


Discours
sur le
colonialisme
Aimé Césaire
Mise en espace :
Mariann Mathéus.
Comédiens :
Mariann Mathéus, 
Patrick Karl.
Musiciens :
Ahmed Barry, 
Jean-Emmanuel Fatna.
Contact :
Mariann Mathéus 
Cie Moun San Mélé    
mounsanmélé@orange.fr

« La colonisation est la tête de pont 
de la barbarie d’où, à n’importe quel 
moment, peut déboucher la négation 
pure et simple de la civilisation… 
Le colonisateur qui, pour se donner 
bonne conscience, s’habitue à voir dans
l’autre la bête, s’entraîne à le traiter en
bête tend objectivement à se transformer
lui-même en bête. » 
(In Discours sur le Colonialisme)

« A tout réajustement politique, 
à tout rééquilibrage d’une société, à tout 
renouvellement des mœurs, il y a toujours
un préalable, qui est le préalable culturel. »
(In Discours sur la Négritude)

Aujourd’hui le « Discours sur le 
colonialisme », mémoire de l’Histoire 
vu du côté de ceux qui ont subi et souffert
de la colonisation peut aussi être entendu
comme un cri libérateur et vivifiant pour
tous, véritable affirmation de la dignité 
de l’être humain d’où qu’il vienne dans 
son « être au monde » réévaluant le passé,
pour construire le futur ensemble.
Dans une forme de spectacle épuré 
les deux comédiens donnent à entendre 
pour l’un la parole d’Aimé Césaire et pour 
l’autre les différents points de vue des 
figures convoquées par l’auteur dans 
ce texte. La musique originale se révèle 
au fur et à mesure en résonnance, 
réminiscence ou contrepoint pour 
accompagner la pensée d’Aimé Césaire.
Mariann Mathéus

Du 10 au 22
septembre 2018
à 20 h 30
Représentations supplémentaires 
les samedis à 16 h 
Relâche le dimanche

Théâtre de 
l’Épée de Bois
Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre
75012 Paris (bois de Vincennes)
Métro ligne 1, arrêt 
Château de Vincennes. Sortie N°6, 
puis prendre le bus 112 direction 
La Varenne Chennevières RER, 
arrêt Cartoucherie.

Tarifs de 22 € à 10 €
billetterie@epeedebois.com 

01 48 08 39 74
www.epeedebois.com

Dimanche 23 juin 2019
à 16h
Accueil à 15h

Jardin d’Agronomie Tropicale

https://www.google.com/maps/place/
45+bis+Avenue+de+la+Belle+Gabrielle,
+94130+Nogent-sur-Marne/
@48.8346912,2.4642024,16z/data=!4m5!3m4!
1s0x47e60d480a8fc813:0x4cb8322b54f00fb3!
8m2!3d48.8346912!4d2.4663911

http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-
de-Vincennes-et-ses-alentours/Le-Jardin-d-
Agronomie-Tropicale

 

45 Av. de la Belle-Gabrielle
75012 Paris

Informations pratiques

RER A Nogent-sur-Marne (ligne A 
- direction Boissy-Saint-Léger - La 
Varenne) puis 10 minutes à pied

Exposition
Mises à feu
14-18

Action artistique et 
participative menée 
par Catherine 
Videlaine

Prendre le temps, sur plus de 4 années d’accompagner la 
période de la guerre de 14-18, la lier à une installation 
artistique évolutive où les performances se succèdent et 
rendent compte, en émotion, de la véracité de l’histoire 
passée.
Ce projet veut être un instrument de réflexion participatif 
sur la Grande Guerre et plus largement sur tout conflit.
L’installation comprend un champ de bataille de taille 
réduite où les allumettes symbolisent les soldats et 
deviennent des allumettes-fantassins et des briquets vides, 
l’ennemi.
Lors de nombreuses Mises à feu, des allumettes-
fantassins ont été sacrifiées lors de dates anniversaires de 
la Grande Guerre, soit lors d’événements. 
Chaque Mise à feu a été filmée et mise en ligne sur le blog, 
http://videlaine.com/misesafeu14-18/, en devoir de 
mémoire.
L’ultime Mise à feu a eu lieu le 10 novembre 2018, date 
officielle des derniers morts.
Le projet se termine le 28 juin 2019, centenaire du traité de 
Versailles.

