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Théâtre Aimé CESAIRE
9 ème Rencontre Théâtre Amateur

Du 12 Mai au 30 Mai 2015

«L’amateur » est au sens propre celui qui aime, et sa passion mérite d’être encouragée
et soutenue.
L’histoire du théâtre nous a plusieurs fois révélé que certains parmi ceux que l’on nomme
ainsi, se sont avérés par la suite aussi talentueux que d’éminents professionnels, tels : 
le Théâtre du soleil,
Le Bread and puppet et bien d’autres…
Des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens se mettront au service de leurs
troupes pour s’exprimer et apporter à ce terme ses lettres de noblesse.

 

 

 

            
 

               9 ème Rencontre Théâtre Amateur  
       Du 12 Mai au 30 Mai 2015 

 
 

 
 
 

     
 
 
Représentations    Dates      Horaires Particularités 

 

«Laisse tomber la neige  » Drame 
 De Pierrette DUPOYER 
Mise en scène : José ALPHA /  
Téat Lari 
Catégorie Professionnel 

12 /13 

 

Mai 
 

 

19h30 

 

 

Tout  public 

«L'amour d'Aimé C. Mapie » 

De Marie-pierre LOISEAU dite Mapie 
Mise en scène : Valère Egouy 
Compagnie Virgul' 
Catégorie Amateur 

15/16 
 

Mai 
 

19h30 

 

Tout  public 

 

« Alarmes,etc.. » 

De Michel  FRAYN 
Mise en scène : Julie Mauduec 
Compagnie Les comédiens 
Catégorie Amateur 

 

 

 
19/ 20/ 21 

 
Mai 

19h 30 Tout public 

«Diable d'homme » Comédie 

De Robert Lamoureux 
Mise en scène : 
Claude-Georges Grimonprez 
Catégorie Amateur 
 
 

27/ 28 / 29/30 
 

Mai 
 

19h30 Tout  public 

 

 
 
 
 

Planning 9ème Rencontre Théâtre Amateur



de Pierrette Dupoyet
Téat Lari catégorie professionnel                                    
Mardi 12 et Mercredi 13 Mai .
Représentations tout
public à 19h30.
Adaptation et mise en
scène de  José Alpha
assisté de Peggy Fargues,
Yva Gaubron et Eric
Bonnegrace
Distribution :  Élisabeth
Lameynardie

Reprise à la demande du public de programmer
au Festival du Théâtre amateur de la Ville de
Fort de France, le mardi 12 et mercredi 13 mai
2015 à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire.
« Laisse tomber la neige ou quand la frontière entre

la raison et la folie semble ne tenir qu’à un fil ».

Cette pièce dont la mise en scène remarquable de

sobriété de José Alpha,  nous donne à réfléchir  sur

la complexité de la nature humaine.  On se laisse ra-

pidement emporter par ce monologue dans les

méandres de nos propres  ambivalences.

La talentueuse Elisabeth LAMEYNARDIE interprète

Antonia avec un réalisme et une grande  maîtrise de

son art  qui fait qu’à la fin de la pièce le spectateur

se préoccupe de savoir comment elle va atterrir et

sortir de son personnage.

En effet, avec  sa  voix,  son  corps,  sa chevelure,   son

souffle,   ses mimiques,   ses gestes, ses postures, et

ses déplacements,  on la sent totalement habitée par

Antonia au point d’en être soi-même quelque peu dé-

stabilisée. Tout au long de la pièce elle se montre à la

fois touchante, drôle, tragique, cruelle, attendrissante,

poignante, passionnée, impitoyable, cynique, mépri-

sante, émouvante et  tellement,  tellement  FEMME.

Un moment exceptionnel,  un bouleversement de nos

schémas conformistes,  une plongée dans ce que le

théâtre peut avoir de meilleur.

