
SAISON SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2018

20 ANS

LE

A



1

QU'ON 
AIT 
VINGT 
ANS, 
QU'ON 
SOIT 
GRAND-
PÈRE…

COMME LA DERNIÈRE COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL, MAIS PAS QUE …
Il y a 20 ans, la France gagnait sa première coupe du 
monde, mais pas que… 
Céline Dion chantait "Zora sourit" – à ne pas confondre 
avec "Sora zourit" – pour surfer habilement sur cette 
France de la diversité qu'une équipe de football black-
blanc-beur avait révélée…  
Danyèl Waro chantait "La Météo" - à ne pas confondre 
avec la seule station du Chaudron – pour nous inviter, 
par la poésie de son verbe, à ne pas oublier l'essentiel…
Il y a 20 ans, disparaissait Haroun Tazieff - à ne pas 
confondre avec les amis maghrébins de la Zora de Cé-
line Dion - géologue et volcanologue qui a contribué 
à ne plus percevoir les éruptions de notre Fournaise 
comme des punitions du Ciel et de l'Enfer…  
Mais il y a 20 ans, aussi, la République Française, son 
Ministère de la Culture et sa DRAC, soutenue par les col-
lectivités locales de La Réunion, décidaient de transfor-
mer le Théâtre Fourcade de Saint-Denis en un Centre 
dramatique régional de l'océan Indien. 
Dans le Grand Marché, rue du Maréchal Leclerc, lieu 
théâtralement emblématique car il avait longtemps ac-
cueilli les créations du Théâtre Vollard, puis le Théâtre 
Fourcade, naissait ce premier et dorénavant unique 
théâtre labellisé de l'outre-mer. 
La naissance de ce Centre dramatique nourrissait les 
espoirs de beaucoup et quelques désillusions pour 
certains.

Et aujourd'hui, 20 après ? 
L'équipe de France – à ne pas confondre avec le Pré-
sident de la République - a brodé une seconde étoile 
sur son maillot bleu nuit. Et si l'évènement sportif est 
remarquable et joyeux, nous peinons néanmoins à 
croire que ce moment d'euphorie collective rendra 
notre monde meilleur. 
Dans la continuité des directions de Vincent Colin, Ah-
med Madani, Pascal Papini et Lolita Monga, le Centre 
dramatique – à ne pas confondre avec les autres 
théâtres de l'île1 - est toujours là, bénéficiant du soutien 
et de la confiance de ses partenaires institutionnels.
Il se recentre sur ses missions et se reconfigure en com-
plétant l'espace du Théâtre du Grand Marché par le site 
de La Fabrik. Il affirme ainsi son rôle de maison des ar-
tistes et de lieu de création. 
Il se réinvente pour essayer de répondre aux questions 
qui traversent le monde de l'art et de la culture et qui 
ne sont que le miroir de l'évolution, parfois inquiétante, 
de notre société. 

Il a envie de trouver avec vous, publics au pluriel, 
les chemins de traverse qui nous guideront, sans se 
contenter d'y surfer habilement, sur les pistes de la di-
versité et de vos Droits Culturels. 
Il revendique aussi de partager, avec les artistes, les es-
sentiels qui nous réunissent et qu'il nous faut toujours 
plus construire ensemble. 

Et pour demain, pour ses 30 ans, voire bien avant, il 
ambitionne de ne plus jamais percevoir les éruptions 
de son environnement politique, économique, social 
et humain comme des punitions du Ciel et de l'Enfer 
mais comme des mécaniques qui décupleront la force 
de notre inventivité, de notre créativité et de l'impact 
poétique de nos imaginaires. 

Certes, pensez-vous peut-être, belles intentions, mais 
pour la fête, la vraie fête d'anniversaire de ces 20 ans où 
nous pourrons boire, manger, danser et chanter sans li-
mite pour affirmer notre soutien de citoyens-fêtards-hé-
donistes à ce beau projet de Centre dramatique ?

Point de fête, de grande fête symbolique, au risque de 
nourrir les espoirs de certains et quelques désillusions 
pour beaucoup d'autres.

Ou plutôt, plein de fêtes. 
Fêtes collectives, à chaque fois que vous viendrez nous 
retrouver dans nos lieux pour partager les proposi-
tions artistiques de notre programme, à commencer 
par notre Ouverture de saison, totalement Ségadélikée 
du 7 septembre.  

Mais aussi, de multiples petites fêtes individuelles et 
personnalisées, à chaque fois que vous solliciterez 
une rencontre avec un membre de notre équipe qui 
se fera un plaisir, pour amplifier le sens de votre lien 
avec notre projet, de vous rencontrer pour partager 
avec vous vos questions, vos constats, vos critiques, 
vos désirs et vos suggestions sur la vie et les activités 
du Centre dramatique.  

Rencontre d'autant plus festive que nous profiterons 
de ce temps d'échange privilégié avec vous pour dégus-
ter une petite pâtisserie ou quelques samoussas-bon-
bons piments et pour vous remettre un cadeau2 que 
nous vous offrirons en chantant, chaleureusement et 
spécialement pour vous, l'extrait d'une chanson de Léo 
Ferré, le Danyèl Waro de lot koté la mèr : 

"On se dit qu'y'a pas d'âge pour qui s'aime
Et en cherchant son cœur d'enfant
On dit qu'on a toujours vingt ans..."

Luc Rosello et l'équipe du Centre dramatique 

ÉDITO

(1) Tout simplement parce que nous sommes un Centre dramatique avec un cahier des charges et des missions spécifiques à son label. 
(2) Cette proposition est tout à fait réelle. C'est un engagement formel de notre équipe. Les cadeaux sont déjà rangés sur une étagère et les 
cours de chant ont commencé en interne. À vous de l'expérimenter… 



LA VIE DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'OCÉAN INDIEN EST PONCTUÉE DE 
RENDEZ-VOUS, ARTISTIQUES ET CITOYENS. CERTAINS DÉJÀ BIEN IDENTIFIÉS ET 
RECONNUS, D'AUTRES EN COURS D'ÉLABORATION. EN VOICI UNE LISTE QUI NE 
SAURAIT ÊTRE EXHAUSTIVE.

LES RDV
DU CDOI

MOUVMAN TÉAT trouve son origine 
dans des constats, des réflexions, des 
impressions, partagés avec les artistes 
et le public, et dont le Centre drama-
tique souhaite s'emparer pour parti-
ciper, avec d'autres lieux de diffusion 
et de création, au développement de 
notre filière théâtrale. 
Car c'est bien dans l'expérience multi-
pliée de la représentation que le tra-
vail de création trouve pleinement son 
espace de valorisation.  Plus les ren-
contres avec le public sont nombreuses, 
plus le discours artistique s'affine et 
donc s'affirme. 

