
 



PRESENTATION DE L’EQUIPE 

  

• Jocelyne Lavielle : auteur, metteur en scène et direction d’acteurs 

Spectacles : A La Réunion : Les Géants de la Montagne (2001), Mamans d’l’eau (2002), Kabaré 
Faham (2002), Soti (2003), Kapali le chien de cannes (2006), Vol soin khan (2007), Gengis parmi 
les Pygmées (2010), Brien le Fainéant (2009). Embouteillages (2009), Zistoirs La Renyon 
(2010-2011), Solo Lulu (2008), Lucy (2009), Le Mahabbarata des Femmes (2016) 

Ecriture et mise en scène : Ecriture du scénario et mise en scène du spectacle musical « Li té vé 
war » 2013/2014 

Mise en scène du spectacle musical « Zanfan Rèv » de Davy Sicard, 2017 

Mise en scène du spectacle « Leconte de l’Isle » de Barbara Robert, pour la Compagnie Ibao, 2018 

•  Créations Téat La Kour : producteur 

Kaloubadia (1996), Vyin trapé (1997), Dig Dig pa mwin (1999),  Kosa i fé ri azot, (2001) 
L’araignée et la pintade (2002), 100% la kour (2005), I shap pa (2008), Momon papa pa la (2011), 
Dan kél trin nou lé (2013), Fé atansyon kanmèm (2015),  Pièce de Francky Lauret, Fer6 (2017). 

• Erick Isana : comédien dans le rôle de Madiba 

Il fait ses premiers pas au Centre Dramatique de l’Océan Indien avec Vincent Colin. Passages, 
Compagnie Talipot, 2001  

Puis, suis un formation au théâtre de rue avec la compagnie Cumulus et la compagnie Dada sous la 
direction de l’Association Fourcade.  

Il travaille de 2003 à 2005 sous la direction d’Ahmed Madani et Joan Mont- part. Ainsi jouera-t-il 
avec le Centre Dramatique Régional :  

Doktèr Kontrokèr, 2003 Légendes Créoles, 2004 Architruc, 2005 
Il a également rejoint la compagnie Sakidi pour : Le songe d’une nuit d’été. (2006 – 2007).  

• Keïla Madi : chanteuse, danseuse et comédienne dans le rôle de Zénani 

Elle débute son attache pour le chant en Angleterre où elle s’y installe en 2007. Son premier contact 
se fait par l’écriture aussi bien en langue française qu'anglaise. 
Autodidacte, c’est par le biais de concours qu’elle se forme.  

En 2010, elle atterrit sur l'île de la Réunion . Elle poursuivra les concours, ce qui lui donnera 
l’avantage de profiter de scènes dans des lieux emblématiques tels que le Palaxa, Théâtre champ 
fleuri,la Cité des arts et encore d'autres.  

En 2014, elle a l’opportunité de faire la première partie de l’artiste Maître Gims au Parc des 
expositions à Saint-Denis en partenariat avec NRJ. Toujours dans l’envie d’apprendre elle se 



perfectionne, cette même année, aux côtés de célèbres vocalistes réunionnais, Audrey Dardenne et 
Philippe Zora.  

En 2016, c’est vers la danse qu’elle décide de centrer son expression artistique. Décidant de se 
former dansle Centre de danse Ismaël Aboudou. Elle explore plusieurs styles de disciplines: 
moderne jazz, danse africaine, cabaret, classique, contemporain, urban danse et salsa. L’amenant en 
2018 à co-enseigner des cours de salsa dans cette même école de danse. Dans cet élan elle 
échelonne les niveaux de compétences lui permettant d’intégrer la compagnie de danse d’Ismael 
Aboudou (C.I.A). Cette persévérance lui ouvrira les portes aux concours internes de l’école. Elle y 
obtiendra même le premier prix en bénéficiant d’un stage à l’école Budapest Dance Theatre en 
Hongrie.  

Complétant son art, en 2018, elle s’oriente vers le chant lyrique et surtout le théâtre au 
Conservatoire Régional de la Réunion. Elle s’inscrit dans plusieurs stages de théâtre.  

