
 

 

                                            DRAME LYRIQUE EN 3 MOUVEMENTS 

de 

KOULSY LAMKO 

Mis en scène  par 
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                                                   En collaboration avec Marie Plateau 

 

avec 

MARIE PLATEAU 
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                               « Celles des îles »   

               drame lyrique en trois mouvements  

                                           de  

                                Koulsy Lamko  

 

         a été présenté sous deux formes différentes : 
   

                                              
 

                  -  Sa  forme classique dite « pièce nue ». 

 

 

                  - une forme participative avec l’intégration, dans le spectacle (à 

l’intérieur des intermèdes qui ouvrent et ferment chaque mouvement –ou 

acte- de la pièce) d’un groupe de personnes extérieures composé 

d’amateurs (handicapés mentaux, jeunes de quartiers, lycéens, 

migrants….)  

 

 

      

 

 

 



     

 

     CELLE DES ÎLES 
                                                  (VERSION  CLASSIQUE) 
                        DRAME LYRIQUE EN 3 MOUVEMENTS 

                                                          de                                                                                  

                                    KOULSY LAMKO 

 Mis en scène par Samuel LEGITIMUS 
                                     En collaboration avec Marie PLATEAU  

 

                                                                           Avec 

Marie BERTO 

Laurent CHAUZAIN 

Marie PLATEAU 

Les musiciens : 

Renaud SPIELMANN 

Serge MARNE 

 

  Costumes/décors/accessoires 

                                                      Evelyne GUILLIN 

 

                   



 

 

                               

                             Genèse du spectacle 

 

 

 

 
Il  est des rencontres avec des œuvres qui sont de l’ordre de l’évidence, comme s’il y avait une 

adéquation parfaite entre le moment où on les découvre et le besoin intime qu’on a de les faire 

entendre.  

 

C’est le cas pour « Celle des Îles ».  

 

A ce moment  précis de mon parcours,  j’avais besoin, d’un texte qui me « rapproche » de ma Terre 

d’origine. Mais j'ignorais par quel biais : celui  d’un personnage, d’un thème, d’un auteur ? 

C’est alors que, dans cette incroyable librairie parisienne de « l’Harmattan », rue des Écoles, un 

texte en équilibre au dessus d’un amoncellement d’autres, m’est littéralement tombé  entre les 

mains !  

Comme un signe ? 

Une invitation?  

Une réponse, en tout cas !  Celles, en fait, d’un « compatriote », Koulsy LAMKO ! 

Invitation d’autant plus forte et troublante que ce « chantre » noir  du Tchad du Sud  (un peu 

intimidant pour moi,« déracinée », et, de surcroît, originaire « arabe » de l’est du Tchad…) se 

faisait, dans cette pièce, le porte-voix d’une histoire qui n’était ni la sienne vraiment, ni la mienne 

non plus, mais les contenait  toutes les deux  tout en les transcendant ! 

 

Choc et   fulgurance dès la première lecture : le choix de l’œuvre que je cherchais était fait ! 

 

En  proposant la mise en scène à Samuel Légitimus, complice artistique depuis de longues années, 

je savais qu’il trouverait une approche très personnelle, liée à son histoire à lui - au plus près  des 

cris qui traversent, en filigrane, ce texte (au demeurant  drôle, poétique, lyrique, grave, léger et 

profond tout à la fois), comme des cris de rage contre l’anéantissement que génère l’oubli. 

Et de fait il s'est tout de suite enthousiasmé pour ce projet dont il est devenu totalement partie 

prenante.  

 

Puissiez-vous, vous, spectateurs, par votre écoute active et votre lecture personnelle donner à 

« Celle des Iles » bien d’autres échos encore.                                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                         

 

                                                                                                                              

                                                                                                                             Marie PLATEAU 

                                            (comédienne et directrice artiste de l’Association culturelle Mélane) 

                                                                                                                                         

 



 
                                                       

                                                        

                                                            LA PIECE 
  

 

 

 

 

 

 

 

Celles des îles, Célile, conteuse et chanteuse de cabaret répond à un drôle de casting pour égayer les 

soirées des « clients bien pensants et bien dormants » du restaurant Le Petit Bateau Négrier, à 

Nantes. Son patron potentiel, le Peintre, est le fils du propriétaire du restaurant, assassiné il y a 

quelques années par une chanteuse de cabaret. Une belle histoire d'amour semble se tisser entre les 

deux personnages. Mais les fantômes se dressent, rappellent à la mémoire la nécessaire relecture 

d'une histoire de sang... 

 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 « Nous avons attendu des millions de longues lunes pour enfin crier l'instant de la délivrance, pousser 
le corps tout entier vers le délire, nous laisser chevaucher par la liberté, plonger dans la transe du bonheur. 
Mais le monde continue de nous tenir captifs dans la geôle du mépris. On nous chevauche avec ce sourire qui 
nous dit « regardez-vous bien. Le Bon Dieu vous a oubliés. Vous avez trop cuit et lui aussi a souri en vous 
sortant du four, il a dit: « Tiens, vous êtes rigolo!». 
 