MOUVMAN TÉAT, un temps de diffu-
sion de spectacles, mais aussi un es-
pace convivial et festif de rencontres 
et d'échanges, entre artistes et publics 
pour partager les enjeux d'un deve-
nir théâtral réunionnais toujours plus 
créatif de sa richesse et de sa diversité. 

Dans la continuité de la première édi-
tion (2017) qui offrait un point de vue 
sur la création réunionnaise d'Ici et 
d'Ailleurs, l'édition 2018 ouvrira nos 
horizons en accueillant aussi des com-
pagnies mahoraises pour renforcer nos 
liens avec les territoires de l'océan In-
dien.

TARIFICATION SPÉCIALE MOUVMAN TÉAT 

10€ LE PREMIER SPECTACLE

5€ LES SPECTACLES SUIVANTS

 INFOS  0262 20 96 36 / location@cdoi.re

MOUVMAN TÉAT
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LE GUÉTALI'VRE

Le CDOI récoltera des livres sous forme 
de dons qu'il mettra en circulation dans 
ses dispositifs Guétali'vre pour générer 
une dynamique d'échanges spontanés 
entre futurs lecteurs. Ces lecteurs se 
rendront sur les sites de La Fabrik et du 
Théâtre du Grand Marché pour échan-
ger un de leurs livres personnels avec 
un des livres proposés par ces Guéta-
li'vres installés au centre-ville et dans le 
quartier du Butor.

Des temps de permanence, avec des 
Animations Lectures composées 
d'échanges sur le contenu des ouvrages 
et de lectures à voix haute d'extraits, se-
ront donc programmés hors temps de 
diffusion habituelle du CDOI.

ÉCRIVAIN PUBLIC

L’action de l'Écrivain·e public·que 
consistera à assurer un accompagne-
ment individualisé, qui couvrira aussi 
bien des demandes administratives 
que celles plus personnelles. Les temps 
de permanence proposés, soit deux de-
mi-journées par semaine, seront orga-
nisés sur les deux sites du CDOI, la Fa-
brik et le Théâtre du Grand Marché. 

Ces interventions seront confidentielles 
et gratuites.

LANTROKOZ  
GRAND MARCHÉ

Mot créole inventé, Lantrokoz signifie 
"l’endroit où l’on se parle". Prémices 
d'une "Université Populaire", cette 
action propose un espace de trans-
mission et d'échanges, dans une dy-
namique de rencontre entre culture 
populaire et culture universitaire, 
sous différentes formes :

• En période de vacances scolaires 
ou de week-end : stages d'appren-
tissage de la langue créole (débu-
tants et confirmés) associés avec 
des temps de transmission sur des 
savoir-faire spécifiques (gastrono-
mie réunionnaise, musiques créoles, 
danses traditionnelles du patrimoine 
réunionnais - maloya, séga, quadrille, 
polka, mazurka…) ;

• Un cycle de conférences interac-
tives qui associent diffusions de 
films documentaires, analyses uni-
versitaires et témoignages citoyens 
sur des thèmes en lien avec l'histoire 
ou l'actualité réunionnaise.

PA MWIN LOTÈR

Un cycle de lectures scéniques mises 
en forme, un espace de découverte des 
écritures d’aujourd’hui.

LES PROJECTIONS

En partenariat avec La Lanterne Magique, 
une sélection de films d’ici et d’ailleurs, 
récents ou non, en lien (ou pas, selon 
l’envie) avec la programmation du CDOI. 
Cette saison, 20 ans du CDOI obligent, 
nous vous proposons 3 films "cultes" 
ayant vu le jour, eux aussi, en 1998 : 
"The Big Lebowski" des frères Cohen, 
"Ouvre les yeux" d'Alejandro Amenábar, 
et "Gadjo Dilo" de Tony Gatlif. Après la 
projection, le bar du Kabaret Sat Maron 
vous attend pour échanger, faire durer le 
plaisir, et pourquoi pas, lancer le débat.

PRAN LA POZ SAT MARON

Un temps de convivialité accompagné 
de morceaux de musique, de fragments 
de poésie, de segments de slam ou de 
palabres philosophiques… Où ça ? Au 
Kabaret Sat Maron, comme son nom l'in-
dique. L'entrée est libre, sur réservation.
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DES EXPÉRIENCES LIBRES, POUR TÉLESCOPER LES PRATIQUES ARTISTIQUES, 
POUR LE PLAISIR DE LA RECHERCHE COLLECTIVE, POUR AFFIRMER LA 
JOUISSANCE D’ESSAYER ET LE DROIT DE SE TROMPER.

LES LABOS

ALEXANDRA TOBELAIM / LUC ROSELLO
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CYRANO

QUESTIONS À… MICHEL BERNARDY PAR 
ALEXIE LORCA - LIRE, AVRIL 2001 SUR 
LE JEU VERBAL OU TRAITÉ DE DICTION À 
L'USAGE DE L'HONNÊTE HOMME - MICHEL 
BERNARDY - ED. L'AUBE.   

Cela demeure subjectif. Un acteur inter-
prète... 
M.B. Je préfère dire qu'il incarne. Or, incarner 
un texte, c'est apprendre une nouvelle langue. 
Et il y a évidemment autant de langues diffé-
rentes qu'il y a de textes différents. Un acteur 
est en quelque sorte un polyglotte pour qui la 
phrase est source d'inspiration. Mettez face-
à-face un jeune musicien et un jeune comé-
dien. Le premier a une connaissance parfaite 
de la forme d'une partition. Il est capable 
d'analyser chaque phrase musicale, chaque 
silence, chaque rupture de rythme… 

Mais l'analyse d'un texte ne peut pas être 
objective... 
M.B. Si, il y a des règles, comme en musique. 
Les compositeurs ne notent pas toutes leurs 
intentions sur une partition. C'est le travail 

d'analyse musicale qui permet aux musi-
ciens de la comprendre. C'est pareil pour un 
texte. Prenez cette phrase : "J'ai rencontré un 
marchand de tapis chinois." Qui est chinois ? 
Le marchand ou les tapis ? Il est évident que 
le contexte donne la réponse. Le phrasé est 
suggéré par l'auteur. Mais c'est au comédien 
de transmettre au spectateur le sens juste du 
texte… 

En s'appuyant sur le travail de recherche 
de Michel Bernardy, les comédien.ne.s de la 
prochaine création du Centre dramatique se 
réunissent dans un Labo CYRANO pour par-
tager avec Luc Rosello l'analyse "architec-
turale et musicale" du texte en alexandrins 
d'Edmond Rostand. Ce Labo est la dernière 
étape avant la réalisation de ce spectacle qui 
sera mis en scène par Alexandra Tobelaim et 
Luc Rosello et diffusé à partir d'avril 2019.  

