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L'ombre de la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy a plané sur
Fonds-Saint-Jacques, lors de la soirée organisée samedi, dans
le cadre des Rencontres caribéennes de l'oralité. Une
manifestation qui se poursuit jusqu'au samedi 16 novembre.

Il y a d'abord eu la projection du film documentaire « Mimi Barthélémy, la voix de la conteuse » .

Puis l'évocation de son personnage en poésie, conte et musique, par les artistes Jean-Durosier-

Desrivières, Joël Reschid et Patrick Womba. « Honneur et respect, Messieurs-Dames la société! »

C'est par ses mots que la conteuse, comédienne et écrivaine ouvrait ses spectacles de conte, de

chanson et de théâtre. Malheureusement depuis le 27 avril dernier, Michèle Armand alias Mimi

Barthélémy, s'en est allée délivrer ses contes sous d'autres cieux. Son souvenir, lui, reste bien

vivant dans les mémoires. En témoigne la présence du public massé dans les jardins du Domaine

Fonds-Saint-Jacques, samedi soir. Née à Port-au-Prince le 3 mai 1939, Mimi a monté avec les Indiens

noirs Garifunas, lors d'un séjour au Honduras (1979-1980), un spectacle pour que ceux-ci se

réapproprient leur histoire, occultée. C'est ainsi qu'a commencé son chemin vers le conte. Elle a

ensuite obtenu en 1987, lors du 3e festival d'acteurs d'Evry, le Becker d'Or pour l'interprétation de «

La Reine des poissons » . C'est d'ailleurs un large extrait de ce conte qui a été projeté à Fonds-

Saint-Jacques. Une belle histoire faite d'amour, de courage et de magie, qui a plu aux spectateurs.

Samedi soir, au Domaine Fonds-Saint-Jacques, le public a pu (re)découvrir l'étendue du talent de Mimi Barthélémy,
décédée en avril dernier, lors d'une soirée organisée en son honneur.

Une personne recommande ça. Soyez le premier de vos amis.RecommanderRecommander PartagerPartager
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La mort, le voyage... « L'arbre du ... Boréale : une chorale de belle ...

0

ABONNEZ-VOUS !

MIMI POUR TOUJOURS
A travers cette histoire, la conteuse conjugue avec bonheur la mythologie subtile et métissée de la

Caraïbe avec les aventures rocambolesques de ses héros, Ti Yaya et Ti Yéyé. Son instrument était la

parole et Mimi manquera à la scène mondiale. Elle a largement contribué à valoriser le français et le

créole haïtien, l'imaginaire qui rayonne dans la culture haïtienne comme l'ont souligné Jean-

Durosier-Desrivières, Joël Reschid et Patrick Womba, lors de leur brillante prestation « Chanté Konté

Mimi » , qui a ponctué la soirée.

Les Rencontres caribéennes de l'oralité se poursuivent à Fonds-Saint-Jacques aujourd'hui, de 9 à 17

heures, avec une journée d'études et de lecture de textes : « De l'oralité à l'oralitaire, interroger nos

imaginaires caribéens, pour une approche comparée des littératures caribéennes » . L'entrée est

gratuite.

La performance de Jean Durosier-Desrivières, accompagné de Patrick Womba aux percussions,

a été ovationnée par le public. Ils ont montré, ainsi que Joël Reschid (en médaillon), à quel

point la conteuse a largement contribué à valoriser le français et le créole haïtien.

Accédez à du contenu exclusif dès 8!/mois
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ans de présence de la
communauté indienne en
Martinique a débuté lundi,...

B. P.

Mercredi 06 novembre 2013

La mort, le voyage... « L'arbre du voyageur » 
Cet acte symbolique s'est
déroulé à l'occasion de la 4e
édition d'une manifestation
culturelle intitulée : « Le...

A. A.

Mercredi 06 novembre 2013

Boréale : une chorale de belle envolée
Le groupe de gospel et
negro spirituals Boréale n'est
plus à présenter sur le plan
national. Après de
nombreuses...

Rodolf ETIENNE

Mercredi 06 novembre 2013

Sijiri pour la vie : faire face et agir pour la...
Du 3 au 12 novembre, la salle La
Véranda de l'Atrium accueille le
mémorial « Sijiri pour la vie » , avec
pour thème...

Mercredi 06 novembre 2013

« Ateliers maré tèt » à découvrir
Les ateliers maré tèt
remporte un vif succès
auprès du public,
notamment féminin.
Prochaines sessions les
samedis 9 et...

Mercredi 06 novembre 2013

hier après-midi devant le
tribunal mixte de commerce
de...

Hervé BRIVAL
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Hollande et le racisme ne sont pas socialistes!
L'actualité chez nous, et ailleurs, est
d'une richesse singulièrement dense,
générée par la démocratisation des
moyens...
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Une grève de la faim pour réclamer justice
Une justiciable a entamé,
hier matin, une grève de la
faim devant le palais de
justice sur le Boulevard du...

Mardi 12 Novembre 2013 - 19h00

Trafics de cocaïne sur les ports de... 
Pour les autorités judiciaires, de
mémoire, c'est « l'affaire la plus
importante jamais réalisée à la
Martinique en...

R.L.
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La Martinique dénonce un coup d'État
Ce 11 novembre 2013, jour
de la commémoration de la
fin de la grande guerre - tout
un symbole - marquera-t-il la
fin de...

J.-M.A.

Mardi 12 Novembre 2013 - 19h00
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