Privilégiée, elle fait la rencontre de plusieurs professionnels du métiers tels que Didier Ibao, Lucie 
Renard, Alexis Campos, Nicolas Derieux, Nicolas Givran. Nourrie de toutes ces compétences, elle 
rebondie en proposant sa propre création d’une comédie musicale à l’école Ismaël Aboudou. À sa 
charge, elle est auteure, productrice, parolière, compositrice et metteur en scène. C’est avec 
honneur, qu’elle expose sa première comédie musicale « le Monde en couleur » au Théâtre Champ 
Fleuri en juin 2018.  

C’est alors qu’en 2019, des metteurs en scène veulent lui confier plusieurs projets théâtrales. Elle 
s’affirme dans le rôle de comédienne aux côtés d’Érick Izana dans la future pièce écrite par 
Jocelyne Lavielle.  

• Patrick Prie : lumière et régie 

• Davy Sicard : création chanson « Zénani » et coach vocal 

• Théâtre Vladimir Canter : Soutien 

 



 
 LE SPECTACLE 

• Naissance du projet :  

« Madiba/Zénani est né d’un coup de colère dans un bar de Saint-Denis. A la table voisine, un 
groupe de touristes de retour d’Afrique du Sud « Rien n’a changé là-bas, c’est toujours aussi violent 
et pauvre ». Ces personnes voulaient-elles dire que la fin de l’apartheid n’avait servi à rien, ou à peu 
de choses? Qu’on pouvait, en vingt ans, réparer des siècles d’injustice? » 
« Une colère en moi, un besoin de leur répondre. Alors j’ai écrit cette pièce à deux voix : deux voix 
pour dire, deux voies pour accéder à la liberté et à l’égalité » 

  

• Jocelyne Lavielle, interview, présente son 
texte 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=7Rypfyl_njQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7Rypfyl_njQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Rypfyl_njQ


• L’intrigue:  

Au départ une question : Comment les populations de l’après-Apartheid en Afrique du Sud ont-elles 
fait pour éviter la rage, la haine, le désir de vengeance et/ou d’humiliation ? C’est à partir de ce 
questionnement fort que l’auteur et metteur en scène de La Réunion, Jocelyne Lavielle, a pu 
dérouler les lignes d’écriture de sa pièce. Sur scène, deux personnages disparus, Madiba ou Nelson 
Mandela (mort en 2013) et sa petite fille, livrent leurs états d’âme, leurs espoirs et leur vision de 
l’Histoire.  

Madiba est âgé. Zénani, son arrière-petite-fille, a treize ans. Elle est morte deux jours après son 
anniversaire, dans un accident de la route, en revenant de la fête d’ouverture de la Coupe du Monde 
de football 2010, en Afrique du Sud. Le dernier chagrin privé de Mandela ? 

Zénani fait émerger ces questionnements parce qu’elle est jeune, parce que la mort, sa mort, est 
injuste. Elle est la colère, la radicalité de la jeunesse, elle est l’amour aussi. Elle n’a pas connu 
l’apartheid sinon par ce que lui en auront raconté les aînés et Madiba. Elle veut savoir pourquoi, elle 
veut la vérité. 

Lui, a beaucoup vécu, il incarne la voix de la réflexion politique et de la connaissance. Elle, aurait 
aimé vivre un peu plus. Zénani, en xhosa, veut dire : « Qu’as-tu apporté au monde ? » 
Pour les incarner dans un huis-clos de colère et d’amour, les comédiens réunionnais, Erick Isana et 
Keïla Madi, dévoilent un remarquable tandem. 

• La scénographie :  

L’espace scénique : « Un espace sombre et fermé, un ventre, une grotte, l’intérieur d’une case du 
peuple Tembu à Qunu dans le Transkei ?… Un passage… Un sas ?… 
Pas un lieu calme, non. « Ici, on n’est pas calme, tu verras, tu viens d’arriver, tu ne sais pas… Ici on 
est en rage, et les murs ne bougent pas, les murs ne bougent pas… » 
Un lieu de confrontation. 