Du 29 octobre au 16 novembre à la Fabrik.
Avec Agnès Bertille, David Erudel, Erick Isa-
na, Kristof Langromme, Chloé Lavaud, Daniel 
Léocadie, Lolita Tergémina... et Luc Rosello 
(distribution en cours). 
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DANS LE CADRE DE SA PROCHAINE 
CRÉATION, "ET MON COEUR DANS TOUT 
CELA", SORAYA THOMAS ENTAME UNE 
COLLABORATION AVEC LE CHORÉGRAPHE 
DAVID DROUARD. AVEC LA PRÉSENCE DE 
CELUI-CI À LA RÉUNION, L'IDÉE EST VENUE 
DE PROPOSER UN LABO À DIFFÉRENTS 
ARTISTES RÉUNIONNAIS. UNE DÉMARCHE À 
LAQUELLE LE CDOI S'ASSOCIE FORCÉMENT.

La Cie Morphose invite du 10 au 15 sep-
tembre 10 artistes pluridisciplinaires en 
création à partager, échanger et creuser 
leur processus de création pendant une se-
maine sous le regard bienveillant de David 
Drouard. L'objectif du Labo : comprendre 
sa démarche artistique et la place du corps 
dans celle-ci. 

LA PLACE DU CORPS 
DANS LA DÉMARCHE 
ARTISTIQUE

DAVID DROUARD / SORAYA THOMAS

"En posant un regard ouvert et partagé sur le 
travail en cours de chacun des participants, 
cette proposition formatrice vise à soulever 
les singularités de chaque projet par diffé-
rents axes et outils de travail.
Et offrir un accompagnement en portant un 
regard sans jugement afin de mieux appré-
hender les problématiques de production.
Ainsi en prenant comme catalyseur le corps 
dans sa démarche, il s’agit d’interroger le 
subjectif par le mouvement, le souffle, les 
sens, le contact , la danse." DAVID DROUARD

Les participants : Céline Amato (Cie Arte-
fakt), Edith Chateau (Cie 3.0), Alexis Campos 
(Collectif Alpaca Rose), Toky Ramarohetra, 
Marion Brugial, Norbert Naranin, Christophe 
Hoarau (Collectif Cirké Craké), Marcelino 
Meduse (Cie Aberash).
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SEGADE-
LIK

SOIRÉE D'OUVERTURE

"JE DIS QUE L'AVENIR C'EST DU DÉSIR, PAS 
DE LA PEUR." PATRICE CHÉREAU

Donc, sans crainte qu'elle ne soit trop longue car 
trop riche en informations (nous sommes lucides 
sur la précédente…), partageons ensemble nos 
désirs de rencontre avec - et par – le théâtre, dans 
une Ouverture de saison qui sera un temps simple 
et festif, pour le plaisir de se retrouver lors d'une 
soirée rythmée par des mots, des musiques, des 
images et la présence des artistes associés à la 
programmation de ce second semestre. 

Côté musique, nous sommes particulièrement 
fiers de vous présenter les fers de lance du séga-
rap Segadelik, et ce d'autant plus qu'ils en sont - 
pour l'instant - les uniques représentants. Soit la 
rencontre improbable entre Madbib, producteur 
hip hop du sud de l’île, et les anciens membres 
des Bertles, groupe phare de la scène Séga 70’s à 
Peter Both. Les présentations s'imposent. Il y a là Ol’ 
Dirty Baster, qui chante aussi bien qu’il peut, danse 
pas plus mal que ça, c’est l’ombre de Kosmokaf. 
Il y a donc Kosmokaf : a li mèm lotèr, chanteur 
ambianceur mais aussi champion du monde du 
Bottle of the Year, il est également le président 
fondateur du Black Plantèr Party. Et enfin Gaby Slaï 
Kut : le plus grand disc jockey de la planète (2m 
au bas mot). Vous l'aurez donc compris (et si ce 
n'est pas le cas leur pseudo revue de presse ci-
dessous vous y aidera), les membres de Segadelik 
ne se prennent pas au sérieux, mais proposent 
néanmoins un étonnant hybride entre séga et hip-
hop, hommage décomplexé dont on n'a pas fini 
d'entendre parler...

�
« On ne se souvenait pas d’eux mais maintenant on 
ne les oubliera pas. » 
La Gazette du Maïdo, 10 mars 2018.

« Ils commencent juste le rap, moi j’arrête ils m’ont 
tué. » 
Tupic Lakur, 17 mars 2018 au Downtown

SEPTEMBRE

VEN 07 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC
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MON-
SIEUR
FRAIZE

SEUL EN SCÈNE DE ET PAR MARC FRAIZE

MISE EN SCÈNE PAPY THÉÂTRE-HUMOUR

À VOIR ÉGALEMENT 
ven. 07 / 20.00 Salle Lucet Langenier 
(Saint-Pierre) 
sam. 08 / 20.00 Léspas Culturel Leconte de 
Lisle (Saint-Paul)

POUR RENDRE HOMMAGE AU PERSONNAGE 
DE MONSIEUR FRAIZE, IL AURAIT SANS 
DOUTE CONVENU DE S'ARRÊTER LÀ DANS LA 
PRÉSENTATION...

Seulement voilà, nous ne sommes pas M. Fraize. 
Et d'ailleurs, qui est-il ? Procédons par défaut et 
voyons ce qu'il n'est pas. Un énième avatar du 
stand-up qui enchaîne les punchlines et les sourires 
complices. Non, son truc à Monsieur Fraize, ce serait 
plutôt les silences. Longs et gênants si possible. 
Une façon d'être absent qui dévore l'espace et joue 
avec vos nerfs. Si bien que souvent le premier rire 
qui fuse transpire l'exaspération, l'incrédulité et 
le soulagement qui leur succède aussitôt. Alors 
bien sûr, les amateurs de bons mots repasseront, 
ceux sensibles à l'absurde exulteront. Et il en 
faut, du talent, pour faire exister ce personnage 
déroutant, obsessionnel, éternellement décalé, 
mais qui parvient irrésistiblement, voire même 
insidieusement, à nous attacher à lui.