Il faut une magie pour en guérir. Je suis revenue pour te parler. Je suis revenue pour te donner un rôle, le plus 
beau rôle. Celui d'oublier un mort pour que j'en oublie vingt millions d'hier et les autres millions de demain. 
Prends le rôle, tiens-le! » 

 

 
 

 

                 

 
                                  Extrait de la pièce « Celle des îles » de Koulsy LAMKO 

 

 

 



                                

 

                                La force des îles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une femme, séduisante et mystérieuse, presque un fantôme. Si on la nomme Celle des Îles, c'est 

qu'elle espère en vain un mot d'excuses pour des siècles de colonialisme meurtrier. Face à elle, un 

artiste peintre, obsédé par l'idée de saisir le temps et les mystères de l'Afrique, alors que tout lui 

échappe.  

 

Que vient-elle donc chercher en cet hiver breton, dans l'atelier de celui qui cultive la nostalgie d'une 

prêtresse africaine? Leur affrontement est  philosophique et érotique, historique et politique, dans 

un aller-retour entre deux mondes et deux manières d'aborder l'existence. « Tu as perdu une part de 

toi », nous dit celle qui incarne la traversée du temps et la mémoire de la douleur.  

 

Dans leur rapport au temps et leur regard porté sur la culture de l'autre, les personnages de Koulsy 

Lamko développent une portée symbolique forte. Mais sur le plateau, c'est la nourriture terrestre qui 

occupe leurs esprits. Rien ne leur fera renoncer au rhum ou aux spaghettis. Aussi, dans le chaud-

froid de la situation dramatique, entre souvenirs et espérance, la tempête hivernale prend des 

couleurs tropicales. 

 

« Celle des Îles » est le plus poétique des manifestes contre l'incompréhension du drame colonial et 

le plus élégant des appels à porter un regard juste et humain sur les descendants des esclaves. Marie 

Plateau crée le personnage de la revenante avec toute son énergie, son mystère et sa capacité à 

exalter le martyr. La mise en scène de Samuel Légitimus n'est pas avare en attraits particuliers et 

surprenants, puisqu'elle intègre des musiciens africains et que la pétillante Marie Berto incarne le 

troisième personnage, le facteur, représentant de la France profonde avec ses relents xénophobes. 

Le passage d'un personnage masculin à son interprétation féminine engage un niveau 

supplémentaire dans le débat sur les identités qu'est « Celle des Îles ». 

 

Le langage envolé et musical, poétique et philosophique de Koulsy Lamko est une  découverte 

formidable, un véritable enrichissement du paysage théâtral. 

 

 

 

 

Thomas Hahn 
Journaliste, critique théâtre et danse 

Cassandre 
Danser 

Radio Libertaire 
 

 

 
                                  

                                                           

   



                                                        L’AUTEUR 
 

KOULSY LAMKO 
 

Auteur de pièces de théâtre, romans et poésies, Koulsy Lamko est aussi entrepreneur culturel. 

 
Ses œuvres ont été plusieurs fois primées et jouées par des compagnies théâtrales en Afrique, en 

Europe et au Canada. 

 

Né à Dadouar, au Tchad, en 1959, il quitte, en 1983, un pays en proie à la guerre civile. Il poursuit 

des études de Lettres et Art au Burkina Faso et y enseigne pendant trois ans avant de travailler à 

l'Institut des Peuples Noirs. 

 

 En 1997, à l'occasion de la 10è Commémoration de l'assassinat de l'homme politique Thomas 

Sankara, Président du Burkina de 1983 à1987, il sort le CD "Bir Ki Mbo" dont il a composé et 

chante tous les titres. 

 

Il organise dix ans plus tard la "Caravane Tom Sank 2007" du Mexique au Burkina, une caravane 

internationale d'artistes et de juristes. 

 

En 1998, il participe à "Rwanda, écrire par devoir de mémoire" et séjourne  jusqu'en 2002 dans ce 

pays où il fonde et dirige le Centre Universitaire des Arts et enseigne la Littérature et les arts 

dramatiques à l'Université nationale. Il co-écrit "Bintou Were, un opéra du sahel" avec Wasis Diop 

opéra présenté en 2007 en Hollande et au Théâtre du Châtelet à Paris. 

 

Depuis 2003, il réside au Mexique où il a enseigné la dramaturgie et l'Histoire du théâtre à l'Institut 

des arts de l'université autonome d'Hidalgo. Il  dirige depuis un an la Casa R. Hankili Africa, (centre 

de résidences d'écrivains et de promotion des cultures africaines et de la diaspora noire) dans le 

Centro Historico de Mexico. 

