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    Le roi des marrons

 
A-t-on le droit de tuer pour se libérer? 

 

Entre Maître, Esclave, Pirate et Gouverneur les conflits ne manquent pas. La 

liberté est la seule chose exigée, à crie et à sang.  
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LE ROI DES MARRONS 

A-t-on le droit de tuer pour se libérer ?  
1738. Mahé de la Bourdonnais est gouverneur de l’île de France et de 

l’île Bourbon ; il rencontre Laverdure « Roi des Marrons », dans les 

hauts de Sainte-Suzanne. 

Arnaud fils naturel de Monsieur le gouverneur,  a été sauvé de la 

noyade par Laverdure. 

Lisa ancienne esclave affranchie, s’occupe d’Arnaud après la mort de 

sa mère Marie-Jeanne et de son grand-père Jacques Béreau. 

Par cet acte de bravoure, Mahé veut remercier Laverdure et 

l’affranchir. Il demande à Lisa de faire la connaissance de ce sauveur. 

La Bourdonnais se déplace accompagné de Marie-Charlotte Boucher 

fille d’un ancien gouverneur et de Charles-Auguste Béreau oncle 

d’Arnaud. 

Jacques Lenoir, le capitaine d’un navire négrier, dit « L’élégant », est 

accompagné de Patrick Grojan maître d’un domaine et de Pierre-

Henri de la Tour dit « la Malice » un mousse. Ils demandent à Mahé 

de faire exécuter des esclaves qui ont tué des matelots en tentant 

de se libérer. 

Laverdure et Lisa s’opposent à cette demande. 

Mahé décide de consulter la population « les spectateurs » sur le 

verdict qu’il devra prononcer. 
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Photos de nos premiers spectacles 

Saint-Benoît, le 26 mai 2012 

 

La Plaine des Palmistes, le 30 juin 2012 
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Petite-Île, le 7 juillet 2012 
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Diffusion des documents promotionnels 

Affichettes A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyers A5 

- Commerçants 

- Associations 

- Écoles 

- Administrations 

- Établissements spécialisés 

- Commerçants 

- Associations 

- Écoles 

- Administrations 

- Établissements spécialisés 

- Établissements médicaux 

- Établissement para-médicaux 

- Particuliers 
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Plan média 

Articles dans la presse écrite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview du Président à la Radio  

 - Antenne Réunion radio, le 7 juillet 2012 

Communiqués dans la presse écrite 

J.I.R le 3 juillet 2012 

 

 

 

Communiqués sur l’internet 
Voici les liens : 
http://www.sortir.re/espace-culturel-guy-agenor/le-roi-des-marrons-7088.html 

http://www.azenda.re/sorties/le-roi-des-marrons.html 

http://www.monticket.re/Fiche-Descriptive-Spectacle.aspx?ID_Cat=513 

http://static.iledelareunion.net/agenda-reunion/le-roi-des-marrons-2361.htm 

http://www.villedesaintbenoit.com/index.php/actualites/le-26-mai-a-la-mediatheque-le-roi-des-marrons.html 

http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=330009&var_recherche=LE+ROI+DES+MARRONS 

http://reunion.orange.fr/loisirs/culture-sorties/theatre/le-roi-des-marrons.html 
http://www.petite-ile.re/index.php?rubrique=agenda&langue=fr&jour=7&mois=07&annee=2012 

Un spectacle pas comme les autres  
publié le 28 juin 2012 par le JIR 

L’association tamponnaise Arnaud Production présentera ce week-end à 

la Plaine des Palmistes un spectacle intitulé "Le roi des Marrons". Fait 

de textes parlés et de chants, ce programme culturel n’est pas comme 

les autres. Les acteurs sont composés de jeunes issus du conseil 

municipal des enfants du Tampon, d’adultes amateurs et de personnes 

handicapées, le plus souvent déficient intellectuel. L’un des rôles 

principaux est d’ailleurs tenu par le fils du metteur en scène, Jacques 

Maincent, atteint de trisomie 21. "Nous avons répété ce spectacle 

pendant un an, affirme Elisabeth Maincent, secrétaire de l’association. 