Il en faut du talent, et du travail, pour parvenir à 
cette maîtrise. Marc Fraize (c'est son vrai nom), qui 
n'est pas à un paradoxe près, se décrit pourtant 
volontiers comme un fainéant. On aimerait bien le 
croire, mais cette fois, ça ne marche pas : révélé et 
mis en scène par Papy (qui en fit de même avec 
Jamel Debbouze ou Blanche Gardin), à l'affiche des 
derniers films d'Eric Judor, de Michel Hazanavicius, 
et tout récemment de Quentin Dupieux ("Au poste", 
avec entre autres Benoît Poelvoorde), Monsieur 
Fraize a l'air mal parti pour chômer. Et vu ce qu'il 
nous fait subir, bien fait pour lui.

�
« La force de Monsieur Fraize, c'est son incroyable 
capacité à faire rire avec le vide. Il jongle avec 
les silences, ralentit le temps jusqu'aux limites 
de l'indécence, bégaie, radote, mimique et surfe 
allègrement sur la circonspection des spectateurs, 
tordus en deux de rire. »
Causette

SEPTEMBRE

JEU 13 19.00

VEN 14 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF B DURÉE 1H15

À PARTIR DE 10 ANS

Bord de scène jeudi 13 après le 
spectacle

en partenariat avec les 
Mardis de l'Impro

Marc Fraize, Papy et les Mardis de l'Impro seront en ré-
sidence de création à la Fabrik du 10 au 15 septembre : 
voir page 64.
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ACCOR-
DéONS 
NOUS !

MUSIQUE

avec l’Ensemble d’accordéons du CRR, 
Ariane Lorentz (accordéon), Maïté Cazaubon 
(piano), Eva Tasmadjian (violon)...

L’ACCORDÉON A LONGTEMPS GARDÉ L’IMAGE 
D’UN INSTRUMENT DE BAL MUSETTE. 
UNE IDÉE REÇUE QUI A BIEN ÉVOLUÉ, 
NOTAMMENT DEPUIS LE DÉBUT DU 21E 
SIÈCLE OÙ IL RETROUVE SES LETTRES DE 
NOBLESSE AU TRAVERS DE RÉPERTOIRES 
ALLANT DU CLASSIQUE À LA VARIÉTÉ EN 
PASSANT PAR LE TANGO OU LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE. INVITATION AU VOYAGE 
AVEC UN INSTRUMENT QUI PERMET TOUT !

À l’heure où nous bouclions ce programme, 
nous apprenions le décès d’Yvette Horner, et 
instantanément l’écho se faisait avec cette soirée 
du 27 septembre... C’est dire le chemin qu’il reste à 
parcourir ! On ne va pas nier que l’égérie à bretelles 
de Jean-Paul Gaultier n’a pas durablement marqué 
l’image de son instrument, du moins en France. 
Mais c’est justement toute l’ambition d’Ariane 
Lorentz, de ses élèves et de ses invités : nous 
amener à voir plus loin, ou tout simplement nous 
rafraîchir la mémoire, sur les possibilités artistiques 
et esthétiques de l’accordéon. 

Au moment d’écrire ces lignes, le programme 
exhaustif n’est pas encore établi, mais nous sommes 
d’ores et déjà en mesure de vous annoncer que 
vous entendrez des arrangements pour orchestre 
d’accordéons autour de la Symphonie des jouets 
de Mozart, de la Marche de Radetzky de Strauss, 
la Gourmandise de Jean Pacalet, la Valse des 
Négresses Vertes, Walk of Life de Dire Straits...

Il y aura aussi des pièces pour accordéon et piano 
(Piazzolla, Prélude fugue et variation de Franck), 
pour accordéon et violon (Czardas de Monti, suite 
bulgare de Semionov), pour accordéon et voix (Kurt 
Weil), et pour trio (Danse hongroise de Brahms). 

Vous avez dit "éclectique" ?

SEPTEMBRE

JEU 27 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC

PRAN LA POZ

SAT MARON
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THE BIG 
LEBOWSKI

PROJECTION

DE JOEL ET ETHAN COHEN
réalisation Joel et Ethan Cohen
USA
année de réalisation 1998
avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne 
Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, 
Philip Seymour Hoffman, Peter Stormare, 
Flea, Torsten Voges, Tara Reid, John 
Turturro, Sam Elliott, Ben Gazzara, ...

OCTOBRE

MER 03 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H57
en partenariat avec La Lanterne 
Magique

Jeff Lebowski, surnommé le Duc, est un paresseux 
qui passe son temps à boire des coups avec son 
copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il 
est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à 
tabac. Il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn 
veuille récupérer une somme d’argent que lui doit 
la femme de Jeff. Seulement Lebowski n’est pas 
marié. C’est une méprise, le Lebowski recherché 
est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors 
en quête d’un dédommagement auprès de son 
richissime homonyme... 

À la sortie du film, Télérama écrivait « [The big 
Lebowski] laisse plus sûrement une gueule de 
bois qu’un futur grand souvenir cinéphilique mais, 
franchement, qu’est-ce qu’on se marre. » C’était 
presque bien vu : le film est devenu, assurément, 
l’un des plus cultes de l’histoire du cinéma...
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DEBOUT
DANS 
LES COR-
DAGES

EXTRAITS DU ‘‘CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL’’ D’AIMÉ CÉSAIRE

SERGE TEYSSOT-GAY / MARC NAMMOUR / CYRIL BILBEAUD

LECTURE-CONCERT

guitare électrique / direction artistique 
Serge Teyssot-Gay
batterie Cyril Bilbeaud
lecture / chant Marc Nammour

À VOIR ÉGALEMENT 
jeu. 04 Théâtre Luc Donat (Le Tampon)
sam. 06 Médiathèque Antoine Roussin 
(Saint-Benoît - organisé par le Bisik, en partenariat avec le 
Théâtre Les Bambous)
dim. 07 Théâtre sous les arbres (Le Port - 
Kabardock hors les murs)

QUAND SERGE TEYSSOT-GAY (NOIR 
DÉSIR, INTERZONE, ...) ET SON ACOLYTE 
DE ZONE LIBRE CYRIL BILBEAUD (SLOY, 
TUE-LOUP, ...) S'ACOQUINENT À MARC 
NAMMOUR (LA CANAILLE) POUR UN 
HOMMAGE ÉPOUSTOUFLANT À AIMÉ 
CÉSAIRE... ATTENTION, LECTURE-CONCERT 
EN ROUE FAROUCHEMENT LIBRE.

On chercherait vainement à lister tous les points 
communs entre ces trois artistes. Contentons-
nous d'un seul, qui englobera tout le reste : un 
attachement vicéral à la liberté de pensée et de 
création. 