 

C'est toujours fort d'un engagement constant et passionné qu'il enjambe les frontières pour exercer 

ce qu'il appelle la profession d'activiste de la culture. 

 

En novembre 2018, lui est décerné le grand prix national littéraire du Tchad. 

 

 

                                                     

 



      L’EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 

Samuel Légitimus 

Mise en scène 

 
Né à Bondy en 1965, Samuel Légitimus est  issu d'une famille d'artistes.  

 

Très jeune, attiré par le monde du spectacle, il participe à des castings et décroche  des petits rôles 

dans plusieurs longs métrages. Il fait également du doublage et enregistre les voix de plusieurs spots 

publicitaires pour la radio et la télévision.  

 

A 24 ans, après deux années d'études intensives  à l'École du Théâtre National de Chaillot (Jérôme 

Savary), il se lance dans un travail sur ses racines et se passionne pour les droits de l'homme et des 

minorités. Il trouve dans la culture africaine-américaine - et notamment dans les écrits de l'écrivain 

noir James Baldwin (1924-1987) -  un écho à ses propres idées et à ses préoccupations. 

 

Il crée en 1998 le collectif James Baldwin.  

 

Depuis 20 ans, il partage son temps entre  son travail d'acteur, de metteur en scène, de musicien, de 

traducteur et d'activiste culturel. Il milite  notamment pour la création d'un espace parisien dédié 

aux cultures noires 

 

 
         

 

 

 

 

                                      

 

 
 



Marie Plateau 

Comédienne (rôle : Célile), collaboratrice artistique à la mise en scène et 

directrice artistique de l’Association Mélane 
 
Marie Plateau est une comédienne métisse, française, née au Tchad d’un père diplomate et d’une 

mère arabo-tchadienne. Arrivée à l’âge de quatre ans  en France, elle se passionne très vite  pour le 

théâtre, auquel elle décide de se consacrer, après des études de lettres classiques, deux courtes  

expériences professionnelles -de professeur de lettres classiques et de chargée de mission au service 

culturel du Ministère de la Coopération- et plusieurs années de cours d’Art Dramatique auprès, 

notamment, de Jean Darnel (Théâtre de l’Atelier). 

Consciente de l’originalité que constitue  le  mélange particulier qui est le sien, elle n’aura de cesse  

de chercher à en explorer toutes les facettes, avec la légitimité  que lui confère son appartenance à 

plusieurs continents, et à la philosophie, celle du Mélange,  qui présidera à l’esprit de l’Association  

Mélane, productrice du spectacle, et créée à son initiative. Passant tour à tour d’auteurs classiques et 

contemporains, comme  Racine  (elle sera Roxane -entre autres- dans le « Bajazet » créé  par J-L 

Jeener, à la Crypte Sainte Agnès de  l’Eglise Ste Eustache à Paris), Lorca,  Molière,  Duras, Cadiot, 

Camus ou encore Tchekhov  (dont elle incarnera, aux côtés de Pierre Santini l’Elena d’ « Oncle 

Vania ») … à des auteurs du Maghreb, tels Rachid Boudjedra  ( dont elle jouera  le monologue 

« Journal d’une femme insomniaque » , créé sous la direction de Dominique Quéhec  au Théâtre 

International de Langue Française)… à  des dramaturges de  l’Afrique Subsaharienne, Kossi  Efoui, 

Maxime N’Debeka, Koulsy Lamko…, de Madagascar, Michèle Rakotoson… des Caraïbes,  Alain 

Foix … ou encore  des noirs-américains, James Baldwin ;  et à des metteurs scène  aussi  divers que 

Jean-Luc Jeener, Gabriel Garran, Dominique Quéhec, Daniel Besse, Tôla Koukoui, Ahmida Aït El 

Hadj,  S. Légitimus, J-M. Bruyère, J.C Saïs, Christian Rist, Philippe Adrien, Christiane Ramanenso, 

Teresa Motta-Demarcy, Elisabeth Tamaris  (qui l’a tout récemment mise en scène dans « Ourika » 

de Claire de Duras) et bien d’autres  

C’est dans  la trajectoire de cette incessante recherche d’émotions esthétiques et artistiques, en prise 

avec le Monde et les moments forts de sa vie, que s’inscrit « l’aventure » de Celle des Îles qui , par 

le biais de son auteur tchadien, Koulsy LAMKO, lui donne l’occasion  de renouer avec ses racines 

africaines . 
 