La pièce :
Plaidoyer pour une folie raisonnable ?
Réquisitoire contre la détention arbi-
traire ?
Ou … vrai crime d’amour ? …
A l’origine, un fait divers :  «  … le 11
Décembre 19…, Antonia D., éminente
personnalité du monde médical, com-
met un assassinat. Plusieurs faits anté-
rieurs au crime.
On l’interne.  
Après 8 ans de détention dans un hôpi-
tal spécialisé, Antonia D. décide de faire
la lumière sur ce crime. Elle rédige son
propre plaidoyer dans lequel elle
cherche à expliquer les raisons de son
acte… »

Au début du siècle, cette déposition a fait
l’objet d’une nouvelle…

La comédienne

Elisabeth Lameynardie  a approché la pratique
théâtrale par l’atelier du SERMAC. Elle est di-
rigée depuis trois ans par José Alpha dans la
comédie dramatique « Le métro fantôme » de
Amiri Baraka ( Leroy Jones).                                 
Cadre de l’éducation  nationale, la comédienne
bénéficie d’une observation  objective des
comportements, des réactions et des projets
de la jeunesse. Elle s’investit actuellement dans
la tragédie comme un exutoire de la dépres-
sion sociale.

Le Metteur en scène

Né en 1952 à Fort de France en Martinique- Comé-
dien, dramaturge, metteur en scène, directeur d’ac-
teurs, formateur - Fondateur et directeur du Théâtre
Existence (1976-1983) , puis de
la Cie Téat’Lari – Théâtre des
cultures créoles  (Martinique)
(1983)- Directeur Affaires cultu-
relles Ville de Schoelcher « Aimé
Césaire, mon maitre, m’a mis-
sionné avec le Théâtre Existence
en 1976 pour représenter la
Martinique à la 1ère Carifesta en Jamaïque. C’est
lui qui m’a lancé avec le Sermac de Fort de France,
sur les traces des cultures caribéennes et uni-
verselles avec la Cie Téat’Lari … »                      

L'auteure 

Pierrette Dupoyet, comédienne dramaturge
internationale, d’origine lyonnaise,  en a fait
une adaptation théâtrale librement adaptée de
« La pensée » de L. Andreiev.
Elle nous a confié son adapta-
tion qu’elle a créé au Festival
d’Avignon en 1984, en souhai-
tant qu’ une comédienne mar-
tiniquaise interprète de ce
texte.

«Laisse tomber la neige »



de Marie Pierre LOISEAU dite Mapie
Compagnie Virgul' 
Vendredi 15, Samedi 16 Mai .
Représentations
tout public à
19h30.
Scénographie et
mise en scène
de Valère
EGOUY                                                                        

- Distribution 
Mapie : (Slameuse) /Nikita :(Comé-
dienne)  /Joël Fortict : (Trompettiste)
Yawa (slameuse)

- SYNOPSIS 
Trois personnes, dans leur intimité,
discutent et se confient les uns aux
autres. Ils parlent de l'Amour qu'ils ont
pour Césaire, pour les mots, et pour
un conteur mystérieux. C'est dans ce
contexte ludique et rempli d'émotions
multiples que sont traitées les ques-
tions sérieuses de l'identité, de l'es-
clavage, du retour aux sources, de
l'Amour de Césaire pour son peuple,
de la revendication de l'Amour de la
Paix entre les races égales, de la
construction d'un avenir meilleur,
etc...
Et si les mots sont dits, la musique
aussi parle. En effet, cette musique
joue un rôle au même titre que la co-
médienne dans cette création. Elle
vient interroger, calmer les esprits, et
bien d'autres choses encore...

-  AUTEURE
Originaire de Trénelle Citron, Marie-
pierre Loiseau, Mapie a commencé à
flirter avec les mots en 1996 en inté-
grant l'atelier théâtre du SERMAC où
elle est restée 10 ans. Elle a été ber-

cée par les mots « des enfants »
d'Aimé Césaire : Jean-Claude Duver-
ger  et Jocelyn Régina. Elle a entendu
ces hommes militants déclamer des 
mots de Césaire. Elle a donc voulu,
dans l'écriture de ce spectacle, pren-
dre et passer le relais.

- Les artistes invités 
Nikita, Comé-
dienne, issue de
l'atelier Théâtre
du Sermac.
Joël Fortict, issu
du Conservatoire

Jacques Thibaud de Bordeaux, il est
aussi titulaire d'un Diplôme d'études
musicales, et d'un DEA Art et sociétés
actuelles.
Yawa, slameuse, pawoleuse, di-
seuse, poétesse, elle est championne
de Martinique de Slam en 2009,2010,
2014. Elle a représenté la Martinique
au festival Mondial des Arts nègres à
Dakar en 2010.