En 2013, le festival littéraire du Havre invite le duo 
Zone Libre qui, à son tour, convoque le poète-
slammeur-rappeur Marc Nammour. Ce dernier, 
fervent lecteur du "Cahier d'un retour au pays 
natal", l'œuvre phare d'Aimé Césaire, en fait la 
trame d'un projet qui depuis ne cesse de naviguer, 
et surtout, de se renouveler. Soucieux de faire 
circuler et perpétuer la force vitale du texte de 
Césaire, cri d'éveil, d'émancipation et de révolte, 
le trio se remet en jeu à chaque représentation : 
improvisation totale, un "pur jaillissement" 
pour reprendre les mots de Serge Teyssot-Gay, 
une instabilité non seulement assumée mais 
recherchée. "Debout dans les cordages" est une 
performance volcanique, libératrice d'une énergie 
folle... et contagieuse.

�
« On y entend la traduction sonore de cette "colère 
créatrice", à laquelle nous exhorte Césaire. Notes 
et mots se répondent en totale résonance. On 
est comme emporté dans un flot de lave, une 
effervescence dont l’inventivité se mutine avec 
jubilation. Et l’on se sent remonté à bloc, prêt à 
poursuivre la lutte, aux côtés de ces "marmonneurs 
de mots" (dixit Césaire), ces orpailleurs de l’impro. »
Fara C., L'Humanité

OCTOBRE

VEN 05 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF A DURÉE 1H30

À PARTIR DE 15 ANS
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TOUTOUIG
LA LA

CHAPI CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE

SIESTE MUSICALE TRÈS JEUNE PUBLIC jouets, scie musicale Patrice Elegoët
jouets, flûte traversière Tangi Simon
jouets, ukulele Bertrand Pennetier
production L’Armada Productions 
partenariat La Ville de Lorient
photo Gwendal Le Flem

Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2015

À VOIR ÉGALEMENT 
mer. 10 & jeu. 11 Le Séchoir (Saint-Leu) 
sam. 13 Le Kabardock (Le Port)

APRÈS LA PETITE FABRIQUE DE JOUETS ET 
POPOPOLSKA !, DEUX CINÉ-CONCERTS À 
DESTINATION DU JEUNE PUBLIC, CHAPI 
CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE 
A IMAGINÉ UNE SIESTE MUSICALE POUR 
LES TOUTS PETITS, QUI PREND PLACE AU 
CREUX D’UN NID DOUILLET BAIGNÉ DE 
FORMES LUMINEUSES PROJETÉES.

Pendant près d’une demi-heure, les bébés et 
leurs parents, immergés dans un environnement 
chaleureux, sont invités à se laisser bercer par 
une musique délicate et lunaire, composée pour 
l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux 
en provenance du monde entier. Du nom d’une 
berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La 
La se veut être une bulle de douceur, un instant 
de communion entre le bébé et ses parents, qui 
possède également la vertu, proprement magique, 
de suspendre le temps. 

Pour que chacun puisse y trouver son propre 
confort, petits et grands s’allongent sous les 
ombrelles et les mobiles tandis qu’un jeu d’éclairage 
et de projections vient subtilement illuminer ce 
cocon. Sur l’espace qui leur est dédié, les parents 
sont libres de bouger au sol avec leurs enfants, les 
câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver… De l’autre 
côté, tout est permis ou presque, on s’agite, on 
écoute, on ferme les yeux, on bouge un peu.

Dotés d’une jolie série de jouets variés qui attirent 
tous les regards, les musiciens commencent petit 
à petit à animer ces objets de curiosité. Les petites 
musiques de pluie se font entendre. La sieste peut 
commencer…

�
« Les Chapi Chapo tombent juste à chaque fois. Ni 
gnan-gnan, ni stupide. Ni écervelé, ni flagorneur. 
Non : juste. »
Alter1fo

OCTOBRE

SAM 06 10.00

SAM 06 15.00

DIM 07 10.00

DIM 07 15.00

f LA FABRIK
TARIF 5€ DURÉE 30MN

DE 0 À 2 ANS

t Jauge limitée à 30 places !

en partenariat avec 
la Cité des Arts

En partenariat avec la Cité des Arts, l'équipe artistique 
de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ani-
mera 2 ateliers professionnels au Palaxa les 1, 2 et 3 
octobre :
• Lundi 1er octobre, 14h-17h : Retours d’expériences sur 
la création pour le jeune public et la petite enfance. 
• Mardi 2 et mercredi 3 octobre, 9h30-12h30 & 14h-17h : 
Toy Music, création musicale pour le jeune public.

Renseignements et inscriptions : 
frederic.aboura@citedesarts.re
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NOUN
X COLLECTIF 
ALPACA ROSE

sur une idée originale d’Alexis Campos
écriture Eric Lauret assisté d’Alexis Campos
lu par Agnès Bertille et Délixia Perrine

"Noun" a reçu l'aide à l'écriture 2017 de la Région Réunion.

LE COLLECTIF ALPACA ROSE NOUS FAIT 
LE PLAISIR DE LEVER LE VOILE SUR SA 
FUTURE CRÉATION 2019, "NOUN", DANS LE 
CADRE DE CET UNIQUE PA MWIN LOTÈR DE 
LA SAISON. UN CONTE AQUATIQUE ÉCRIT 
À QUATRE MAINS PAR ALEXIS CAMPOS ET 
ERIC LAURET.

En bord de mer, une femme sans âge ramasse des 
coquillages. Elle raconte à qui veut l'entendre - dans 
un "français yab" plus qu'approximatif - qu'elle 
y reçoit les messages de sa petite Noun, partie 
sous l'océan voilà bientôt 7 ans. Et si aujourd'hui, 
elle pouvait lui envoyer une réponse, aura-t-elle 
le courage d'un au-revoir, ou faut-il plus de force 
encore pour continuer à rêver ? Drôle et touchante 
à la fois, elle nous interroge sur la question du 
deuil et de la résilience, tout ça sur fond d'écologie. 
Tendresse et force, colère et douceur, comme la 
mer, comme une mère.

Noun, au-delà du conte, se veut une réflexion sur 
la parentalité et l'écologie, des enjeux importants 
pour les générations à venir. Mais une réflexion 
sans jugement, un simple rappel des faits, qui laisse 
la liberté à chacun de se faire son propre chemin.
.