 

                         

 

 

 



Marie Berto 

Comédienne (rôle : le facteur) 

 

 

 
 
 

Après une formation théâtrale à l'institut des arts de diffusion en Belgique, où elle  travaille, entre 

autres,  avec des  personnalités comme Otomar Krejca, Benno Besson, ou Ariane Mnouchkine ; elle 

décide, en 1981, de se rendre à Paris.  Elle  y rencontre Michel Berto, qui lui propose de jouer  dans 

plusieurs de ses pièces et  sous sa direction. Puis intègre  la troupe du « théâtre du Singe «  dirigée 

par Daniel Besse, dont elle sera une des « comédiennes  phares » près de dix ans durant. En  1996, à 

la faveur de plusieurs rencontres,  elle décide de  se consacrer au cinéma et à la télévision, pour 

laquelle elle travaille, depuis, très régulièrement, ne revenant au théâtre que , ponctuellement, pour 

ce qu’elle considère comme  des « coups de cœur », tel la pièce  « celle des îles » de Koulsy Lamko,  

que Marie Plateau, rencontrée sur une pièce de Jean-François Charlier mise en scène par Daniel 

Besse, et devenue amie depuis,  lui propose, et qu’elle accepte immédiatement,  enthousiasmée 

d’emblée  par le projet.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

                                                        
 

 

                                                   

 
 



                                                                                                        

Laurent Chauzain 

Comédien (rôle : le peintre) 

  
  

 

 

 
Laurent Chauzain suit les cours de Laurent Hiver avec la compagnie UPPERCUThéâtre à Toulon.  

Il est diplômé du Conservatoire Municipal du 8eme arrondissement de la ville de Paris ou il reçoit 

l’enseignement d’Elisabeth Tamaris.  

Il participe à des stages de mime, de clown, de chant à travers l’orgue de barbarie. Laurent 

Chauzain est dirigé par Alexandre Dufour dans Viva la Muerte création d’après Fernando Arrabal 

au Théâtre Saint Denis à Hyères en 2005.  

Il travaille sous la direction de Jean-Antoine Marciel et de Raouf Raïs dans « Gaspard » de Peter 

Hancke au théâtre de « La Loge » à Paris, ou encore de Patrice Riéra dans Phaedra’s love en 2007 

au Lavoir Moderne Parisien 

Dans ce même théâtre en 2010, il est mis en scène par Samuel Legitimus dans Celle des Iles  de 

Kously Lamko. 

Consultant artistique, sur le projet « Nova » qui s’est joué à La Loge en novembre 2011 puis repris 

en mai 2012. Il est assistant à la mise en scène sur le projet « Surnaturels » dont une représentation 

publique fut donné en mai 2012 à « La Ferme d’en Haut », Maison-Folie de Villeneuve d’Asq et est 

en cours de reprise. 

Depuis 2017, il partage son temps entre le théâtre et son activité d’éducateur spécialisé. 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 
 

 



Renaud Spielmann 
 

Musicien (Guitare)  
 
Bercé aux mélodies afro-caribéennes, il commence à jouer de la guitare à l’âge de 6 ans. Lauréat de 

plusieurs concours, et premier prix du Conservatoire de Paris, il explore différentes traditions 

musicales : musiques créoles, Flamenco. 

De 2009 à 2015 il est guitariste pour Rue du Griot, musique mandingue pour plus de 50 concerts. 

Depuis octobre 2015, il travaille sur le projet Son Mêlé, avec lequel il a déjà joué plus de 20 fois. 

On a pu notamment le retrouver au festival de Brocéliande, au Printemps de Bourges, au Quai 

Branly, au « Fesitval Vibrations Caraïbes », Maison des cultures de monde. Il accompagne 

également la voix parlée, contée, le slam et les lectures. Il compose un titre pour le poète Anthony 

Joseph pour l’album Caribbean Roots sorti en mai 2016. Il compose la musique du spectacle 

Kaboch Loché avec la conteuse Suzy Ronel. Il compose également la musique des films 

documentaires pour la ville de Bayonne en 2009 et pour la présentation du pont Raymond Barre de 

Lyon en 2015. Pour le théâtre, on a pu retrouver le son de sa guitare dans La Force du Verbe en 

2009, Nouvelles d’un mort vivant en 2013, Les Lettres Portugaises en 2014 et 2015, Ourika ( mise 

en scène : Elisabeth Tamaris) en 2016 et 2017. 

