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L’histoire de The Shoe 
plonge le spectateur dans 
celle d’un homme pré-

nommé Coco, qui se dit mal-
heureux et qui n’aime pas sa vie 
actuelle. Il décide donc de se 
fixer un objectif : trouver à tout 
prix une boîte de chaussures 
dorées. Coco sacrifie ainsi tout 
ce qu’il possède et accumul-
era les erreurs pour trouver ce 
fameux objet, qui, à ses yeux, 
représente une meilleure exist-
ence. Rencontre. 
Q:Parlez-nous de votre 

parcours en tant que 
réalisateur ? 

R:J’ai débuté au Studio 21, école 
d’art dramatique à Bogota 
en Colombie en 1996, où j’ai 
dirigé une pièce de théâtre 
qui s’appelait « Prometheus 
Bound ». C’est une tragédie 
de la Grèce antique. La pièce 
était composée, presque 
entièrement, de discours 
avec très peu d’action de son 
protagoniste qui est enchaîné 
et immobile tout au long de la 
pièce. J’ai travaillé avec cinq 
acteurs et la durée de la pièce 
était approximativement de 1 
h 40. Depuis 1996, j’ai réalisé 
13 pièces dont 3 à l’étranger. 

Q : Est-ce la première pièce de 
théâtre que vous présentez 
à Maurice et l’avez-vous déjà 
présentée dans d’autres pays ?

R:Oui, c’est effectivement mon 
premier jeu à Maurice. Gilbert, 
le producteur exécutif, et moi 
avons décidé de présenter un 
premier aperçu de The Shoe 
à Maurice. Par la suite, nous 
la présenterons dans d’autres 
pays.

Q:Pourquoi un « one man-
show » ? 

R:Je voulais présenter un 
message de manière basique 
et de façon la plus simple 
possible. Alors, un spectacle 
avec une personne sur scène 
peut être la rêverie d’un 
comédien sur un thème précis 
et, ainsi, accueillir un plus 
large public. Cela me semblait 
être la meilleure façon de 
réaliser cette pièce, mais ce fut 
aussi un défi. Une personne 
doit pouvoir transmettre et 
communiquer avec le public, 
tout en le gardant captivé tout 
au long de la pièce.

Q:Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans ce genre de pièce ?

R:Ce qui m’a attiré dans le 
genre, c’est qu’il n’y a pas de 

limitation de la langue, de 
frontière et aucun obstacle. 
Les gestes permettent aux 
individus de communiquer 
une variété de sentiments et 
de pensées : du mépris, de 
l’hostilité à l’approbation et 
également de l’affection. Bien 
qu’il y ait un lien évident dans 
la présentation des gestes et à 
faire comprendre un message, 
la compréhension des gestes 
n’est pas la même que la 
compréhension de la langue. 
Ces deux fonctions travaillent 
ensemble et la gestuelle facilite 
la compréhension.

Q:Quelle est la différence 
entre un one-man show et 
une pièce normale ? Qu’est-
ce qui est plus compliqué à 
mettre en scène ?

R:C’est un véritable challenge 
de présenter un one-man-
show, car l’acteur, étant seul 
sur scène, doit entretenir et 
divertir le public. Toutefois, 
pour un réalisateur, il est plus 
facile de travailler avec un 
seul acteur sur scène ... LOL 
(Rires). 

Q:Comment vous est venue 
l’idée pour The Shoe ?

R:Un jour, j’étais assis dans 
un parc et j’ai regardé mes 
chaussures boueuses et usées 
et je ne voulais pas les jeter. 
C’est ainsi que l’histoire de The 
Shoe a commencé à trotter 
dans ma tête.

Q:Avez-vous déjà envisagé 
d’avoir des comédiens lo-
caux dans votre pièce ?

R:Non, mais nous 
avons inclus des 
éléments locaux 
dans la pièce.

Q:C’était un défi de s’auto-
diriger ?

R:Oui, c’est un défi. Ce n’est 
pas toujours facile de s’auto-
diriger et de jouer en même 
temps.

Q:Qui est votre réalisateur 
préféré? Et pourquoi ?

R:C’est Darren Aronofsky. Pour 
moi, il a une manière réaliste 
et brute de présenter les 
personnages et de raconter une 
histoire. Ses films ont suscité 
beaucoup de controverses et ils 
sont connus pour leur violence 
et leurs sujets sombres.

Q:Quels sont vos projets ? A 
Maurice ou en Angleterre ?

R:J’ai l’intention de réaliser plus 
de projets à Maurice. Je 
compte collaborer 
avec les ONG 
locales, comme 
la société pour 
le bien-être 
des sourds, 
des enfants 
et pour les 

organismes de bienfaisance  
et de personnes âgées. La 
prochaine étape maintenant 
est le Royaume-Uni. Mais 
nous garderons toujours une 
connexion avec l’île Maurice.

Q:Y-aura-t-il une autre 
représentation de The Shoe 
au KafeT @ Komiko ?

R:Nous négocions actuellement 
avec le KaféT@ et aussi avec 
l’Institut Français de Maurice 
à Rose-Hill pour d’autres 
représentations.

J Prada : « Ce n’est pas toujours facile de 
s’auto-diriger et de jouer en même temps… »
Le KaféT@ Komiko a accueilli un drôle de one-man show la semaine dernière : The Shoe. Dans cette pièce, l’acteur principal mise sur l’expression corporelle afin d’interagir 
avec les membres du public. John Prada, plus connu comme J Prada, acteur et réalisateur colombien de The Shoe, a monté cette pièce de théâtre muet où le personnage 
principal n’a pas droit à la parole, mais communique uniquement à travers la gestuelle. 


