
SPECTACLE « CULTURE ET COLLEGE » 
 DE LA CTM 

 
Cinquante élèves de notre collège ont eu la chance d’assister à la matinée Culture et 

Collège de la CTM, le lundi 13 Juin 2022, dans la salle de Tropic Atrium, de 9h à 13h30 (dont 
15 élèves du groupe del’AS Zumba). 

 De nombreux collèges ont proposé diverses prestations culturelles faites de mimes, 
danse, théâtre steel pan, percussions, salsa, bèlè, comédie dramatique « 1902, éruption de 
la Montagne Pelée, slam, chant, hip hop, rap oral. Les artistes venaient des collèges du 
Marin, Vauclin, François, Morne des Esses, Marigot, Fort de France, Saint Joseph, Saint 
Pierre, Gros Morne et du SAINT ESPRIT.  

 

   
 

Deux groupes d’élèves de notre établissement ont proposé une chorégraphie collective 
de Salsa. Tout d’abord, la classe de 5A (28 élèves) a très bien dansé sur le morceau : Como 
si Nada. 

 

 



 

Puis un autre groupe composé de 8 élèves ont proposé une superbe chorégraphie de Salsa 

en couple, encadré par le professionnel Mr GUILLIVER Olivier (de la compagnie « Viva la 

Salsa »). Mr Gulliver a offert très généreusement les costumes (créé par la couturière de la 

compagnie). Un grand merci à eux.  

 

De gauche à droite : MAHIEUX SAID Maelys 5C/ MARIE CATHERINE Yann 4A/ GRENE 

Emerode   4A / JEAN BASTISTE SIMONE Maylodee  4A/ LORIOT Samentha  4A /  MARSENY 

Maryskha  6C / CELIMEN Djalys  5C/ POLLUX Enzo  6C 

 

Merci aux parents qui sont venus voir le spectacle : Mme Marie Céline, Mme Violton , Mr 

ET Mme Dubousquet. Merci à la CTM de permettre financièrement aux élèves de vivre ces 

moments de partage. Merci à Mme Bellance  qui est à l’initiative du projet. Merci aux 

élèves pour leur investissement qui ont répété 2 fois par semaine depuis 2 mois et 3 jeudis 

après-midi. Merci aux élèves de 5A d’être aller au bout de ce projet de Danse. Nous 

pensons que c’est une superbe expérience de danser sur la célèbre scène de l’Atrium, du 

centre culturel de Fort de France. On espère pouvoir proposer d’autres choses l’année 

prochaine. 

                                                                                            Carole CHOUX 