Avec l'association Artefact, il intervient régulièrement en milieu hospitalier. En formule acoustique 

de musique créole, il réalise fréquemment des animations en Comité d’entreprise, fêtes privées. Il 

anime également des ateliers musicaux hebdomadaires au restaurant La Créole à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
                                                                   



Serge Marne  

Musicien (Batteur  et Percussionniste) 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

AFRO-LATINO-CARIBEEN 

Kassav, Henri Guédon, Toto Bissainthe, Francis Bebey, Myriam Makeba, Doudou N'Dia Rose, Ile 

Axe, Dusty Dos Santos, Monica Passos, Ekura Nui (Tahiti) 

JAZZ 

Alain Jean-Marie, Eddy Louis, Alain Ginapé, Barney Wilen, Archie Shepp, Enrico Rava, Francis 

Fichu's Band, Quoi d'neuf Docteur, Caravan Sérail (Jacques Bolognesi), Franck Cassenti, Jeff 

Sicard, Philippe Catherine, Palle Danielson, Peter Gritz 

VARIETE 

Francis et Jean-Félix Lalanne, Justin Vali 

DISCOGRAPHIE SELECTIVE 

Loulou Boislaville, Al Lirvat (musique traditionnelle) 

Carol Rossi (jazz/blues) 

Modern Nostalgie, Aigre-douce(jazz) avec Barney Wilen 

Biguine Reflections vol 1. avec Alain Jean-Marie 

MUSIQUE DE FILMS 

Bandes originales des films "Dingo" avec Miles Davis (musique Michel Legrand) 

et "Le Lait De La Tendresse Humaine" avec Patrick Bruel 

 

 

                          

 

 

 
 



Evelyne Guillin  

Costumière, scénographe, peintre 

 
Diplômée des Beaux Arts de Reims et de Paris, Evelyne Guillin est sélectionnée pour le 32

ème
 Salon 

de la Jeune Peinture au Grand Palais. Membre fondateur de deux associations d’artistes, Cimèse à 

Reims, et « 18H30 » à Strasbourg, où elle organise et participe aux expositions. Au Piccolo Teatro à 

Milan, parallèlement, elle se forme et devient assistante costumière et scénographe, durant deux ans 

auprès du metteur en scène Giorgio Strehler, Directeur des Théâtres d’Europe et de l’Odéon à Paris. 

En France, depuis 1990, en tant que scénographe et costumière, elle rencontre de nombreux 

metteurs en scènes dramatiques et lyriques, des chorégraphes, et des marionnettistes, dont les 

nombreux spectacles où elle collabore lui permettent de développer une esthétique puisant aux 

sources de diverses cultures telles que l’Afrique, l’Asie, l’Inde / costume historique et 

contemporain… Entre autres metteurs en scènes : Daniel Amar, Pierre Blaise, Victor Bianco, 

Olivier Couder, Bernard Cordreau, Louis-François de Faucher, Manu Doublet, Laurence Février, 

Jean Claude Gal, Michèle Guigon, IllinKa Gheorghiu, Stanislas Grassian, Nicolas Hocquenghem, 

Mireille Larroche, Teresa Mota, Farid Paya, Dominique Petit, Marie Plateau, Dominique Quehec, 

Carole Seveno, Nathalie Sevilla, Shakuntala, Patrick Simon, Jean Luc Terrade, , José Valverde, 

Christine Vallat, Christine Roillet, Alain Rais, Nathalie Sevilla, Jean Luc Terrade, Pierre-Jean 

Zantman… Entre autres spectacles : Tristan et Iseult à l’Opéra Bastille Le Grand Inquisiteur au 

Théâtre du Rond Point des champs Elysée, Le Journal d’une femme Insomniaque à Paris-Villette… 

Est lauréate du prix des meilleurs costumes de la saison 1998 et 2008 décerné par le Jury « Étudiant 

et Théâtre » pour les spectacles Laos, Œdipe Roi et Noces de Sang mis en scène par Farid Paya au 

Théâtre du Lierre. En tant qu’intervenante section stylisme, elle élabore plusieurs défilés de mode 

avec les étudiants de l’Ecole Supérieure de Design (E.S.A.D) de Reims, dont celui des 10 ans de 

l’école au Grand Manège. Elle intervient en milieux scolaires, (EREA, SEGPA etc.), au sein 

d’ateliers de marionnettes, masques, costumes et scénographie dans le cadre de créations de 

spectacles. Ainsi que pour un public en rupture d’insertion pour des ateliers « Image de Soi » à 

Montreuil. 

 

 

   

                                                   
 

                                   
 
        



                         LA PRODUCTION  

 

 

 

 

 
L’ASSOCIATION Mélane ou « le mélange en marche » a été fondée en 2004 à l’initiative de 

Marie PLATEAU (comédienne).  

 

Mélane est une association artistique et culturelle conçue à la fois comme un espace de rencontres, 

d’échanges et de créations interculturels et interpersonnels - lieu privilégié d’expression de toutes 

les diversités - et comme un terrain d’expérimentation et de promotion d’une démarche 

intellectuelle, artistique et philosophique, celle du Mélange. 

  

Elle entend donc, dans ses actions et œuvres de créations, à la fois témoigner de l’extraordinaire 

richesse et vitalité que constitue la diversité individuelle, défendre une certaine idée de l’Art et de la 

culture comme outils d’exploration de soi et de rencontre de l’Autre, et promouvoir une manière 

d’être au monde et une éthique, celle du Mélange. 