La guerre, quelles 
absurdités?

Contact:

Catherine Videlaine
catherine.videlaine@gmail.com
06 80 98 88 66

Du 20 juin au 26 juin 2019 
de 10h30 à 19h

Les Mises à feu c’est…

12 Valises-musées

400 dessins de monuments à la paix faits par 
les élèves de 20 classes de CM2 

Un camouflage en tricot de 4 mètres

Intervention dans 2 collèges : Filles, garçons 
en 14-18, on fait quoi maintenant? 
Des expositions :
Les transports de troupes
La paix en mouvement
La brosse en état de guerre

Des rencontres avec des auteur.e.s, des 
historiens, philosophes, acteurs, actrices, 
photographes, chercheurs 

Une participation active des habitants: 
ateliers, conférences, débats 

Mises à feu 14-18 ?

Une autre façon de parler et de réfléchir sur la guerre, les conflits
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Exposition
Mises à feu
14-18

Catherine Videlaine

Plasticienne, Catherine Videlaine a mené l’action artistique 
participative, Mises à feu depuis octobre 2014.

Les objets sont porteurs de mémoire.
En s’appuyant sur sa fonction originelle, l’objet devient un élément 
de réflexion sur ses usagers et son utilisation. L’objet, présenté en 
installation ou transformé physiquement, modifie notre regard, 
notre approche et nous interroge sur nous-mêmes face aux rôles 
de chacun dans la société.

Ce choix de communication permet d’appréhender la relativité des  
choses avec un brin d’ironie, d’insolite, de critique et de baroque.

La compagnie Moun San Mélé

Créée en 1985, La Compagnie Moun San Mélé est une compagnie 
artistique de création et de diffusion de spectacles vivants 
conjuguant théâtre, musique, danse et poésie, en créole et en 
français. La compagnie est animée principalement par Mariann 
Mathéus, à laquelle est adjoint Patrick Karl. Ensemble ils ont conçu 
et réalisé une douzaine de créations.

Mariann Mathéus

Comédienne, chanteuse.
Après ses débuts dans le théâtre musical contemporain au sein
de la Compagnie Michael Lonsdale  et Michel Puig, Mariann
Mathéus rencontre Toto Bissainthe.
Mariann se définit comme : éclectique, voyageuse. Elle privilégie le 
spectacle vivant pour aller à la rencontre de « l’autre ».

Patrick Karl

Comédien, metteur en scène et auteur dramatique
Formé au théâtre de rue dans les années 70, formation poursuivie et 
développée par des rencontres majeures (R. Gironès, G, Naigeon, 
stages avec A. Mnouchkine). Artiste associé, metteur en scène au 
sein de la Compagnie Moun San Mélé, depuis les années 90.

Ahmed Barry 

Guitariste et bassiste, 
Sa culture musicale très large est imprégnée de son essence
africaine. Son parcours formateur est riche de rencontres très
diversifiées ainsi que d’expériences conjuguant musiques
traditionnelles et jazz, musique afro-américaine et africaine.  
Il est le bassiste du groupe de Mariann Mathéus depuis l’origine. 
Il assure la direction musicale du spectacle.

Jean-Emmanuel Fatna

Batteur-percussionniste
Autodidacte, installé à Paris depuis quelques années. Né au sein 
d’une famille d’artistes, il développe très rapidement son jeu de
batterie et percussions dès son plus jeune âge grâce à des initiateurs 
tels que Daniel Bardury, Charles Reol et Arsène Popo.
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