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      Renseignements techniques du bénéficiaire 
  

Nom de l’organisme/structure :  
Théâtre Istambul Production  
Description de l’institution :   
La compagnie Istambul Théâtre Production a été créée en 202  dans le village de Mzioisia. 
En 2022, elle fête ses 20 ans d’existence officielle comme association loi 1901. Elle a pour 
raison sociale la promotion du patrimoine de Mayotte, de sa culture et de sa population à 
travers les arts dramatiques. Compagnie internationale, elle se produite à Mayotte, en 
France, dans sa région et à l'international. Dès 2004, elle œuvre déjà dans l’Afrique de l’est 
en vue de l’émergence de Mayotte dans sa région.La compagnie istambul collabore avec de 
nombreux pays notamment Madagascar, Comores, Mozambique, Tanzanie, Kenya.  
Nom du porteur de projet  :  
Alain Kamal Martial  
Liens web     
Instagram : Eastambul Prod  
Youtube : Alain Kamal Martial TV 
Facebook : Edi Eastambul 

                 Renseignements techniques  
Titre/intitulé de la proposition : Genesis 
Durée du spectacle/performance/exposition : 65 mins  
Proposition digitale :   non  
Date de tournée : 0ctobre 2022 
Discipline(s) : théâtre (transdisciplinaire) 
Actions artistiques ou culturelles pouvant être menées autour de la 
proposition : 
Conférence 
Rencontre public/artistes  
Masterclass  
Honoraires :  
4000 euros/ 1 spectacle  
7000 euros /2 spectacles 
9000 euros/ 3 sepctacles  
Pour chaque artiste (montant forfaitaire par représentation) :   



 
- 800 à 1200 euros 

Pour le commissaire d’exposition : XXX 
  
Identités et fonctions des personnes susceptibles de se déplacer : 
Eva Nyambe : Comédienne 
Mammito Eunice : Comédienne 
Muzila Malembe : Saxophoniste  
Et Alain Kamal Martial (Auteur/Metteur en scène) 
Identités et fonctions des personnes susceptibles d’être impliquées localement 
: 
Régisseur lumière  
Régisseur son  
Espace de projection/exposition/scénique nécessaire : 
Largeur 10 à 12 m 
Profondeur 8 à 10m 
Notre spectacle est également capable de s’adapter à tout espace  
Matériel nécessaire au projet :  
Ecran de projection, Vidéo projecteur 
Régie son ( 2 micros attache, un micro saxo, une sortie ordinateur, une platine (à la 
charge de la Cie Istambul) 
Régie lumière : 6 projecteurs façade (4 PAR, 2PC), Douche (3 PC), Contre (4 PC) 
Gélatine (mauve et bleue), une machine à fumée 
Public visé (si pertinent à partir de quel âge): 
Tout public  
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