 

Dans cette perspective, elle a mis en œuvre des projets de théâtre métissés, faisant se rencontrer des 

personnes de conditions, de couleur de peau et de cultures différentes, aussi bien valides 

qu’ handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« L’association Culturelle Mélane , se veut, en somme,  un espace  privilégié et indispensable , à 

mes yeux, de la mise en forme de Désirs personnels de création ,comme de ceux qui partagent la 

même vision du théâtre et de la Vie, fondée sur l’authenticité, l’expression de sa diversité 

personnelle et  son enrichissement au contact de celle des autres, l’idée que l’Art peut  être aussi un 

accompagnateur de son propre cheminement intime, et la volonté du mélange érigée  tant en 

éthique de vie qu’en démarche  artistique ,à explorer comme une quête et à prôner comme un 

idéal . »  

 

                                                                                                                                   Marie Plateau 

 

 
 

 

 
                                                    



                                  Créations de l’Association Mélane 

 

 
 
2006 / Création théâtrale du Cantique des cantiques (traduction Olivier CADIOT), mise en scène 

Teresa MOTTA-DEMARCY au Théâtre de la Vieille Grille , puis à  l'Aktéon théâtre (Paris 11ème) 

 

2007 / Présentation du Cantique du cantique, mise en scène Teresa MOTTA-DEMARCY (en 

présence de son traducteur Olivier CADIOT) à l'université de CENSIER (Paris 5
ème

) 

 

2008 / Participation à la manifestation intitulée "20ème anniversaire de la disparition de James 

Baldwin en France", organisée en partenariat avec le collectif Baldwin, l'Association JEUNES 

ARTISTES EUROPEENS et l'Ambassade des USA en France, à l'initiative du metteur en scène 

Samuel LÉGITIMUS (à l'occasion de "la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage") en 

collaboration avec Marie PLATEAU. 

 

2010 / Lecture-spectacle de Celle des îles de Koulsy LAMKO (écrivain tchadien) sous la direction 

de Samuel LEGITIMUS, sur la péniche ANTIPODES (Paris 19ème) suivie d’une rencontre/débat 

avec l’auteur. 

 

2011 / Lecture spectacle de Celle des îles de Koulsy LAMKO, sous la direction de Samuel 

LEGITIMUS, au Lavoir Moderne Parisien (Paris 18ème) dans le cadre du festival annuel du 18ème 

arrondissement de Paris « nous sommes tous des africains ». 

-Création des lettres de la Religieuse Portugaise sous la direction de Teresa MOTTA-DEMARCY 

au Théâtre Essaïon (Paris 4ème)  

 

2013 / Mise en place et animation d’ateliers (comédie, danse, musique, peintures, costumes) avec 

90 résidents (déficients intellectuels) des centres de RESOLUX (Association pour la réinsertion 

sociale du Luxembourg-Paris 75006-) autour de la pièce Celle des îles de Koulsy LAMKO, et jouée 

avec  leur participation à tous aux Chapiteaux Turbulents (Paris 17ème)  

-Reprise des lettres de la religieuse portugaise, mise en scène par Teresa MOTTA-DEMARCY au 

Théâtre de l’île Saint-Louis (Paris 4
ème

)  

 

2014 / Création en partenariat avec la compagnie Le porteur do du poème dramatique de Daniel 

KEENE Marie et Marguerite sous la direction d’Alain LAHAYE présenté au théâtre Darius 

Milhaud (Paris 19ème) de septembre à juin. 

 

2015 / Création des lettres portugaises (nouvelle version des « lettres de la religieuse portugaise), 

mise en scène par Teresa MOTTA-DEMARCY au Théâtre Darius Milhaud (Paris 19ème) de 

décembre à juin. 

 

2016/2017 Lecture spectacle d’Ourika au théâtre de la Vieille Grille (75005 Paris) puis création 

d’Ourika au théâtre de Nesle (75006 Paris) le 12 novembre 2016.Mise en scène Elisabethe 

TAMARIS. 
 

2018/2019 Création d’un « atelier de lecture à voix haute » (grands textes de la littérature 

francophone), dirigé par Elisabeth TAMARIS et Marie PLATEAU, au Théâtre Darius Milhaud 

(Parie 19èmé) 
 

 
 

 

 
 



Fiche Technique  

 
Le spectacle nécessite la présence d'un régisseur. 

 
 

 
L'espace minimum: Il s’agit d’une pièce avec une structure légère, adaptable à tous les lieux: 

théâtre, bibliothèques, écoles, entreprises.... et requiert une ouverture de 5, 5m sur une profondeur 

de 4m dans ses dimensions les plus petites. 

 

Le décor: prévoir un tabouret de bar, un pupitre, 4 chaises en bois + 

 

La conduite lumère :: elle comporte une vingtaine d'effets dont un plein feu et 4 douches. 

temps d’installation: 2 heures. 