�
« Sachet plastique, bout d’genouillères,
Tube dentifrice, canette la bière,
Très vieilles culottes et bouts d’cardans
Tout ça, ça flotte sur l’océan…
Bouteille plastique, prothèse mammaire
Lot d’élastiques, bouteille en verre
Boulettes de crottes et brosse à dent
Tout ça, ça flotte en continent
J’aimerais te dire « à tout bientôt »
J’aimerais sortir la tête de l’eau
Mais j’peux plus partir de ma grotte
Parce que les gens sont trop « makot » ! »
Alexis Campos & Eric Lauret, "Noun"

OCTOBRE

JEU 11 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 40MN

À PARTIR DE 10 ANS

PA MWIN

LOTÈR
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DU 22 AU 27 OCTOBRE



ZAMBÉZIA 
2061

interprétation Lucrecia Paco
saxophone Muzila Xavier
batterie Tony Paco
co-production Cie EastaMbul, Centre Culturel 
Franco-mozambicain

"UNE NOUVELLE UTOPIE AFRICAINE" : SI 
L'HISTOIRE POST-COLONIALE NE MANQUE 
MALHEUREUSEMENT PAS DE RÊVES 
FRACASSÉS, RIEN N'EMPÊCHE, BIEN AU 
CONTRAIRE, DE REMETTRE SON OUVRAGE 
SUR LE MÉTIER, RICHE DES ACCROCS 
PASSÉS. UNE DÉMARCHE À LAQUELLE 
ALAIN KAMAL MARTIAL S'EMPLOIE AVEC 
PASSION... ET EN RYTHME. 

"Une nouvelle utopie africaine", c'est ainsi que 
l'auteur sous-titre Zambézia 2061 lorsqu'il le 
présente. Le projet peut paraître ambitieux, il 
n'en est pas moins nécessaire. L'auteur et metteur 
en scène Alain Kamal Martial ouvre une brèche 
dans l'histoire, un point de départ à l'origine de 
la révolution populaire qui doit changer le cours 
de la vi(ll)e. Car plus que jamais, l'Afrique, dans 
sa quasi-globalité, se (re)définit dans ses grandes 
villes, véritables creusets parfois hypertrophiés où 
se forgent les rêv-olutions de ses peuples. Ces villes, 
appelons-les Kinshasa, Nairobi, Abidjan, Maputo 
ou... Zambézia. 

Cette cité fantasmée est devenue, en 2061, la Cité 
des Libertés. C'est le lieu et l'époque où les grandes 
valeurs des intellectuels noirs, celles définies 
comme promesses de bonheur, se sont réalisées. 
Ce moment où enfin, tout un chacun a pu, su, briser 
la chaîne qui reliait la mémoire collective aux 
tragédies du passé, chaque drame en appelant un 
autre en écho, inexorablement. Alain Kamal Martial 
et sa troupe vous convoquent donc à une visite en 
musique de sa cité rêvée, poésie des espoirs qui 
s'affranchit autant de l'amertume du passé que des 
limites imposées par les genres et les formes. Libre, 
on vous dit !

D'ALAIN KAMAL MARTIAL

THÉÂTRE-CONCERT

OCTOBRE

LUN 22 19.00

SAM 27 15.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DURÉE 1H

À PARTIR DE 12 ANS
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MALOYA
DE SERGIO GRONDIN, DAVID GAUCHARD & KWALUD

MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD

THÉÂTRE

auteurs Sergio Grondin, David Gauchard et 
Kwalud
mise en scène David Gauchard
avec Sergio Grondin
musique Kwalud
création lumière Alain Cadivel
production Cie Karanbolaz
coproductions Théâtre Luc Donat - Le Tampon, 
Théâtre l’Aire Libre / CPPC - Rennes, la Cité 
des Arts - Saint-Denis 
soutiens Le Séchoir - scène conventionnée de Saint-Leu, 
Les Bambous - scène conventionnée de Saint-Benoît, 
Théâtre des Sables - Étang-Salé 
partenaires financiers DAC-OI, Ministère de la 
Culture, Région Réunion
photo Dan Ramaen

OH NON, IL N'EST PAS FOU, SERGIO 
GRONDIN. QUAND IL INTITULE SOBREMENT 
MAIS AVEC APLOMB SON NOUVEAU 
SPECTACLE "MALOYA", IL CONNAÎT 
PERTINEMMENT LES COUPS AUXQUELS IL 
S'EXPOSE. ALORS IMAGINEZ UN KABAR 
LAPAROL EN MODE ROAD MOVIE, IPHONE A 
LA MAIN, ÉLECTRO AU CASQUE, IDENTITÉ 
EN FOND SONORE, UN LOOKING FOR 
MALOYA...

Ou pour continuer à détourner des titres célèbres, 
des personnages en quête d'identité. Le fonnkézèr/
rakontèr/parolèr Grondin se mue en enquêteur, 
micro en bandoulière, et sillonne La Réunion pour 
recueillir la parole de personnalités d'horizons 
divers. Avec une question simple et radicale à la 
fois : c'est quoi, l'âme du Maloya ? Ce zarlor nout 
kiltir, comment en parler, depuis où, qui peut 
prétendre en parler ? Et le trio Grondin/Gauchard/
Kwalud de nous emmener au fil de ces voix, de 
ces points du vue variés et contrastés, plus bel 
hommage en soi qu'on puisse faire à ce Maloya 
certainement pas taillé d'un seul et même bois. Oui, 
il est ici question d'essences, quasiment de bio-
diversité autant que de carburant pour nous faire 
avancer. D'un postulat de départ intime qu'on vous 
laisse le soin de découvrir, Sergio Grondin pose des 
questions au retentissement universel, avec la très 
bonne idée de ne surtout pas y répondre.

�
« Le Maloya résiste à l'épreuve du « je ». Grondin 
a beau convoquer tous ses dalons, le Maloya 
repousse l'unicité d'une définition. Le conteur est 
forcé de multiplier les questions. Qui a raison ? La 
création se refuse à toute affirmation. Que c'est bon. 
[...]  Kwalud, Gauchard et Grondin ont accouché d'un 
sacré bébé. »
Zerbinette, Bongou

OCTOBRE

LUN 22 21.00

MER 24 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DURÉE 1H

À PARTIR DE 16 ANS

CIE KARANBOLAZ

28 29



AMÓJA
de Guillaume Servely et Jean-Luc 
Raharimanana
mise en scène Guillaume Servely
avec Agnès Bertille et El-Madjid Saindou
création lumière Samir Houmadi
création son Kamardine Djoumoi
costumes Solène Faure
chargée de diffusion Salimata Hamidani
production Cie Ariart-Théâtre 2018
avec le soutien de la commune de Kani-Kéli, 
le Conseil Départemental de Mayotte, la 
Direction des Affaires Culturelles de la 
préfecture de Mayotte
photo Nayl-Ah

C'EST L'HISTOIRE DE BACAR ET FÉDA, UN 
COUPLE COMME UN AUTRE QUI CHERCHE À 
AVOIR UN ENFANT. ILS SE LANCENT DANS 
UNE GRANDE QUÊTE REMPLIE D’ÉPREUVES. 
RÉUSSIRONT-ILS À TROUVER L’ENFANT 
DONT ILS RÊVENT ? ET À QUEL PRIX, 
QUEL SACRIFICE ? UN SPECTACLE AU 
CROISEMENT DU CONTE, DU CHANT, ET DE 
LA DANSE, POUR UN THÉÂTRE MAHORAIS 
D’AUJOURD’HUI. 

