
Une histoire

Anne Marie Javouhey a réalisé son rêve d’émanciper les hommes de saisie, les esclaves à Mana en Guyane, 
en construisant une société d’hommes libres et dignes. « La liberté c’est rendre chacun à lui-même pour qu’il 
puisse être ce qu’il est » Le cœur de son œuvre est là en Guyane au bord de la Mana, dans l’Acaruany. 
La beauté de la nature révèle la beauté des hommes qui par le travail et l’éducation vont défricher, planter, 
semer puis récolter des fruits encore perceptibles aujourd’hui. Le spectacle au travers du regard d’un jeune 
esclave qu’elle a racheté en 1832 lors de son premier voyage à Cayenne, raconte Mana et les défis de 
l’abolition. 
La Guyane grâce à l’expérience d’Anne Marie Javouhey va devenir l’exemple à suivre en 1848 pour 
l’application de la loi.

Une métaphore
Thème de l’esclavage

L’enjeu d’Anne Marie se situe sur le terrain de la reconnaissance de l’esclave comme homme. 
L’enjeu de ce projet est qu’il soit une métaphore pour notre temps : qui sont les esclaves aujourd’hui ?

Mana
Ou le rêve réalisé d’Anne Marie Javouhey



Une dynamique, comment ?

Associer des figurants pour faire mémoire et jouer l’histoire avec au cœur un groupe de professionnels.
Un spectacle musical associant plusieurs disciplines et l’apport des bonnes volontés locales sur les 3 
départements : Guyane (Mana et Cayenne), Saône et Loire et Ile de la Réunion.

Avec qui ?

10 professionnels : acteur, danseur, techniciens son, lumière 
Une trentaine de figurants

Spectacle pour le 150ème anniversaire de l’esclavage, Ile de la Réunion

Préparation

La préparation du projet a pour but de former et d’initier
les personnes intéressées par la vie d’Anne Marie.

- conférences historiques
- rencontres 
- session d’artistes



Les personnages

Joseph esclave racheté par Anne Marie
Anne Marie et ses sœurs

Florence
Le père d’Anne Marie
Les premières sœurs

Esclaves et colons
Lamartine et Amiral Duperré

Gouverneur
Evêque 

...

Cayenne 
16 et 17 mars (répétition le 15 mars) à la salle du Zéphyr

Mana

23 et 24 mars (répétition générale le 22 mars) à la Halle des sports Léo Othylli

JUIN 2018 : FRANCE, SAÔNE ET LOIRE  (3 représentations) 

OCTOBRE 2018 : ILE DE LA REUNION (3 représentations) 

En 2019 sont déjà au programme la Guadeloupe, la Martinique et le Sénégal 

Lieux et Dates

MARS 2018 : GUYANE 



UNESCO
CTG
DAC
FEAC
FEBECS
MAIRIE DE CAYENNE 
MAIRIE DE MANA

AÉROSPATIALE KOUROU
DIOCÈSE DE CAYENNE
EGLISE EN GUYANE
RADIO DIOCESAINE
HOTEL DES TROIS FLEUVES
ASSOCIATION JIK JOU LOUVRI
DIACONIE DE LA BEAUTE

Partenaires

Contacts

DireCtriCe De proDuCtion 
Anne Facérias

06 40 58 95 64
anne.facerias@gmail.com

DireCtion artistique

Daniel Facérias 
06 76 04 46 74

daniel.facerias@gmail.com
 

Chargé De proDuCtion/graphisMe

Alexandre Indjic
06 60 28 68 88

alexandreindjic@hotmail.com

CoorDination CoMité De pilotage Cayenne 
France Lise et Camille François Dits Maréchaux 

(association Jik Jou Louvri)
06 94 40 45 65

fleuryse@hotmail.com

CoorDination CoMité De pilotage Mana

Odilia Georges
 06 94 28 73 81

DiaConie De la Beauté

5 chemin de la Madoire
44700 Orvault