Matériel son et éclairage (minimum): 20 pc 1000Watts, 10 découpes type 614,PARS CP 61 (lampe), 

2prises 220V +2ou 3 lanternes. 

 

Le son: les instruments  n'ont pas  pas d’amplification particulière car il s’agit essentiellement de 

percussions et de guitares sèches 

 

Durée du spectacle: 1h 30 

 

Les publics concernés: le spectacle tel qu'il est conçu s'adresse à tous les publics 

                                                               

Durée du spectacle : 1h 30 

 

Historique du spectacle : Celle des îles –version classique- a été présentée, d’abord, sous forme 

de lecture-spectacle à Paris, le 17 octobre 2010, sur la péniche ANTIPODE (amarrée sur le bassin 

de la Villette dans le 19ème arrondissement) en présence de l'auteur,  

puis au Lavoir Moderne Parisien –LMP- 35, rue Léon Paris 18, les 30 et 31 aout 2011 dans le cadre 

du festival de la rue Léon « nous sommes tous des africains ».. 

« Celle des îles » a été ensuite  jouée 2 fois dans le cadre de la « journée portes ouvertes de 

l’Association RESOLUX  »  avec la participation (jeu, décors, accessoires et costumes) de 90 

résidents –déficients intellectuels- des 7 centres de l’Association RESOLUX , aux « chapiteaux 

turbulents » (Paris  75017) le 17 mai 2013    

Production : Association Mélane (avec, pour la version participative, le soutien de L’ARS –

agence régionale de santé d’Ile de  France-, l’Education Nationale et la Mairie du 6
ème

 

arrondissement de Paris.) 

 
 

 
 

                                                                        ****** 

 
 
 

 



     CELLE DES ÎLES 
                                            (VERSION PARTICIPATIVE) 

                                 Drame lyrique en 3 mouvements 

                    De 

                                      KOULSY LAMKO 

  Mis en scène par Samuel LEGITIMUS 

(Sur une idée originale de Marie PLATEAU) 

                                     En collaboration avec Marie PLATEAU  

 

Avec 

Marie BERTO 

Laurent CHAUZAIN 

Marie PLATEAU 

Les musiciens 

Renaud SPIELMANN 

Serge MARNE 

 

                                                                  et   

                               la participation de 20 personnes extérieures  

 

Costumes/décors/accessoires 

                                                     Evelyne GUILLIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

.. 

 

      

 

 

 

                                Historique du projet  

 

 

la pièce après avoir fait l’objet de plusieurs lectures-spectacles et représentations à 

Paris , a été créée sous cette forme  (et représentée 2 fois au Chapiteaux Turbulents -

75017 Paris-le 17 mai 2013) dans la cadre de « la  journée  portes ouvertes » de 

l’Association RESOLUX » (Association pour la réinsertion sociale du Luxembourg 

composée de 7 centres destinés à l’insertion de personnes déficientes intellectuelles) 

implantée à Paris 75006, et ce   avec la participation (en tant qu’acteurs, costumiers et 

décorateurs/accessoiristes) de près d’une centaine de  leurs résidents. 

 

Cette version  participative se présente donc comme un prolongement de cette toute 

première expérience, mais avec la participation, cette fois, d’une vingtaine de  

participants seulement, soit d’un ESAT partenaire , soit  d’un autre groupe (jeunes de 

quartier, lycéens,) proposé par le lieu demandeur, et «formés» au préalable à 

l’intérieur d’ateliers dirigés par des membres de l’équipe artistique, dans la 

perspective de représentations publiques prévues, dans le cadre de l’exploitation  

normale de la pièce par la troupe (l’Association  Mélane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Naissance du « concept »  
                                                     

 

 

 
L’idée de présenter « Celle des îles » sous une version participative m’a été inspirée par une 

invitation de l’Association RESOLUX   à venir jouer la pièce dans le cadre d’une « journée portes 

ouvertes »  qu’elle souhaitait organiser, dans le but de se faire mieux connaitre, notamment  dans 

l’arrondissement où elle est domiciliée, le 6
ème

 arrondissement de Paris. 

  

Il m’a semblé, alors, que dans cette perspective de mise en lumière de cette Association, il pouvait 

être intéressant non pas seulement de venir animer «  la journée portes ouvertes »  par une ou deux 

représentations de la pièce, mais de faire participer les résidents –déficients intellectuels- de cette 

Association à la pièce elle-même, de façon à leur donner une part active dans une manifestation 

conçue aussi en leur honneur. 

 

La structure de la pièce , faite de 3 mouvements s’ouvrant et se fermant sur des intermèdes 

présentés par l’auteur comme des « paroles » pour un  ou plusieurs instruments -sortes de 

respirations poétiques en marge, mais en écho, de l’histoire de la pièce ,s’y prêtait , à mon sens, 

parfaitement . 

