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SYNOPSIS

1828

Joseph un jeune esclave est battu par son maître sous les yeux d’Anne Marie Javouhey qui va l’acheter ainsi qu’une 
vingtaine d’autres. Joseph nous raconte son histoire avec celle qui fut l’initiatrice de l’affranchissement des esclaves 
en Guyane. Anne Marie Javouhey s’affronte avec les colons et le gouverneur.

1833

Elle retourne en France et doit faire face à des difficultés avec sa hiérarchie qui ne comprend pas son engagement 
auprès des esclaves. Elle continue à envoyer des sœurs dans les colonies auprès des plus souffrants. Le ministre de 
la marine l’invite à repartir en Guyane pour s’occuper des hommes de saisie, (esclaves saisis sur les bateaux négriers 
interdits par la France depuis 1830). Elle outrepasse l’interdiction de quitter la France. Lamartine admiratif de 
l’œuvre d’Anne Marie Javouhey rédige le décret de sa mission.

1834-1843

Mana

Elle développe ce qui va être un village expérimental de la liberté. Elle suscite la jalousie et indispose les colons 
blancs qui ne comprennent pas son action. Un esclave de Cayenne est soudoyé pour tenter de l’assassiner, sur le 
fleuve elle est mise au courant mais effectue le voyage avec son « assassin » qui ne parvient pas à ses fins. Les auto-
rités religieuses sous l’impulsion de l’évêque d’Autun lui mènent la vie dure. Elle ne cède en rien et parvient à réa-
liser le rêve de Mana. Les colons obtiennent une enquête afin de faire cesser le travail d’Anne Marie Javouhey. Les 
visiteurs venus de Paris sont impressionnés par la vie de Mana et le bonheur qui y est tangible. Les colons tentent 
de corrompre en vain les envoyés du ministère. En 1848, le projet d’abolition de l’esclavage préparé par Schoelcher 
obtient le vote du gouvernement grace à l’expérience d’Anne-Marie Javouhey en Guyane et à Mana mais Anne 
Marie Javouhey doit quitter Mana pour continuer son œuvre en France. Ses amis insistent pour la retenir.
Elle se rend compte de l’harmonie et de la paix qui règnent depuis que les chaînes sont brisées. Anne Marie 
Javouhey pleure seule au bord du fleuve dans le silence de la nature. Elle monte dans la pirogue et tout le village 
l’accompagne.

Final
Joseph lui reproche de partir il se met à chanter et organise une danse.

« Si tu remontes le fleuve jusqu’aux sources de l’or,
Si tu remontes le fleuve tu trouveras ton port »

Par la danse de la mémoire, un « mayouri » Joseph énumère les noms de tous les esclaves libérés de Mana.



| 1817-2017 : 200 ans de l’arrivée de Rosalie Javouhey à la Réunion

Le cœur de l’œuvre d’Anne-Marie Javouhey est en Guyane et à la Réunion où sa sœur Rosalie a créé les premières 
écoles. Les sœurs de saint Joseph de Cluny avec Rosalie Javouhey viennent fonder des écoles pour s’occuper des 
indigents. L’engagement des sœurs pour la libération des esclaves passe par l’éducation et l’instruction.

| 1848-2018 : 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage

Grand moment pour l’histoire de l’humanité ! Anne Marie Javouhey, précurseur de son temps, a réalisé elle aussi 
10 ans avant la loi sur l’abolition en 1838 son rêve d’émanciper en Guyane les hommes de saisie, 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 spectacle, au travers du regard d’un jeune esclave racheté lors de son premier voyage au Sénégal, raconte les défis 
de l’abolition.

| 1998-2018 : 20 ans d’Allons Marron !

Pour le 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, il y a 20 ans, une grande fresque musicale, « Allons 
Marron » a été présentée à la caverne des Hirondelles de Saint Joseph avec le soutien du Département, de la Région 
et de plus de 30 partenaires ! Texte : Gilbert Aubry, musique et mise en scène : Daniel Facérias, production : 
Association Allons Marron et Anne Facérias. 12 représentations, plus de 150 figurants, 25 000 spectateurs... 
Margaret et Georges Marie Hoareau, chevilles ouvrières d’« Allons Marron », se mobilisent avec toute une équipe 
de St Joseph pour fêter ces 20 ans ! Participation d’Eva Caillé, danseuse réunionnaise dont la renommée n’est plus 
à faire, qui avait été notre héroïne dans « Marron Lib » présenté à l’île Maurice en 2003.

équipe artistiqueEva CailléFinal du spectacleAffiche

UNE PAGE D’HISTOIRE



DISTRIBUTION ARTISTIQUE
Avec Françoise THURIèS, Christian TAFANIé, Eva CAILLé, Thabo LEGRAND, Benoît FACéRIAS, 
Jérôme MERCIER, Pauline VILLEMINOT, Daniel LANNES, Philippe NAUDIN, Daniel FACéRIAS 
et Mimose SORA. Avec les enfants de l’éCOLE SAINTE-ANNE, des figurants de SAINT-JOSEPH et les 
jeunes du lycée Levavasseur : Maeva ANDRIANASOLO et Ozislène RUPERT.