PHASE PREPARATOIRE 

• Les thématiques :  

- Analyse du titre : D’où vient le surnom de Nelson Mandela, "Madiba" ?Qui est Zenani? La vie de 
Nelson Mandela 

- Le contexte de l’apartheid : l’instauration d’un strict régime d’apartheid par le régime nationaliste 
à partir de 1948, la campagne de désobéissance civile menée par l’African National Congress, le 
parti de Mandela, le basculement dans la lutte armée après le massacre de Sharpeville (1960) et 
l’interdiction de l’ANC… 

- La ségrégation raciale et spatiale en Afrique du Sud à partir de 1948 

- La période post apartheid : La Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud 

• Les recherches des élèves peuvent se faire soit :  
- au CDI avec la documentaliste (ci-dessous deux exemples disponibles) 

- Sur Métice (pour les lycéens dans Recherches documentaires : le site e-sidoc est une mine 
d’informations) 

- Sur internet : deux sources intéressantes : une audio et l’autre écrite 

Jeudi 31 janvier 2019 par Fabrice Drouelle Dans "Affaires Sensibles" 1996-1998 retour sur 
une expérience unique de justice dite restaurative : une commission visant à solder les 
comptes de l’Apartheid en évitant le bain de sang. Invité Georges Lory journaliste et 
diplomate, traducteur de poètes afrikaners et écrivain.  
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-31-janvier-2019 

Enjeux de mémoire : Vérité et réconciliation en Afrique du Sud : https://www.monde-
diplomatique.fr/2005/01/WAUTHIER/11834 

https://www.franceinter.fr/personnes/fabrice-drouelle
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-31-janvier-2019
https://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/WAUTHIER/11834
https://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/WAUTHIER/11834


• Une fois la restitution faite en cours, placer avec toute la classe les grandes 
phases historiques sur la frise chronologique :  

 

Revue de presse :  

  

Source : Mercredi 23 octobre 2019, Le Journal de l’Ile

 
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2019/10/23/Theatre-Isana-joue-
Mandela_591165 

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2019/10/23/Theatre-Isana-joue-Mandela_591165
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2019/10/23/Theatre-Isana-joue-Mandela_591165


  PENDANT LE SPECTACLE  

•   La scénographie : De quels éléments est-elle composée ? Peut-on situer le lieu, 
l’époque? Pourquoi à votre avis ? Les objectifs des personnages? 

Retrouvez-vous la structure en trois temps du déroulement du récit? :  
L’exposition au début d’une pièce qui apporte les informations qui permettent de 
comprendre l’intrigue 
Le noeud dramatique qui regroupe les obstacles qui s’opposent à la volonté des 
personnages 
Le dénouement souvent provoqué par un évènement inattendu. 

Demander aux élèves d'expliquer les choix scénographiques et notamment celui des 
images, éléments essentiels de la mise en scène. Quels symboles sont visibles, s’il y 
en a ?  
Quel place tient le numérique (écran d’ordinateur, importance des vidéos)? Pourquoi? 

•  L’étude des personnages : Analysez le champ lexical d’un personnage afin de 
mettre en avant son caractère. Les objectifs des personnages ressortent-ils 
clairement et quels sont ces objectifs? 

Les costumes et les couleurs choisies. Sont-ils d'époque ?  
Analysez les dialogues : y-a-t-il des tirades, monologues, apartés, stichomythies, 
quiproquo? Donnez un exemple de chaque, lorsque c’est possible, extrait de la 
pièce…Quels personnages donnent les éléments narratifs? 

• Jeu des lumières et univers sonore : Décrivez avec précision tous les éléments  
lumineux et sonores.  

Lire la note d’intention du régisseur pour comprendre les choix qui ont été faits. 

• Quel est le genre théâtral? 



APRES LE SPECTACLE  

• La création d'un spectacle : qui participe ?  
Cela pourra être l'occasion de réaliser des fiches sur les métiers du spectacle.  

