOTO, il est primé dans  la catégorie sport et mouvement 

avec une photo d’un danseur de hip-hop (Ninja boy), prise au Moule en 

Guadeloupe. C’est avec cette photo que l’exposition «MUTATION» se fait 

remarquer en exposant ces danseurs de hip-hop au Pavillon de la Ville de 

Pointe à Pitre en avril 2010, soutenu par la DRAC  Guadeloupe (Ministère de 

la Culture), mécénat BNP PARIBAS Guadeloupe, la Ville de Pointe à Pitre et 

le Centre des Arts. En mai 2010, «MUTATION» fut présentée au CMAC Fort 

de France (scène nationale Martinique), et au mois de mai 2011 au « Centre 

de la Goutte d’Or » à Paris. En 2013, il expose «INSOMNIE» avec la ville de 

Baie Mahault puis en 2014 à la Fondation Clément en Martinique et en 2015 

«DECENNIE» à Pointe à Pitre. 

Après son diplôme de réalisateur de documentaire en 2015, il s’oriente aussi 

vers la réalisation expérimentale. Depuis, il met ses compétences au ser-

vice des projets pédagogiques et  film un groupe DEMOS en Guadeloupe 

accompagnée de LA  PHILHARMONIE  DE  PARIS à travers la Communauté 

de communes CAP EXCELLENCE en Guadeloupe.

LES ARTISTES ASSOCIÉ.ES