Daniel Facérias Christian TafanieFrançoise Thuriès Benoit Facérias

Christian Tafanié 
et  Françoise Thuriès

Philippe NaudinEva Caillé 
et Thabo Legrand

Christian Tafanié
et Jérôme Mercier

ECRITURE, MISE EN SCèNE ET PRODUCTION

Daniel & Anne Facérias

Daniel Facérias est auteur compositeur et interprète. Depuis trente ans il écrit des 
spectacles sur des vies des saints, produits par sa femme Anne Facérias.

Mimose SoraOzislène Rupert

« La liberté c’est rendre chacun à lui-même 
pour qu’il puisse être ce qu’il est. »

Anne-Marie Javouhey

Ce spectacle associe des personnes de tous les horizons (Réunionais, Métropolitains, Guyannais) professionnels ou 
figurants Une fresque musicale qui mêle théâtre, musique et danse pour faire mémoire du passé et jouer l’Histoire. 



Groupe de la Diaconie
Cannes 2018

Daniel Facérias

www.diaconiedelabeaute.org

Ils sont musiciens, poètes ou chanteurs, peintres, architectes ou cinéastes, sculpteurs, comédiens ou dan-
seurs…Quelle que soit leur discipline, dans la précarité de la condition d’artiste aujourd’hui, ils cherchent à 
vivre ensemble leur quête de la vérité et leur passion. La Diaconie peut les aider en redonnant à l’artiste son 
rôle de médiateur entre « ciel » et « terre » !

Marie-Christine Barrault
Marraine d’honneur

Michael Lonsdale
Président d’honneur

Wim Wenders
Invité d’honneur

24 février 2018 au VaticanCardinal Poupard Anne Facérias 

LA DIACONIE DE LA BEAUTé 

Ce spectacle est présenté par la Diaconie de la Beauté, mouvement d’artistes qui évangélise par l’Art. Depuis 
sa création en 2012, la Diaconie a déjà présenté de nombreux spectacles qui ont connu un vif succès.

« Rendre la beauté aux artistes et les artistes à la beauté »

comité de soutien
artistique

audience privée avec le pape



UN SPECTACLE SOUTENU PAR LE DIOCèSE

Créé en Guyane en mars 2018 et repris en juillet en Saône-et-Loire, le spectacle est présenté à la Réunion 
avec le soutien de l’évêque Mgr Gilbert Aubry.



La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny rassemble aujourd’hui 2600 sœurs, réparties dans 57 pays, 30 pro-
vinces, 418 communautés, sur les 5 continents, travaillant dans l’éducation, la santé, l’évangélisation, le social. Cette 
congrégation de religieuses apostoliques est de droit pontifical.

La congrégation des sœurs de saint-Joseph de cLuny

Fondation en 1817. La Province compte 8 communautés – 42 sœurs dont : 2 métropolitaines, 1 martiniquaise, 3 indiennes, 
2 malgaches, 1 africaine, 1 polynésienne.

Toutes les Sœurs portent le souci de l’Eglise et continuent à s’investir dans une présence d’écoute à l’école, en paroisse, à la 
catéchèse, à l’éveil de la Foi des tout-petits, dans la préparation au baptême, l’écoute des jeunes à l’Aumônerie des Etudiants, 
l’accompagnement des « re-commençants », les visites des malades.

Une communauté a pour mission principale l’hébergement de 25 étudiantes et l’accompagnement de 16 établissements 
scolaires.

Avril-mai 2015 : Pour la première fois dans l’histoire, la Province Réunion accueille le Conseil de Congrégation, les provin-
ciales venues du monde entier et le Conseil Général.

coordonnées

http://javouhey.eklablog.fr
sjc.provincerun chez wanadoo.fr

10 rue Sainte Anne, 97400 Saint Denis
Téléphone : +262 20 22 00

8 communautés à La Réunion



RETOUR EN IMAGE 
guyane : Cayenne et Mana, mars 2018 

MétropoLe : Autun, Paray le Monial et Cluny, juillet 2018

Présence exceptionnelle de Michael Lonsdale 
en Saône et Loire

Mgr Lafont Mgr Rivière et 
Michael Lonsdale
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CONTACT PRESSE

Directrice de production
Anne Facérias
Tel. 06 40 58 95 64
anne.facerias@gmail.com

Chargée de production 
Pauline Villeminot
Tel. 06 52 60 63 75
pauline.villeminot@gmail.com

RéSERVATIONS

Points de vente 
Les Avirons  Carmel
Saint-Denis   Communauté des Soeurs de Cluny 
Saint-Paul  école Rosalie Javouhey

en Ligne 
www.billetweb.fr/hommes-libres
(tarif réduit 5€, plein tarif 10€)