Il s’agit d’une création que nous avons dû adapter aux possibilités de 

chacun des acteurs. Nous voulions que tout le monde prenne du plaisir et 

puisse se sentir valoriser." La pièce est une tranche d’histoire de la 

Réunion, où Mahé de Labourdonnais, gouverneur de l’île, rencontre le roi 

des marrons, Laverdure 

Ce samedi à la Plaine des Palmistes, salle Guy Agenor et samedi 7 juillet au 

Fangourin, à Petite-Ile. Entrée : 10 euros. 

J.-Ph.L. 

http://www.sortir.re/espace-culturel-guy-agenor/le-roi-des-marrons-7088.html
http://www.azenda.re/sorties/le-roi-des-marrons.html
http://www.monticket.re/Fiche-Descriptive-Spectacle.aspx?ID_Cat=513
http://static.iledelareunion.net/agenda-reunion/le-roi-des-marrons-2361.htm
http://www.villedesaintbenoit.com/index.php/actualites/le-26-mai-a-la-mediatheque-le-roi-des-marrons.html
http://www.clicanoo.re/index.php?page=article&id_article=330009&var_recherche=LE+ROI+DES+MARRONS
http://reunion.orange.fr/loisirs/culture-sorties/theatre/le-roi-des-marrons.html
http://www.petite-ile.re/index.php?rubrique=agenda&langue=fr&jour=7&mois=07&annee=2012
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Arnaud Productions 

Depuis 1996, Arnaud Productions a créé trente ateliers de théâtre ou de chant 

avec plus de deux cent cinquante participants et cinq spectacles soit près de soixante 

représentations auprès d’un public diversifié. 

Installée au Tampon depuis plus quatre ans, notre structure promeut des 

artistes de cette ville. L’association propose également des ateliers spécialisés en 

chant, en théâtre ou en comédie musicale. 

Nous sommes une association de professionnels du spectacle et de l’animation, 

spécialisée dans la formation artistique et la création de spectacles vivants en 

intégrant des personnes déficientes intellectuelles. Nos objectifs sont les suivants : 

 Donner du plaisir à travers nos différentes activités. 

 Valoriser l’expression verbale et corporelle. 

 Intégrer des personnes aimant le spectacle vivant en respectant leurs 

différences. 

 Assurer des activités adaptées tout en veillant à la qualité des prestations 

proposées. 
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Fiche technique 

GENRE : pièce historique 

CIBLE : tout public, scolaires, centres de loisirs, familles de personnes handicapées,  

DURÉE : 1 heure 20 

TEMPS D’INSTALLATION : Environ 2 heures y compris le réglage et la 

programmation des lumières. 

NOMBRE D’INTERVENANTS : 21 comédiens ou chanteurs, 2 régisseurs plateau,  

1 technicien son 

JAUGE : Le spectacle est conçu pour des salles d’environ 200 à 600 places 

PRIX DE VENTE : spectacle clef en main, de 1000 à 1600 € suivant la jauge 

PLATEAU : Ouverture, 8 mètres minimum 

- Profondeur, 5 mètres minimum 

- Hauteur sous perche, 3 mètres minimum avec système d’accrochage du 

décor de fond de scène (6 m de long, 2 m de haut) 

- Type de sol, indifférent ou aspect de terre battue 

- Type de fond de scène, noir 

- Pendrillonage, 4 pendrillons  

RÉGIE SON : 1 lecteur de CD, 1 micro HF, 1 table de mixage, 2 amplis, 2 enceintes en 

façade, 2 retours de scène 

RÉGIE LUMIÈRE : 9 PC 1000W gélatines ambre, bleu, rouge, 3 quartz horiziode, 16 

PAR 64 WFL gélatines vert, bleu, rouge, 1 console et 1 bloc de puissance 

DIVERS : 2 loges à proximité avec toilettes 
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Le parcours de l’auteur et du metteur en scène : 

