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D’Antananarivo à Comores…
Le regain d’intérêt pour le théâtre francophone.
« DANDIN » après 3 dates dans la capitale Malgache, contribue à la relance de
l’Art Dramatique dans une région du monde qui avait oublié que le théâtre existe.
Abandonné de tous, c’ est l’Université d’Ankatso, en particulier le Département des Lettres
Françaises qui a permis cette renaissance du théâtre. Une trentaine d’étudiants, se sont
lancés avec CONTI dans ce « Dandin de Molière » qui rencontre un public et un succès sans
précedent. Dolly Odéamson, figure historique du théâtre dans l’Océan Indien et Beby Mahita
qui a su associer son expérience de judoka de niveau international (avec un projet éducatif
et sportif), ont été des précieux collaborateurs dans la création de cette pièce. CONTI est en
passe de réussir son pari…
Dans cette dynamique, l’Association des étudiants Comoriens est en demande d’un
projet de théâtre classique, que CONTI se prépare à conduire. « Les premières rencontres
du théâtre universitaire de l’ Océan Indien » seront l’ étape prochaine de cette dynamique,
après une tournée de DANDIN, que nous organisons en accord avec le Ministère de la
Culture Malgache.
Merci à Madame Victoire Rasoamanarivo, coordonnatrice du CEMDLAC, qui par
ailleurs, nous confie d’organiser un hommage à Jean Paulhan à l’occasion de son
centenaire… A suivre.
Prochain rendez-vous pour Dandin à l’Institut Français de Madagascar d’
Antananarivo le 26 février 13 à 15 h. Puis 2 reprises en Mars à l’ Université avant une
tournée en province dans les réseaux CEMDLAC. Pour vous en convaincre, des extraits en
pièces jointes de la presse Malgache.
Merci à celles et ceux qui continuent à croire à nos actions de solidarité et à nous
soutenir ( Département de l’Hérault, ville de Montpellier, Ligue de Judo Languedoc
Roussillon), même modestement.
Envoyer par chèque vos dons (minimum 2euros) à l’ ordre de Conti Bureau Culturel au 34
Rue Conti 34120 Pézenas Franc
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