 

Rien de plus passionnant, en effet, que de concevoir  ces plages poétiques, comme des espaces de 

création libre, où un groupe extérieur de la vraie vie (en l’occurrence les résidents-déficients 

intellectuels- de l’association RESOLUX), concernés, d’une façon ou d’une autre ,  par les propos 

de la pièce- dont les grands thèmes sont la dénonciation du racisme et l’exaltation de la différence - 

pourraient venir, à l’instar du chœur antique, par sa participation et son implication, en amplifier 

comme une caisse de résonnance ,la portée . 

 

C’est ainsi qu’avec l’accord de l’auteur, enthousiasmé par cette idée, 90 résidents volontaires des 7 

centres qui constituent l’association RESOLUX se sont joints à nous pour les représentations de 

« Celle des îles » ,certains pour la fabrication de leurs costumes, et de leurs accessoires, d’autres 

pour la réalisation du décor, d’autres encore pour  faire partie de l’orchestre , d’autres enfin pour 

jouer, chanter, ou danser  dans les intermèdes de la pièce… , selon leurs aptitudes ou leurs envies ,  

et grâce à  la mise en place d’ ateliers, menés , au préalable, sur plusieurs mois par l’équipe 

artistique du spectacle .  

 

L’expérience fut tellement forte tant au plan artistique (la portée de la pièce en fut tellement 

amplifiée ! ) qu’humain, que nous avons décidé de réitérer l’aventure , et de proposer aux lieux qui 

le souhaiteraient cette version participative, élaborée dans le même esprit , avec, cette fois un 

groupe  amateur et volontaire de 20 personnes maximum proposé par le lieu ( jeunes de quartier, 

migrants, déficients intellectuels….) plus faciles à intégrer rapidement , à l’issue de quelques 

ateliers menés en amont avec eux , par une partie de l’équipe artistique 

 

 

 

 

                                                                                                         Marie PLATEAU 

                                            (Comédienne et directrice artiste de l’Association culturelle Mélane) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                         

 

 

 
 

                                
      Serge Marne (musicien) avec un des résidents du CAJ de l’Association RESOLUX 

                           « Chapiteaux turbulents » -75017 Paris -le  17 mai 2013 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                             

 

                  

 

 

 



 
 

 

 

 

UN ECHO DE CRITIQUE DE PRESSE SUITE A LA  JOURNEE PORTES OUVERTES DU 

17 MAI 2013                     

 

Att : Marie Plateau/ association Mélane 

 

                                                                                                                      Paris, le 20 avril 2014 

 

 

              

Chère Marie, 

 

Après avoir vu une représentation de « Celle des îles », je suis convaincu que ce projet est engagé 

sur une voie passionnante et féconde, tout à fait intéressante pour une revue comme Cassandre, car 

ce projet montre ce que nous y défendons, à savoir comprendre l’art comme un vecteur qui fait 

avancer le lien social et le vivre-ensemble.  

 

Je tiens donc à te féliciter de ce spectacle et pour tout le travail accompli, qui permet de voir ces 

« pensionnaires » apporter un miroir aux personnages de la pièce, et où la poésie, l’humour, la 

portée philosophique et l’engagement de l’écriture dans « Celle des îles » portent à ce chœur une 

beauté humaine toute particulière, où se rejoignent ce qui nous sépare et l’humanité que nous 

partageons 

 

Sans doute  la raison est-elle qu’on les sent tellement investis. Peut-être donc que cette pièce peut 

aussi changer leur regard sur eux-mêmes, autant qu’elle peut contribuer à ce que nous nous sentions 

plus proches d’eux.  

 

Tiens-moi donc au courant en amont pour la suite.  

 

Sincères salutations, 

 

Thomas 

 

 

Thomas Hahn 

Journaliste, critique théâtre et danse 
Revue Cassandre 

Revue Danser 
Radio Libertaire 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                         

     

                        

 



 

 

 

 
 

 
             PHOTOS  (« celle des îles » aux chapiteaux turbulents –Paris 17- mai 2013) 

 
                

 
                          

 

  
 

 

            

                                           



 
 

 

 

 

 

 

                PHOTOS  (« celle des îles » aux chapiteaux turbulents –Paris 17- mai 2013 ) 
                                              
                                        

 

 
                         
                                                        
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            CONTACT 
Marie PLATEAU TEL:++33 (0) 6 71 17 95 58  

marie.plateau@wanadoo.fr 

 

 

 

Association Mélane  
Siège Social et de correspondance: 95, rue du Chemin vert 75011 Paris 

N° SIRET: 480160100 00024 CODE APE 9499Z Licence n° 2-11011729 

                                  Présidente : Elisabeth TAMARIS    

                                 E-mail: asso.melane@gmail.com 
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