La Cie Ariart-Théâtre en donne précisément 
une définition, de ce qu'elle nomme son théâtre 
"mahoro-contemporain" : s'autoriser la démesure, 
le comique, la bouffonnerie pour se guérir (peut-
être), exorciser (sans doute). Ce qui s'avère être un 
retour salutaire aux sources du théâtre, quand il 
était expression sociale cathartique. 

Ainsi en va-t-il de cette histoire écrite à quatre 
mains par Guillaume Servely et le grand écrivain 
malgache Jean-Luc Raharimanana. À travers les 
situations vécues par le couple que forment Feda 
et Bacar, et par la grâce d'une écriture fluide et 
d'images éminemment poétiques, c'est tout un 
questionnement qui s'opère, sur le devenir d'un 
territoire précis bien sûr, mais dont les ramifications 
irriguent toutes les autres cultures. Nous sommes 
bien placés pour savoir qu'une petite île émergeant 
de l'océan Indien peut offrir un magnifique point de 
vue sur le monde.

�
« Feda craint ce jour où Bacar ne reviendra pas. 
Et ce jour est arrivé. Bacar n’est pas revenu. Feda, 
inquiète, l’attend sur la plage. La nuit passe. Bacar 
ne revient pas. Un autre jour. Bacar ne revient 
toujours pas. Feda ne quitte plus la plage. Jour. Nuit. 
Nuit. Jour. À l’aube, voici Bacar. »
Guillaume Servely & Jean-Luc Raharimanana, 
"Amója"

DE GUILLAUME SERVELY & JEAN-LUC RAHARIMANANA

THÉÂTRECIE ARIART-THÉÂTRE

OCTOBRE

MAR 23 19.00

f LA FABRIK
DURÉE 50MN

À PARTIR DE 6 ANS

MISE EN SCÈNE GUILLAUME SERVELY
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KALA
DE SERGIO GRONDIN

SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE LÉONE LOUIS

THÉÂTRE RÉCIT

texte Sergio Grondin
sur une idée originale de Léone Louis
mise en scène, scénographie, vidéo Sergio Grondin
comédienne, parolèz Léone Louis
assistante à la mise en scène, aide à l’écriture, direction 
d’acteur Audrey Levy
création lumière Alain Cadivel
régie lumière Tristan Thomas
création sonore et musicale Thierry Th Desseaux et 
Kaloune
costume Laurence Julien et Aurélie Kerbiquet
création du décor Cédric Perraudeau
complicités artistiques Praline Gay-Para, Céline 
Amato, Christine Guérin, Marion Moreau
production Cie Baba Sifon
administration Florence Nallet
production et diffusion Marion Moreau
remerciements Edith Barniche, Vincent Laborde
coproduction Cie Karanbolaz, TÉAT, île de La 
Réunion, Cité des Arts
soutiens DAC-OI, Région Réunion, Ville de 
Saint-Paul, Ville de Saint-Leu, Département 
Réunion, le Séchoir - Scène conventionnée de Saint-Leu, 
Léspas Culturel Leconte Delisle, le SPIP - 
Centre Pénitentiaire de Domenjod, le L.A.B 
(Les Agités du Bokal), le collège Jean Lafosse à 
Saint-Louis
photos Sergio Grondin

FEMME-OISEAU, SORCIÈRE, FEMME-
MYSTÈRE ASSOCIÉE AU MONDE DE LA NUIT, 
AU MONDE DE LA PEUR… À LA RÉUNION, 
KALA EST TOUT CELA ET BIEN PLUS 
ENCORE... PARTANT SUR LES TRACES DE 
CETTE FIGURE MYTHIQUE, LA COMÉDIENNE 
ET CONTEUSE LÉONE LOUIS LAISSE 
ÉMERGER UNE HISTOIRE PLUS INTIME : LA 
SIENNE.

Associée à Sergio Grondin à la mise en scène et 
au texte, Léone Louis décide avec Kala de révéler 
sa part d’intime face au mythe. Entre fantastique 
et confessions, seule en scène dans un clair-
obscur onirique et mouvant, la comédienne se 
livre et raconte toutes les femmes. Elle-même, 
bien sûr, mais aussi sa mère, son arrière arrière 
arrière grand-mère (Kala ?), femmes-totems dont 
elle évoque autant la puissance que les failles. 
Les envies de liberté, les ailes brisées, les amours 
inavoués. Et en retour, le feu qui les anime et qui, 
bien souvent, fait peur. Quand un astre s'éclaire, il 
projette inévitablement sa part d'ombre. C'est ce 
territoire incertain, aux contours fluctuants, que 
le duo Sergio Grondin / Léone Louis se propose 
d'explorer. L'entreprise peut paraître vaste, si ce 
n'est qu'elle est guidée par un fil d'Ariane sensible, 
la voix de Léone Louis, parvenant à faire naître une 
cartographie de l'intime qui nous semble pourtant 
diablement familière... Ce ne serait pas là le dernier 
maléfice de Kala.

�
« Seule sur scène, la comédienne Léone Louis 
entreprend de raconter un pan de sa tragédie 
familiale. Inutile de chercher à déterminer, dans 
cette parole qui jaillit, la part autobiographique.
Kala est une autofiction, c’est-à-dire une œuvre 
dont le propos, loin de nourrir le voyeurisme, est de 
chercher l’universalité d’une expérience. »
Zerbinette, L'Azenda

OCTOBRE

MAR 23 21.00

VEN 26 18.30

f LA FABRIK
DURÉE 55MN

À PARTIR DE 13 ANS

CIE BABA SIFON

LOIN DES HOMMES, Vincent Fontano, Cie Kèr Béton
ven 26 à 20.OO au TÉAT Champ Fleuri 
(voir page 62)
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BABA 
KALA

LÉONE LOUIS & DAVID FOURDRINOY

CONTE MUSICAL

avec Léone Louis (conte) et David Fourdrinoy 
(musique)
direction artistique Léone Louis et Daniel 
Léocadie
lumières Lola Ghidinelli
création sonore Thierry TH Desseaux
texte Léone Louis et une adaptation de "La diablesse" de 
Marie N’Diaye
remerciements Praline Gay-Para, Sergio 
Grondin, Kaloune, Axel Gauvin, Thierry TH 
Desseaux, Pascale Grillandini 
soutien la Ville de Saint-Paul