Jacques Maincent 

Militant associatif depuis 45 ans 

9 ans : président d’une association accueillant des 

personnes handicapées mentales  

8 ans : responsable des ressources humaines dans le 

domaine de l’automobile 

5 ans : chef d‘entreprise dans l’électro-ménager 

21 ans : responsable des études et du développement d’une 

association nationale 

Auteur et metteur en scène de 6 pièces de théâtre : 

- Le dodo et la fée 

- CAT et CAT font six 

- Contes de ma mère l’Oye 

- La Fontaine illustré 

- L’île aux trésors 

- Le roi des Marrons 

 De 13 courtes pièces  

- Les bourgeois 

- Le petit chaperon rouge 

- L’hôpital en folie 

- Cigarettes et whisky 

- Cinq personnages en quête 

d’auteur 

- Mme Colombo 

- La vie est un long fleuve 

tranquille 

- Noël blues 

- Le match d’improvisation 

- Chanson vole 

- Ziggy 

- Pas de rose sans épine 

- Les petits princes 

De 4 comédies musicales,  

- Chantons l’amour 

- Passons par Paris 

- Les chanteurs de demain 

- Lorsque l’enfant paraît 
 

Organisateur de 16 spectacles, comédien dans 10 pièces, concepteur et 

technicien son ou lumière dans 20 spectacles, animateur de 12 ateliers 

théâtre ou chant. 
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Le parcours du compositeur : 

Yonara 

Yonara est née d’un rêve d’enfant qui voulait 

s’exprimer autrement et faire naître une lueur d’espoir 

au travers de ses chansons. Ce nom de baptême pour la 

scène lui vient de sa muse, de son âme sœur. 

Auteur, compositeur et interprète sont les 

qualificatifs qui résument son acharnement à réussir et 

sa passion du chant et de la création musicale. Elle peut 

passer des heures à peaufiner une chanson ou la 

revisiter en vue de son amélioration. 

 Les personnes pour qui elle a composé sont 

devenus ses amis tant elle se donne autant qu’elle 

donne ; les associations ont trouvé et trouvent en elle 

une professionnelle rigoureuse et sûre. Au Québec, 

province où le milieu associatif est important, elle a 

donné des cours d’initiation musicale et de chant. À la 

Réunion, elle donne de son temps et de son énergie aux 

déficients intellectuels, en leur apportant son savoir-

faire pour les amener à chanter.  

La comédie musicale fait partie de ses cordes et 

elle a plaisir à animer chez les autres la flamme du chant mis en mouvement. Elle a su 

adapter une comédie musicale au folklore québécois et a recommencé à la Réunion 

avec : 

 Les périples de Gypsie 

 Les contes de la Mère Michelle 

 Le Noël de Tifanie 

 Les chanteurs de Demain (composition de deux chansons originales) 

 Le Roi des marrons (illustration musicale de la pièce) 

Ses racines réunionnaises l’amènent à créer des « fon ker » et sa créativité 

trouve un écho dans la peinture ; c’est la décoration murale, les tableaux d’animaux ou 

de nature morte qui lui procurent le repos de l’esprit et l’évasion salutaire. 

Yonara est et sera l’artiste qui est née d’une passion et qui grandira avec celles 

et ceux qui auront envie de partager encore des moments où la musique adoucit les 

mœurs ; des instants fugaces et légers où l’on se laisse transporter par la musique et 

la personne.  



 
 

Contactez-nous 

Arnaud Productions 

39, impasse des Marguerites 

97430 LE TAMPON 

Tél. : 

0692 62 82 12 

0693 33 55 98 
e-mail : 

arnaud.productions@orange.fr 

 

 

 

 

 

Assistante 

Nadège Vélia 

Président 

Jacques Maincent 

mailto:arnaud.productions@orange.fr

