
APPEL À TEMOIGNAGES  
POUR LA CRÉATION 
D’UN SPECTACLE À DOMICILE
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La Revue Eclair et Le Théâtre de la Poudrerie recherchent des personnes  
souhaitant témoigner pour la création d’un prochain spectacle  
à domicile : « LES MARIAGES AVEC LES BLANCS / MARIAGES NOIRS »

Afin de vous présenter le projet plus en détails, nous vous invitons  
à venir rencontrer les artistes Marisa Gnondaho dit Simon  
et Stéphane Olry autour de la projection du film 

« LES ENFANTS DU BLANC » de Sarah Bouyain 

Vendredi 18 janvier à 19h à l’espace François-Mauriac

Entrée libre sur inscription auprès du Théâtre de la Poudrerie : 01 41 52 45 30
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Le Théâtre de la Poudrerie et La Revue Eclair cherchent  
à rassembler vos témoignages, dans le but d’écrire un  
spectacle qui sera joué à domicile, sur les unions entre un  
colon français et une femme africaine, dans les colonies  
françaises d’Afrique de l’Ouest, au début du 20e siècle.

Si vous êtes descendant(e) de familles concernées par une union entre 
un colon français et une femme africaine, en AOF et AEF (1885/1960)
C’est à dire :

• Descendant(e) d’une femme africaine ayant conçu un (ou plusieurs) enfants 
avec un colon français, dans une colonie française (Afrique occidentale ou 
équatoriale française).

ou 
• Descendant(e) d’un colon français ayant conçu un (ou plusieurs) enfants 

métis dans une colonie française (Afrique occidentale ou équatoriale 
française).

ou si le sujet vous intéresse (curiosité personnelle, activisme politique, 
études, métiers, recherche généalogique...)

Nous cherchons à vous rencontrer ! 

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry (Revue Eclair), auteurs et  
metteurs en scène du spectacle, sont eux-mêmes concernés, en tant que  
descendants de colons ayant engendré des enfants métis en Afrique, au début 
du siècle. Ils vous invitent à venir découvrir le documentaire « Les enfants du 
blanc » de Sarah Bouyain qui traite de ce sujet le vendredi 18 janvier à 19h à 
l’espace François-Mauriac.

À l’issue du film, les artistes exposeront leur projet, les questions que  
soulèvent leur enquête et les différents outils qui leur permettraient d’y  
répondre (témoignages personnels, ressources documentaires, quelles qu’elles 
soient, mise en lien avec des personnes etc…)

Entrée libre sur inscription au 01 41 52 45 30 