• Allez plus loin : filmographie autour de Nelson Mandela 

Mandela, un long chemin vers la liberté retrace ainsi l’intégralité de la vie du leader sud-africain, de 
son enfance dans un village traditionnel du Transkei à son élection en 1994, après 27 années de 
détention et toute une vie de combat contre l’apartheid. Imaginé dès 1995 par le producteur sud-
africain Anant Singh et sortant quelques jours après sa disparition,  Mandela, A long walk to 
freedom se veut comme le biopic le plus complet sur Nelson Mandela, centré sur sa vie amoureuse 
et sa relation avec son épouse Winnie. A la différence d'œuvres antérieures (Goodbye Bafana, qui se 
concentrait sur la captivité de Mandela, Invictus, qui romançait la victoire de l'équipe sud-africaine 
à la Coupe du Monde de Rugby de 1994) ce nouveau film suit Mandela dans la majeure partie de sa 
vie. Comment résumer en deux heures et quelques une "longue marche" de plus de soixante ans, 
avec ses brusques accélérations (la période de clandestinité, le procès de Rivonia, la libération) mais 
aussi le long et désespérant tunnel que constituèrent ses 27 années d'incarcération ?



Aborder l'apartheid à partir de son procès historique : Le procès contre Mandela et les autres

En 1964, Nelson Mandela et sept de ses camarades sont condamnés à perpétuité par un tribunal sud-
africain pour avoir organisé une campagne de sabotages, dans le cadre de leur lutte contre le régime 
d’apartheid. À partir des archives sonores du procès, récemment exhumées, les réalisateurs Nicolas 
Champeaux et Gilles Porte composent une émouvante fresque historique et humaine. À travers les 
enregistrements des audiences (mis en images par l’animateur Oerd) et le récit des témoins 
survivants, on redécouvre ces compagnons de route de Mandela, que l’icône planétaire a éclipsés 
dans la mémoire collective...La parole est donc également redonnée aux témoins survivants, que 
Nicolas Champeaux et Gilles Porte sont allés recueillir en Afrique du Sud.
Si tout le monde sait que Nelson Mandela a passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux 
pour avoir combattu l’apartheid, si chacun se souvient des images de sa libération en 1990, les 
circonstances de son emprisonnement restent plus floues dans la mémoire collective. Mais la parole 
est aussi celle des témoins survivants, que Nicolas Champeaux et Gilles Porte sont allés recueillir en 
Afrique du Sud. Tout l’intérêt du procès de Rivonia était pour les accusés de faire passer un 
message politique. C’était l’objet de la célèbre « déclaration du banc des accusés (au tribunal) » de 
Nelson Mandela, retransmise en large partie dans le film. « J’ai chéri l’idéal d’une société libre et 
démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble (…) C’est un idéal pour lequel 
j’espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ». Ces mots 
résonneront dans le monde entier et pousseront le gouvernement sud-africain, sous la pression des 
chancelleries étrangères, à épargner la vie des huit accusés, condamnés finalement au bagne à 



perpétuité. Mandela les reprendra à sa libération en février 1990, confirmant leur dimension 
visionnaire. 

1. A partir de l’extrait du film (0:50:52-0:56:07) et l’extrait l’extrait du discours ci-dessus, 
montrez comment Nelson Mandela explique son combat contre l’apartheid.

2. Quel mode d’action a-t-il choisi? Comment justifie-t-il ce choix de la désobéissance civile?

Le film se termine sur des images crépusculaires : les derniers survivants, pour la première fois 
réunis à l’écran, assistent en direct à l’intronisation du président Trump. Comme s’il voulait nous 
dire que rien n’est acquis et que la bataille pour l’égalité (et la lutte contre le racisme) était (étaient) 
désormais du ressort des jeunes générations. 

Source : Vital Philippot https://www.zerodeconduite.net/ressources/4496 

• Activité finale possible à partir des films, documentaires, corpus,  recherches personnelles : 
Campagne d’affiche contre le racisme (exemple de thème : Nelson Mandela icône de l’anti-
racisme et de la paix) ou Ecriture d’une chanson engagée

Valérie Ramin Kuyten

Professeur relais à la Cité des Arts

https://www.zerodeconduite.net/ressources/4496
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