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CONTACT DIFFUSION

Jean-Luc GRANDRIE

SEA ART
86 rue de l’École
F - 77720 BREAU

Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr
www.seaart.fr

Mise en scène : Katy Grandi  
Avec : Joël Hounhouénou Lokossou, Jean-Jacques Abel Greneau, Patricia Varnay 
Lumières : Fouad Souaker  
Production : Sea Art - Compagnie le Minotaure

Prix Nobel de la paix, symbole de la 
résistance, prisonnier le plus célèbre 
de l’histoire, premier président élu 
démocratiquement en Afrique du Sud, Nelson 
Mandela, par le dialogue, la non-violence, 
l’héritage des traditions xhosa, a sonné d’un 
uppercut magistral le torse adipeux de son 
sparring-partner l’apartheid.  
L’enfant noir n’est pas mort.  
Il respire encore et pour toujours.

« Je suis le capitaine de mon âme, je suis le 
maître de mon destin. Je viens d’une Afrika 
arc-en-ciel porteuse d’espoir et de réconciliation 
entre les peuples. C’est un si long chemin que 
celui de la Liberté ! »

« J’ai bon moral et je n’ai jamais pensé un seul 
jour que je terminerai ma vie en prison. »

PRESSE 

« Jeu concis et mise en scène à la rigueur 
géométrique donnent une profondeur 
authentique à un texte qui vise, par l’épure, 
l’efficacité absolue. » 
Charlie Hebdo

« La pièce signée Jean-Jacques Greneau s’écoute 
comme un précis d’histoire. » 
Libération

« Mandela devient l’allégorie de l’Afrique toute 
entière et les acteurs portent ce parti-pris 
poétique avec enthousiasme et finesse, sans 
craindre de regarder violence et racisme dans 
les yeux. Un spectacle d’une extrême justesse 
toute en simplicité, où l’amour pénètre les mots 
et redonne foi en l’humanité. »
Africulture

Extrait vidéo du spectacle : 
www.seaart.fr

« Sous la direction de Katy Grandi, dans une 
scénographie minimaliste plateau noir et cloison 
pénitentiaire, avec les très belles lumières 
de Fouad Souaker sublimant les visages. » 
Froggydelight

« Le miracle opère. »
le Canard enchaîné

RENSEIGNEMENTS

Spectacle en tournée toute la saison 
en fonction de la disponibilité des 
artistes

Montage : 2 services. 

Province : 3 500 € HT plus transport 
(décor et troupe) et défraiement pour 
5 personnes au départ de Paris.

Représentation supplémentaire  : 
2 200 € HT pour une seconde 
représentation 
le même jour (matinée scolaire).

TARIF PAR REPRÉSENTATION / 
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 800 € HT tout 
compris. 
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