- Le metteur en scène 
Valèr'Egouy est un artiste
éclectique : animateur,
conteur, comédien, auteur et
metteur en scène. Il est le
directeur artistique de Virgul'

- L'Association Virgul' 
Créée en 1994, l'Association s'im-
plante aux Terres Sainville et cible les
populations en Zone d’éducation
Prioritaire (Trénelle, Ermitage, Citron,
Terres Sainville), mais ces activités
peuvent s'étendre à toute l'île. 

« L'amour d'Aimé C. Mapie »
 



de Michael Frayn
Les comédiens                                
Mercredi 20, Jeudi 21, Samedi 23
Mai 
Représentations tout public à
19h30.
Mise en scene : Julie MAUDUECH

Son et lumière : Marc -Olivier RENÉ

Décors : Faschion Déco

- Distribution
V. Venance/ P. Richard, S.Belghorze, F.
Dutheil, V. Deridet, P. Toussay, L. Rosalie,
D. Douces, M. Gauthier, L. Moreigne,
G. Stolz .
QUAND LES MACHINES RIENT...

Les machines ont soulagé notre peine.
Et c'est tant mieux. Finies les corvées
et vive les communications rapides !
Notre siècle en développant les tech-
niques se grise à la vitesse du son et
celle de la lumière emporte nos paroles.
Pourtant par instant, il semblerait bien
qu'une force mystérieuse brouille les
fréquences.
Quand les hommes rient, les machines
n'ont qu'à bien se tenir. Mais si les  bou-
tons, les pignons, les pistons, les répon-
deurs, déparlent, les machines,
sournoisement, se dérèglent, et les
hommes disjonctent.
Quand les machines rient, les hommes
trinquent.
Les humains prisonniers des tech-
niques qu'ils utilisent sans les
contrôler. Ils savent qu'il faut
se méfier des machines, et ne
jamais oublier que la Machine
c'est aussi la ruse, la machina-
tion.
Les machines, elles s'en souviennent...
- SYNOPSIS 
Deux couples d'amis, se retrouvent
pour passer une soirée paisible,
comme ils aiment, autour d'un bon
repas arrosé d'un petit vin délicieux.
Mais ils sont vite dérangés, harcelés,
excédés, par une avalanche de sonne-
ries, sirènes, trembleurs, vibreurs,
biper, hurleurs et autres alarmes... 

Michael Frayn présente encore d'autres 
situations, où les humains (une ving-
taine) se trouvent confrontés à des uni-
vers hostiles pleins de bruits étranges
émis par des appareils qui n'en font
qu'â leur tête.
La technologie que nous avons créé
pour nous faciliter la vie, va t'elle finir
par nous rendre fou (de rire) ?

- L'Association Les comédiens
et le metteur en scène

Association Les Comédiens existe de-
puis janvier 2010. Elle est à l’initiative
de Julie Mauduech, actrice / techni-
cienne de cinéma  et de  théâtre (chef-
costumière).
Julie passe son enfance sous le soleil
martiniquais. Départ vers Paris à l’âge
de 17 ans où elle découvre le cinéma et
le théâtre. 
Elle est Lola, premier rôle féminin  dans
le premier film de Mathieu Kassovitz : «
Métisse ». Elle enchaine, les téléfilms et
longs métrages avant de changer de
carrière et de se retrouver derrière la
caméra aux commandes des costumes
(série Canal+ : H avec Jamel, Eric et
Ramzy).
20 ans de Paris, de rencontres, pour un
retour sur son île natale, la Martinique,
forte de ses expériences profession-
nelles (théâtrale et cinématographique).
Elle crée l’Association  «  les comédiens
» et transmet son savoir, sa vision du
jeu, forme des acteurs martiniquais
(Vincent Vermignon : série CUT •
France O), et dispense des cours aux
amateurs à partir de 4 ans.

