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THÉÂTRE  : The shoe… au-devant du public 
Le comédien et auteur colombien John Prada et son complice le producteur mauricien Gilbert Bozelle 

reviennent vers le public mauricien, de façon indirecte cette fois, en proposant leurs services aux 

organisations sociales et entreprises. Et ils le font avec leur botte secrète… qui est plutôt une chaussure, en 

or, ce qui ne gâte rien : The shoe, le show qu'ils ont représenté fin novembre au Kafé T@Komiko. 

 

J Prada et Gilbert Bozelle souhaitent apporter un peu de joie et de bonheur partout où cela peut faire du 

bien, dans les villages, les prisons, les orphelinats, les maisons de retraites : partout où il est compliqué, si 

ce n'est impossible, de se rendre au spectacle. Ainsi proposent-ils d'inviter le théâtre à l'occasion de divers 

événements qui peuvent marquer la vie de ces organisations, histoire s'y ajouter un peu de piment et 

d'estomper le caractère souvent un peu convenu, voire répétitif, de ce genre de rendez-vous. Ils se 

proposent d'y représenter leur pièce fétiche, The shoe, que J Prada conçoit comme un support aux rêves et 

désirs secrets de chacun. 

 

Considérant la relation harmonieuse avec l'audience comme une part intrinsèque de son travail, J Prada 

cherche toujours, dans ses shows, à établir un contact avec le public, en jouant sur les effets de surprise, le 

manque de temps et d'espace, les incidents et provocations impromptus, la mémoire émotionnelle, etc. 

Bien sûr, ce show très spécial raconte l'histoire de Coco, cet homme ordinaire qui se bat pour changer de 

vie, et obtenir ce quelque chose en plus qui ajoutera du sel à son existence. L'objet de son désir est une 

boîte censée contenir une chaussure en or, peut-être finalement le sésame vers l'accomplissement de soi. 

Cette pièce, créée et interprétée par John Prada, exprime les doutes, les conflits intérieurs et, surtout, les 

désirs d'un homme qui convoite… une chose inaccessible, l'or du temps en quelque sorte. 

 

L'objectif des représentations dans ces contextes inhabituels vise à la fois à aller au-devant du public pour 

lui apporter une création théâtrale, mais aussi de marquer d'une émotion particulière ces événements 

organisés dans un esprit de partage. Mais le théâtre de ce comédien véhicule aussi un message essentiel 

qui consiste à dire : sois heureux avec qui tu es ! 

Né à Bucaramanga en 1975, J Prada a commencé sa carrière en tant que comédien en 1995, s'adonnant 

aussi en passant au journalisme et à la communication avant de devenir directeur théâtral et acteur, ainsi 

que producteur et réalisateur pour la télévision. Il s'est produit essentiellement en Amérique latine et les 

téléspectateurs ont pu le voir sur des chaînes comme la Fox, Nat Geo, Telefe (Argentine), Argentina 13 

Canal ou encore RNC et Caracol television, en Colombie. 


