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Écrit comme une collection d’essais semi-autobiographiques, 
ce livre amusera le lecteur tout en levant le voile sur certains 
éléments de la vie sociale dans un pays qui ne manque ni  de 
charme ni de mystère. Le Plaza est l’un des deux théâtres 
historiques de l’île Maurice. C’est là que se produisent Jacques 
Brel ou la Comédie française en tournée. L’écran du Plaza 
projette des fi lms d’Hollywood et de Bollywood. Les meilleurs 
talents locaux s’y produisent. La salle des fêtes du Plaza, le jardin 
public comme la bibliothèque municipale jouent un rôle dans la 
vie du citoyen. C’est le cas pour l’auteur. Avec humour et poésie, 
il conte comment les diverses facettes de ce patrimoine ont aff ecté 
directement les années formatrices de sa vie d’homme et d’artiste. 
Mais quel est donc ce fantôme du Plaza ? 

Daniel Labonne écrit en français, en anglais et en kreol. Il vit en Angleterre 
et visite régulièrement son pays d’origine, l’île Maurice. Il a été entrepreneur 
social et directeur de projets culturels. Acteur, metteur en scène et poète, il mène 
d’abord une recherche appliquée au théâtre à Maurice. Il passe cinq ans en 
Côte d’Ivoire et durant 20 ans se passionne pour le développement culturel 
de l’Afrique. Détenteur d’un MPHIL (DEA) de L’Université de Londres. 
Consultant, il a été membre du jury du concours interafricain de théâtre de 
Radio France Internationale et formateur. Conseiller technique auprès du 
ministère de l’Éducation et de la Culture de Maurice. Fondateur d’une école 
interafricaine des arts de spectacle soutenue par les Nations Unies, l’Union 
africaine et réalisée au Zimbabwe. Publié récemment, un premier conte pour 
enfants, TIPTI RENCONTRE LE PÈRE NOËL. À paraître : THÉÂTRE 
MATRICE. Daniel Labonne est fondateur de la Fondation pour les Arts, 
la Créativité et l’Échange (FACE). www.face-performing-arts.com
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