Le théâtre à la porté de tous,
voilà l’objectif de Julie Mauduech

« A l a r m e s ,  e t c . . . »



De Robert LAMOUREUX
Courtes lignes -                              
Mercredi 27, Jeudi 28,Vendredi 29,  
Samedi 30 Mai 
Représentations tout public à 19h30.
Adaptation Anne Marie Clerc, Mise en
scène Claude-George Grimonprez                                                                              
Distribution : Satan/Lauret Bayoux :
C-G Grimonprez, L'écrivain : D.Cou-
chet,
Mme Labellie : C.Raboteur, Gilberte
Soindon : A-M Clerc, Olivia Matucci : S.
D'Haveloose, Stéphanie Dugard :
C.Samson, Florence Malavoine : V. Du-
mont, Nicolas Vingalon : F.Minatchy,
Raymond Lesquin : Julien Beaufrere.
Regie : Manuel Bolbec

La pièce
Une directrice énergique,de jolies
jeunes femmes qui papotent, une vieille
secrétaire qui radote, tout semblerait
normal dans cette agence d’intérim si
… se glissant dans la peau d'un respec-
table homme d'affaire, Satan, aidé des
pouvoirs surnaturels dont il dispose et
de la complicité d'un suppôt, ne se pro-
posait pas d'intervenir et de manipuler
ces femmes comme des marion-
nettes...
Arrivera-il à ses fins ?...
Séduction, humour et rebondissements
au programme !

Dramaturgie
Le thème sort de l'ordinaire :
Cette pièce en plusieurs tableaux est un
conte moderne. Elle nous fait entrer
dans un univers surnaturel où le ma-
gique vient pénétrer le quotidien. Le ta-
lent de Robert Lamoureux a été de
nous démontrer la fragilité de l'âme hu-
maine par le biais d'une comédie pleine
d'humour et de tendresse. Il est curieux
de voir comment  des vies auparavant
banales peuvent basculer dans le
crime, l'escroquerie, le suicide ou la
luxure. Heureusement, lorsque le MAL

intervient, le BIEN n'est jamais loin, d'où
les rebondissements fort judicieuse-
ment amené

L'auteur

Robert LAMOUREUX (1920-2011) est
acteur,humoriste, auteur dramatique,
réalisateur, poète, parolier et scénariste
français. Il connaît de gros succès au
théâtre « La soupière », « L'amour foot »
Comme au cinéma avec «Mais où est
passé la 7ème compagnie ? » de 1950
à 2002, dans des comédies où il im-
pose un personnage talentueux, mince,
séduisant et drôle.

«Diable d'Homme »  
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"Parce que le théâtre amateur s'attache moins à une connaissance, au
sens étroit du terme, qu'à des modes de compréhension ou d'exploration
de nos habitudes mentales, de nos représentations, il offre la possibilité
d'inventer de nouvelles possibilités de vie." Mervant-Roux  



Dans le cadre du théâtre amateur les spec-
tacles sont à la recette, donc pas de
paiement par carte de crédit et les

chèques sont à l'ordre de la compagnie.

Tout public                                                              20€                
Seniors / Étudiants / Chômeurs                              15€
Carte de saison tout public                                      15€
Carte de saison Seniors / Étudiants / Chômeurs    12€
Enfants                                                                      9€

En règle générale les représentations commencent à l’heure (19h30).
Ouvertures des portes ¼ heure avant le début du spectacle.
Les spectateurs retardataires ne pourront être placés que lors d’une interruption 
du spectacle en fonction de l’accessibilité ; les places numérotées ne sont alors
plus garanties.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la salle est interdit aux enfants de moins de 3 ans.
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Théâtre de Fort-de-France
Rue Victor Sévère
Réservations : 05.96.59.43.29
Secrétariat   : 05.96.59.42.39
Fax               : 05.96.59.60.32
Mobile         : 06.96.22.07.27
E.Mail : theatre.foyal@fortdefrance.fr
Site internet : www.fortdefrance.fr

Tout public                                                              20€
Seniors / Étudiants / Chômeurs                              15€
Carte de saison tout public                                      15€
Carte de saison Seniors / Étudiants / Chômeurs    12€
Enfants                                                                    9€

En règle générale les représentations commencent à l’heure (19h30).
Ouvertures des portes ¼ heure avant le début du spectacle.
Les spectateurs retardataires ne pourront être placés que lors d’une interruption 
du spectacle en fonction de l’accessibilité ; les places numérotées ne sont alors
plus garanties.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la salle est interdit aux enfants de moins de 3 ans.
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Site internet : www.fortdefrance.fr


