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Des élèves du Tek (DR)

Recommander

Partager Une personne recommande ça. Soyez le premier de vos amis.

Vendredi et samedi, les étudiants de la seconde
promotion du théâtre-école Kokolampoe présenteront la
pièce Bintou, à Saint-Laurent du Maroni.
Bintou est une adolescente rebelle à toute autorité, enfant de la cité. Elle rejette violemment la tradition et
dénonce les hypocrisies et les crimes commis par les adultes qui se cachent derrière une façade de
respectabilité. Elle se sent bien au milieu des siens : un gang prêt à tout pour lui plaire, parmi lequel évolue
l'élu de son coeur. La pièce sera présentée demain et samedi par les étudiants du théâtre-école
Kokolampoe (Tek), à Saint-Laurent.
« J'ai choisi cette pièce avec les stagiaires parce que l'auteur est africain, parce que le thème du passage
de l'adolescence à l'âge adulte les concerne toujours, parce qu'ils peuvent être intéressés à parler des
brimades faites aux femmes et du choc des cultures au sein d'une même famille, parce qu'il y a

suffisamment de personnages pour tous » , explique Ewlyne Guillaume, qui dirige la création.
Les treize étudiants comédiens seront sur scène. Les étudiants techniciens ont conçu le jeu de lumières. Le
danseur saint-laurentais Samuel Seling a initié les comédiens à la danse hip-hop.
La pièce ne sera présentée que deux fois, ce que justifie Ewlyne Guillaume : « C'est un travail d'atelier. On
veut lui garder son rôle pédagogique. Il faut que chacun comprenne que c'est une étape du travail des
étudiants et que ce travail sera sanctionné par la pièce de fin d'études. »

REPÈRES
Les acteurs
Bintou, de Koffi Kwahulé, mise en scène par Ewlyne Guillaume. Avec Rachelle Kodjo et Jessica Martin
(Bintou en alternance), Mislien Niavai (la mère de Bintou), Devano Bhattoe (l'oncle Drissa), Niflia Ngwete
(la tante Rokia), Sylvano Emelie (Manu), Lucretia Fania (Blackout), Julien Asosie (Kelkhal), Devano
Bhattoe (Nenesse), Josiane da Silva Nascimento (P'tit Jean), Lucretia Fania (la mère de P'tit Jean),
Josiane da Silva Nascimento (Moussoba), Georgio Flink (Assassino) et Richard Adaba (Terminator).

En pratique
Représentations demain et samedi à 20 heures à la case théâtre du camp de la Transportation.
Tarifs : 12 euros, abonné 10 euros, réduit 8 euros, scolaires 5 euros.

