
Le théâtre comme tous les autres arts a une fonction sociale. Il puise son essence dans la 

société en reflétant les mœurs et coutumes. L’artiste à part son rôle de création, de production 

d’œuvre doit à travers son travail,  susciter des émotions et sentiments qui invitent à la 

réflexion. Car l’art doit questionner, doit proposer. 

L’association socioculturelle PASSAGE (promotion de l’action sociale symbolique et artistique 

pour une génération émancipée) est une association à but non lucratif crée en 2015 qui a 

pour objectif d’utiliser l’art comme vecteur de développement durable. Constatant les 

manquements structurels qui existent dans le milieu culturel haïtien, nous les membres de 

cette association veut à travers nos actions combler ces manques. Nous travaillons avec des 

institutions telles : les écoles, les centres d’accueil, les associations. Nous priorisons la 

formation (on forme nos membres de façon à ce qu’ils forment d’autres jeunes dans la 

communauté haïtienne).    

Nos interventions se font dans la zone métropolitaine du pays ainsi que les villes de provinces. 

Nous avons plusieurs projets parmi lesquels ‘’Kri Yo ‘’ qui se veut une réponse aux cris que nous 

lance la jeunesse haïtienne sur le manque d’activités culturelles à leur intention. Ce projet est 

une formation de théâtre à travers 11 écoles d’Haïti dont 440 jeunes écoliers seront 

bénéficiers.  

Les résultats que nous attendons de ce projet sont les suivants 

1) Avoir une jeunesse quoi s’intéresse au métier du théâtre. Cela s’inscrit dans l’un des 

objectifs spécifiques de l’association qui est l’orientation professionnelle vers les 

métiers de l’art. 

2) Eviter que les jeunes s’adonnent à d’autres activités qui les exposent à la drogue, à 

l’alcool. 

3) Contribuer à l’éducation culturelle et artistique des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE SIGNALECTIQUE 

Titre de 

l’Activité 
“Kri yo” 

Réalisation d’Ateliers de Théatre dans onze (11) Ecoles en Haïti. 

 

 

 

Objectifs de 

l’Action 

Objectifs généraux :  

Promouvoir la culture du théâtre dans onze (11) écoles du pays durant la 

période de Mai – Juin  2017. 

Objectif spécifique :  

1- Former quatre cent quarante (440) jeunes écoliers en théâtre 

total, éducation  populaire et artistique.  

2- Sensibiliser ces jeunes sur les métiers du théâtre avec emphase 

sur l’orientation professionnelle. 

3- Renforcer les connaissances des jeunes écoliers en matière 

d’éducation culturelle et artistique. 

4- Organiser une table ronde afin de promouvoir l’association 

PASSAGE auprès des écoliers des établissements scolaires ciblés.  

 

Résultats 

attendus 

 

 

 

1- 440 jeunes écoliers des établissements suivants : Saint Paul et école 

Episcopale de Petit Trou de Nippes, Lycée Sténio Vincent de  St-

Marc, Lycée Charles Belair de l’Arcahaie, Ecole Congréganiste Jean 

Paul II à Baradères, Lycée Faustin Soulouque de Petit-Goâve, Lycée 

de Cité Soleil, Institution Mixte Jean Charles Pelais de Delmas, 

Collège des jeunes Filles de Port-au-Prince, Lycée Marie jeanne  de 

Port-au-Prince, sont formés en théâtre total, éducation populaire et 

artistique. 

2- 440 écoliers sont sensibilisés sur les métiers liés au théâtre et sont 

conseillés en matière de choix d’orientation professionnelle. 

3- Les connaissances des jeunes écoliers des établissements ciblés en 

matière d’éducation culturelle et artistique sont renforcées. 



 

Contacts 
 

Nom     Popote 

Prénom     Ginite 

Adresse mail    ginipopote10@yahoo.fr 

Téléphone    (+509) 3784-3904 / 4290-0535 

Facebook    Ginite Popote 

 

Organisme 

d’exécution 

1. PASSAGE (Promotion de l’Action Sociale Symbolique et Artistique 

pour une Génération Emancipée) 

 

Activités 

prévues 

1- Atelier de technique vocale. 
2- Atelier de culture physique. 
3- Atelier d’improvisation (la recette de cuisine). 
4- Exercice du lâcher prise. 
5- Exercice de concentration. 
6- Le carré magique. 
 

 

 

 

Bénéficiaires 

      440 jeunes écoliers des établissements suivants :  

 Saint Paul et école Episcopale de Petit Trou de Nippes,  

 Lycée Sténio Vincent de  St-Marc,  

 Lycée Charles Belair de l’Arcahaie,  

 Ecole Congréganiste Jean Paul II à Baradères,  

 Lycée Faustin Soulouque de Petit-Goâve,  

 Lycée de Cité Soleil,  

 Institution Mixte Jean Charles Pelais de Delmas, 

  Collège des jeunes Filles de Port-au-Prince,  

 Lycée Marie Jeanne  de Port-au-Prince  

Domaine Socioculturel et artistique. 

Budget  51,260.00  USD ou 3,517,332.50 HTG 

Lieu   Haïti  

Date 

prévisionnelle 

de réalisation 

Mai- Juin 2017  


