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Hello Madras, le nouveau
succès de Paskal Vallot
Présentée en avant-première à l’Artchipel, vendredi et samedi soir, la comédie
musicale Hello Madras a rassemblé un grand nombre de spectateurs.
ingt heures.
Les
rideaux s’ouvrent sur
une
scène
qui
replonge deux siècles
en arrière, avec le nouveau
spectacle musical de Paskal
Vallot, Hello Madras, troisième volet de la trilogie,
après La Rue Zabym et
Solitude la Maronne. L’histoire de Jaholy, Edanise et
les autres fait sourire et
même rire aux éclats parfois.
Il le faut bien pour mieux
appréhender un passé douloureux et complexe. La
complexité est traitée avec
du sérieux, des interrogations mais aussi beaucoup
d’amour. Car, c’est bien
d’une histoire d’amour entre
deux peuples dont il s’agit.
Confrontés au départ à des
inimitiés, ils parviennent
malgré tous leurs travers à
se mobiliser, s’ouvrir à
l’autre et échanger.
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Les chants et danses sont
maîtrisés de telle sorte que
cette œuvre touche aussi bien
un public novice qu’un autre
plus aguerri.

DES ARTISTES
À LA HAUTEUR
Plus que de jolis chants ou
encore de beaux décors, Hello
Madras laisse tout de même à
réfléchir, à comprendre toutes
les richesses d’une culture née
de la souffrance. L’enrichissement se traduit encore une
fois dans la beauté de l’amour
qui, seul, parvient à unir les
hommes.
C’est aussi grâce au professionnalisme et au talent de la
troupe que ce spectacle revêt
une fraîcheur, des couleurs et
des sensations à fleur de peau.
Le travail des vingt comédiens a d’ailleurs été largement récompensé par un
public satisfait sous un ton-

Jauly (à gauche, incarnée par Bélinda Kellaou, miss India Guadeloupe 2011) et Edamise (à droite, interprétée par Varenthia Antoine),
deux personnages clés de la comédie musicale. (Photos : L.E.)
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Philatélie : la nouvelle Marianne
en avant-première
Hier, le président de la
République, François Hollande, a dévoilé la nouvelle
« Marianne » des timbres.
Et c'est à compter d’aujourd’hui qu'il sera mis en vente
dans 37 bureaux de poste
temporaires, dont au Sénat,
au Conseil économique
social et environnemental,
au Musée de La Poste et au
Carré d’Encre à Paris, ainsi
qu'à l’Imprimerie des
timbres de Boulazac. En
Guadeloupe, la vente anticipée de la nouvelle Marianne, avec le cachet premier
jour, spécialement créé pour
l’occasion, aura lieu de
8 heures à midi, au bureau
de poste de Basse-Terre, au
Carmel, avant qu'elle ne soit
ensuite proposée, dès le lendemain, dans tous les
bureaux de poste de France
et sur le site internet de La
Poste (http://timbres.laposte.fr
ou
sur
http://www.leportaildutimbre.fr).

LES JEUNES IMPLIQUÉS
nerre d’applaudissements et
des sifflements.
La fin du spectacle s’est
d’ailleurs traduite par des
sourires et des éloges des
spectateurs quittant la salle
Anacoana, satisfaits de la

comédie musicale.
Les absents auront donc rendez-vous d’ici le mois d’octobre pour apprécier l’histoire
étonnante de la mixité en
Guadeloupe.
Lovely ELIAC

Rappelons
que
cette
Marianne a été sélectionnée
à l’issue d’un concours d’artistes dont les créations, sur
le thème de « Marianne et la
jeunesse », ont été soumises
au vote de près de 1 000

lycéens. François Hollande
a souhaité, pour la première
fois, mobiliser et impliquer
directement des jeunes en
les invitant à élire la représentation de Marianne qui
symbolise le mieux, à leurs
yeux, les valeurs de la jeunesse.
Pour cela, un jury composé
de lycéens issus de tout le
territoire métropolitain et
d’Outre-mer a été amené à
retenir un dessin, parmi 15
créations sélectionnées par
un jury d’experts et de personnalités. Pour notre
département, cette votation
lycéenne s’est déroulée au
sein du lycée RaoulGeorges-Nicolo de Rivièredes-Pères, à Basse-Terre, à
travers la classe de seconde
GT6. Seules 30 classes, une
par académie, ont été choisies à travers la France et les
Dom-Tom, sur proposition
du délégué académique à
l'éducation artistique et culturelle (Daac) et du délégué
académique à la vie lycéenne (DAVL), afin de s’exprimer sur les créations.
D'ailleurs, un représentant
de la classe basse-terrienne,
Anthony Ruscade, se trouvait à Paris pour assister à la
proclamation du choix final.
Y.J.L.

■ ELLE A DIT
« Il était important
d’aborder ce thème »

Fin de partie. La troupe salue son public.

VITE VU, VITE LU

Isabelle, spectatrice

INSCRIPTION AU PRIMAIRE
ET À LA RESTAURATION

« D’origine indienne, je
tenais particulièrement à
voir ce spectacle. Et j’en suis
vraiment ravie car c’est mon
histoire et plus encore, notre
histoire. Il était important
d’aborder ce thème. Je
remercie Paskal Vallot qui
réalise un travail important
dans notre société, souvent
meurtrie par des séquelles
que nous n’arrivons pas à
dépasser. »

BASSE-TERRE. La Ville informe les parents d’élèves que les inscriptions à l’école primaire et à la restauration s’effectueront jusqu’au 24 juillet au service des affaires scolaires aux jours et
horaires suivants : lundi, de 7 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à
16 h 45 ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 7 h 45 à 12 h 30.
En outre, elle signale l’ouverture d’une classe pour les enfants
âgés de 2 ans, à l’école maternelle Chevalier Saint-Georges.
Pièces à fournir : photocopie du livret de famille des parents,
jugement du tribunal (en cas de séparation ou de garde), justificatif d’adresse libellé au nom des parents (décompte Caf, ou
quittance EDF ou téléphone), certificat médical, carnet de santé
avec vaccins à jour, certificat de radiation (si changement d’école), demande de dérogation (pour les familles résidents hors
Basse-Terre.

