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MEUPIA PROJECT
… pour la préservation de la culture Manobo, sur l'île de Mindanao aux Philippines...

Le peuple Manobo est l'une des tribus primitives de l’île de Mindanao aux Philippines.
Le projet Meupia conduit par Acte II, en association avec l’école du Petit Paris et le PL Pilier Rouge,
vise à permettre la transmission des cultures ancestrales au sein des cette tribu.

En octobre 2012, Morgane Quiguer s’est rendue sur place pour une durée de 9 mois dans le cadre d’une
mission humanitaire. Là-bas, elle se rend compte de la richesse culturelle de ce peuple et malheureusement
aussi de l’extinction progressive de celle-ci.
Avec Louie Talents, artiste Philippin, elle met en place un programme visant à réapprendre aux enfants leurs
traditions et cultures ancestrales: « Grâce à l’enthousiasme des enfants et la volonté des professeurs nous
avons pu présenter un spectacle dans la ville de Valencia Bukidnon, le 18 mai dernier. »
« Cet événement a été un tel succès temps pour les organisateurs, que pour le public et surtout pour les
enfants, que nous mettons actuellement en place tous les moyens possibles pour réitérer l’aventure. »

En 2014, le projet continue ! Grâce au soutien de la mairie de Brest et en association avec le Patronage du
Pilier Rouge et l’ École du Petit Paris, en avril prochain 30 enfants du villages de Kisayab auront à nouveau
la chance de réapprendre leurs traditions culturelles sous le regard bienveillant du chef du village !
C'est dans ce cadre que l'école du Petit Paris accueillera Louie Talents et Morgane Quiguer lundi prochain.
Les deux artistes travailleront avec les enfants sur un projets d'échange culturel entre les petits Brestois et
les petits Manobo.

La Compagnie Acte II est avant tout une compagnie de théâtre créée à Brest en 2008 par Morgane
Quiguer pour défendre un théâtre de qualité, accessible à tous et mêlant le talent de nombreux
artistes !
Depuis 2014, Acte II s'est investie dans la préservation de la culture Manobo aux Philippines et
œuvre à son échelle pour la culture ne soit un jamais un luxe, mais puisse faire parti de vie
quotidienne de tout à chacun.
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