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Deux esclaves et une femme bannie se parlent pendant 
un temps d’attente, non loin de la source où ils sont 
venus  charoy de lo… Ce n’est pas la grande histoire du 
marronnage, c’est juste une escapade, une parenthèse 
de liberté, fugace mais salvatrice, où le rire met un peu 
de miel sur une vie de fiel.

Pour la première fois réunis sur scène, les trois 
rakontèr zistoir Anny Grondin, Jean-Bernard Ifanohiza et  
Sully Andoche nous entrainent avec humour et émotion 
vers un «bassin d’eau» qui pourrait bien être celui de 
la Ravine du Trou, là où naquit la révolte des esclaves 
de 1811.

Les récits
Dé boug (zésklav) in fanm (rozété) i vyin saroy dolo, zot i kroiz dann 
bor basin. Lé troi i anprofit pou zoué lo rakontèr, donn paké dann 
moukataz, fé ri la bèk, anbèk dann in rèv lé pa pou zot, agèt lo monn 
zot i viv, èk in mélanz dépitasyon ansanm léspoir…

Pou zot, sové an vré la pa posib, mé sap inn ti ninstan par la parol, 
wi. Sa la pa in maronaz bandé, parèy sak la mark nout listoir ansanm 
désèrtin landroi nout péyi (Ansin, Dimitil, Simandèf…). Non va, zis inn ti 
dékalaz an misouk, inn ti zéklèr la libèrté, i èd tyinbo dobout.

Kisa plis myé, apark nout troi rakontèr zistoir Anny Grondin, J. Bernard 
fanohiza et  Sully Andoche pou is anlèr nout kozé kréol, in kozé kapab 
détak bann sinn i anmar anou tou lé zour !

Deux hommes (esclaves) et une femme (bannie) se retrouvent  
autour d’un bassin, pendant une corvée d’eau. Ces trois conteurs 
d’un moment, vont  manier à souhait dérision et humour, voguant 
sur la vague du rêve inaccessible en portant un regard teinté à la 
fois de résignation et d’espoir sur leur société… A défaut d’une fuite 
spectaculaire, les voilà amenés à s’évader par la parole …

Il ne s’agit pas ici de la grande histoire du marronnage aujourd’hui 
gravée dans nos consciences et souvent dans nos lieux mythiques 
(Anchaing, Dimitile ou Cimendef..). Juste une escapade, une 
parenthèse de liberté, fugace mais salvatrice.

Qui mieux que nos trois rakontèr zistoir pourrait porter fièrement 
cette parole créole, celle qui  nous libère de nos chaines du quotidien ?

Spectacle 
« Fèrblan Maron »
Mise en scène : Sully Andoche 

Informations 
techniques
Salle : équipée, fond noir.

Éclairage : extérieur nuit ou en salle.
Merci de vous reporter au plan de feux 
(signé Valérie Becq).

Extérieur nuit : prévoir un lieu  
favorisant l’écoute d’un spectacle.

Le lieu d’accueil doit fournir :
• 1 Salle ou espace en plein air à faire 

valider par Kozé Conté : disponibilité 
du lieu de représentation 2 heures 
avant l’heure du spectacle 

• Un espace de jeu de 5m x 4m minimum
• Un endroit calme pouvant servir de 

loge (Prévoir une personne contact 
pour accueillir les artistes)

InformatIonS pratIquES

PUBlIC VISé : Tous Publics  
(enfants à partir de 8 ans).
 
DURée : 1h15

lAngUe : créole Réunion

CoûT : 1 200 euros, toutes charges 
sociales assumées par Kozé Conté. 

Vous rapprocher de l’administration pour 
plus de précisions

ContaCtS KozÉ ContÉ
responsable administration :
Marie-Jean Beaupain : 0262 26 56 53    
hd.beaupain@gmail.com

responsable artistique :
Daniel Bergeault : 0692 76 82 10

création Kozé conté 
coproduction le théâtre Sous les arbres

La pwin 
     la zol 

pou la parol !


