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Métimer,
en
direct
Une belle bouffée
du
salon
nautique
d’oxygène offerte par
de
Paris
les Apatrides

 THÉÂTRE

Bien arrivée à Paris jeudi dernier, la délégation de Métimer invitée par la Fédération des industries nautiques (FIN) à représenter Saint-Martin au salon
La joyeuse troupe des Apatrides qui se trouve désormais sans théâtre fixe (!!) a décidé Nautique 2017 était fin prête vendredi soir à accueillir les premiers visiteurs
d’agrandir sa palette de spectacles en proposant du théâtre de rue. Samedi dernier, un samedi, pour l'inauguration du salon.
premier spectacle tout en improvisations a fait exploser de rires et de joies un public
conquis. Et on en redemande !

Audrey Duputié, chef d'orchestre de ce spectacle interactif d'improvisations qui a animé samedi
le front de mer Marigot.

M

algré les craintes d’un
temps menaçant depuis le début de la matinée de ce samedi dernier, une
centaine de personnes a répondu
à l’invitation des joyeux lurons
des Apatrides. Sous un soleil déclinant qui lançait des éclats de
mille feux, l’amphithéâtre situé
sur le front de mer de Marigot
en lieu et place de feu « Le
Kiosque », a résonné des rires
tonitruants du public.
Juste les comédiens, tout en simplicité et sans artifice aucun, ont
réalisé cette performance de dérider les muscles zygomatiques
par leurs excellentes prestations
d’improvisations. Près de deux
heures d’un pur régal, où les
scènes se sont jouées sur des
thèmes proposés par le public et
se sont succédé dans un rythme
effréné. Des thèmes souvent loufoques, parfois absurdes, mais
toujours tellement drôles. Et qui

Les comédiens ont réalisé de très belles performances.

ont trouvé la juste répartie chez
les comédiens loquaces, le tout
orchestré d’une main de maître
par Audrey Duputié, metteure en
scène.
Cette nouvelle scène improvisée
devrait être une fois par mois le
théâtre de ces jeux de scène hilarants, pour notre plus grand
plaisir.
Les Apatrides nous réservent encore d’autres surprises et, déjà,
une première date est à marquer

d’une croix sur les agendas, le
samedi 16 décembre à 17h30 à
Howell Center, où la troupe
jouera le best off de ses
sketches.
Comme d’habitude, vous êtes attendus nombreux, et vous ne le
regretterez pas. Car le rire en
ces temps qui courent, et en
d’autres temps d’ailleurs, est une
excellente thérapie pour sortir
du contexte actuel qui tourne en
V.D.
boucle !

L

Agrémenté de photos avant/après Irma, le stand SXM Smile Again était fin prêt à accueillir les visiteurs
dès le samedi matin.

e même jour, au cours de la
conférence de presse d'ouverture, le sujet des bateaux
endommagés ou réduits à l'état
d'épaves par Irma a été abordé
et Bulent Gulay, le président de
Métimer, a été convié à s'exprimer sur la situation actuelle du
nautisme à Saint-Martin. Il a informé la petite centaine de journalistes présents qu'ils étaient
les bienvenus sur le stand mis
par la FIN à la disposition de
Métimer.
UNE VENTE
AUX ENCHÈRES
COLLECTE 8000 EUROS

Le stand SXM Smile Again a
reçu samedi la visite de la Ministre des Transports, Elisabeth
Borne. Le président Bulent
Gulay a détaillé la situation de
Saint-Martin après le passage
d'Irma, et notamment l'inquiétude quant aux épaves de bateaux non assurés et
abandonnées dans le lagon. Il a

Rencontre entre le président de Métimer, Bulent Gulay et la Ministre
des Transports, Elizabeth Borne.

également abordé le sujet de la
difficulté pour assurer un bateau
pavillon français aux Antilles
aujourd'hui.
Le lendemain, une vente aux enchères solidaires de photos
grand format des trente marins
engagés dans la dernière édition
du Vendée Globe s’est faite au
profit des clubs de voile sinistrés
de Saint-Martin et Saint-Bar-

thélemy et a permis de collecter
plus de 8000 euros ! A noter
que plusieurs de ces photos en
noir et blanc ont été acquises
par la société Fountaine Pajot,
représentée à Saint-Martin par
Peter Cohen, directeur de Caribbean Multihulls et membre de
Métimer, prouvant par là son attachement à l’île de Saint-MarV.D.
tin.

Une vente aux enchères de photos en noir et blanc grand format a permis de collecter 8000 euros.

