Pièce de théâtre
La fantastique aventure du bateau nommé Ile de lumière
par la Compagnie Caravane Spoutnik
Samedi 29 octobre à 18h00
sur le parvis central
Auteurs et metteurs en scène : Julie Capronnier et Damien Orso
Comédiens : Julie Capronnier et Damien Orso
Chorégraphie : Richard Digoué
Danseurs : Richard Digoué et Thibault Paraue
Musicien : Florentin Desplantes
Ce travail artistique a d’abord été le prétexte à un devoir de
mémoire.
Le monde entier avait raconté le drame des Boat people.
La presse avait fait de Bernard Kouchner et des médecins de
véritables héros nationaux.
Mais qui se rappellerait de cet équipage de marins calédoniens qui
a pourtant été nommé au prix Nobel de la paix en 1980 ?
Qui pouvait nous dire à nouveau leurs mots à eux ?
Le Musée Maritime s’est emparé du sujet en 2019 pour les 40 ans. Le succès de
l’exposition qui en a découlé a permis deux prolongations, bien méritées, et est
dorénavant une exposition itinérante.
Julie Capronnier et Damien Orso, rencontrant les nombreux protagonistes de cette aventure
vivants encore à Nouméa, en puisant dans leurs expériences les mots pour ce spectacle,
ont souhaité mettre en lumière une partie de cette histoire déjà trop oubliée.
Un spectacle qui s’est joué à guichet fermé sur les précédentes représentations sur l’ensemble
du territoire et qui repart en tournée en 2022 en faisant escale au Château Hagen au mois
d’octobre.
C’est une forme entre la pièce de théâtre, le récit du conteur et peut être
l’émission de radio telle qu’Affaire sensible sur France Inter.
Les comédiens se partagent entre l’interprétation des protagonistes et l’exposition factuelle des
faits. Le spectateur est plongé dans l’univers des années 80 où l’histoire faisait encore peur
mais l’enthousiasme de la paix et la liberté de penser s’assumaient fortement. La musique
est extrêmement présente, entrainante et joviale.
Le spectacle est conçu comme une feel-good-movie