À PARTIR DE SES TRAVAUX DE RECHERCHE 
SUR KALA, LÉONE LOUIS TIRE LA MATIÈRE 
D'UN SPECTACLE OÙ PAROLE ET MUSIQUE 
TENTENT DE DESSINER LE PORTRAIT 
DE LA MYTHIQUE GRANMÈR KAL. POUR 
ENFANTS ET GRANDS ENFANTS QUI AIMENT 
FRISSONNER DE PLAISIR.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
Granmèr Kal sans avoir jamais osé le demander ! 
Avouez que le programme est alléchant. Alors 
pangar marmay, rouv zot zorey, on vous dévoile 
enfin ce mystère caché depuis 252 ans dans les 
yeux d’une jeune fille partie à sa recherche. La jeune 
fille, vous l'aurez deviné, c'est Léone elle-même. 
Entre elle et Granmèr Kal, c'est l'histoire d'une 
fascination, teintée de peur. De ces peurs d'enfant 
qui vous tiennent compagnie même devenu grand. 
Alors depuis maintenant 20 ans, Léone Louis 
collecte patiemment tout ce qu'elle trouve sur la 
fameuse Granmèr Kal. Dans ses propres souvenirs, 
pour commencer. Dans ceux des personnes qu'elle 
a interrogées, petits comme grands. Dans les 
ouvrages des auteurs réunionnais, notamment 
Axel Gauvin. Mais aussi plus loin, hors de la sphère 
réunionnaise, dans le très beau texte de Marie 
N'Diaye, "La diablesse", qui offre un écho saisissant 
à la légende péi. Léone Louis et son complice 
musicien David Fourdrinoy se transforment en 
aventuriers d'une quête peut-être pas si perdue, 
qui pourrait se résumer à une question : mais qui 
es-tu, Granmèr Kal ? Alala la répons i vien, paré pa 
paré ?

�
« GranmèrKal kèl èr i lé ?
Minui ! Alala mi vien… (..)

Madam la lé in sorsièr sa ?
Lé vré, lé pa vré ?
Ki koné ? »
Extrait de Baba Kala

OCTOBRE

MER 24 15.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

SAM 27 11.00

f LA FABRIK
DURÉE 40MN

À PARTIR DE 7 ANS

CIE BABA SIFON
LOIN DES HOMMES, Vincent Fontano, Cie Kèr Béton
sam 27 à 20.OO au TÉAT Champ Fleuri 
(voir page 62)
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KABAR-
BATAR

interprètes Matthieu Médoc Elma, Chloé 
Lavaud
mise en scène Chloé Lavaud
assistant mise en scène en cours
création et régie lumière en cours
photo @chloélavaudalmar

LA JEUNE COMPAGNIE LANTOURAZ, 
PROPOSE SA PREMIÈRE CRÉATION MISE 
EN SCÈNE PAR CHLOÉ LAVAUD. UNE 
INVESTIGATION SUR LE SENS INTIME DES 
RITUELS DANS LA VIE DES RÉUNIONNAIS 
ET PLUS LARGEMENT DES HOMMES. 
RÉAFFIRMANT L’IDÉE QUE, POUR RESTER 
SAINS D’ESPRIT, LES ÊTRES HUMAINS 
ONT BESOIN DE FICTIONS, LANTOURAZ 
FABRIQUE POUR NOUS SON PROPRE 
RITUEL, SON PROPRE SOIN POUR L’ÂME :  
KABARBATAR. 

Les rites et les rituels permettent de nous écouter, 
ici, la question posée est celle de la coupure 
originelle : quel lien reste-t-il avec l’Ancêtre ? 
Quel lien reste-t-il avec notre matrice la Terre ? 
Des questions posées et une invitation à croire. 
Croire au potentiel en toute chose, à la rencontre, 
à la contemplation et au soin de ce qui est tout 
autour de nous. Un spectacle qui mêle musique 
acoustique, théâtre, conte, poésie et danse.

Toute jeune compagnie réunionnaise, Lantouraz 
se situe à la croisée des disciplines, puisant son 
inspiration aussi bien dans le théâtre, la danse, la 
musique, les arts plastiques, que le sport, l'histoire, 
et tout particulièrement l'écologie. Un ancrage vital 
qui va de pair avec une préoccupation constante 
de transmettre, d'échanger, de "mailler". Pour cette 
première création en cours, nous pouvons juste 
vous conseiller de vous attendre à être supris...

�
« Il est temps d'habiter poétiquement ce monde. »
Chloé Lavaud

MISE EN SCÈNE CHLOÉ LAVAUD

THÉÂTRE TRANSDISCIPLINAIRECIE LANTOURAZ

OCTOBRE

MER 24 21.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

JEU 25 18.30

f LA FABRIK
DURÉE 1H15

TOUT PUBLIC

36 37



S
E

P
T

E
M

B
R

E
VE

N
0

7
19

.0
0

SO
IR

ÉE
 D

’OU
VE

RT
UR

E 
SE

G
A

D
E

LI
K

 S
ÉG

A H
IP

 H
OP

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

JEU
13

19
.0

0
M

O
N

SI
E

U
R

 F
R

A
IZ

E
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

VE
N

14
20

.0
0

M
O

N
SI

E
U

R
 F

R
A

IZ
E

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

SA
M

15
18

.0
0

SC
H

M
O

L 
RE

ST
ITU

TIO
N 

DE
 R

ÉS
ID

EN
CE

f
 LA

 FA
BR

IK

JEU
27

19
.0

0
A

C
C

O
R

D
éO

N
S-

N
O

U
S 

! P
RA

N 
LA

 P
OZ

 SA
T M

AR
ON

 M
US

IQ
UE
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

O
C

TO
B

R
E

ME
R

0
3

19
.0

0
TH

E
 B

IG
 L

E
B

O
W

SK
I 

PR
OJ

EC
TIO

N
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

VE
N

0
5

20
.0

0
D

E
B

O
U

T 
D

A
N

S 
LE

S 
C

O
R

D
A

G
E

S
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

SA
M

0
6

10
.0

0
15

.0
0

TO
U

TO
U

IG
 L

A
 L

A
f

 LA
 FA

BR
IK

DI
M

0
7

10
.0

0
15

.0
0

TO
U

TO
U

IG
 L

A
 L

A
f

 LA
 FA

BR
IK

JEU
11

19
.0

0
N

O
U

N
 X

 C
O

LL
E

C
TI

F 
A

LP
A

C
A

 R
O

SE
 PA

 M
WI

N 
LO

TÈ
R
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

LU
N

22
19

.0
0

Z
A

M
B

É
Z

IA
 2

0
61

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

LU
N

22
21

.0
0

M
A

LO
YA

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

MA
R

23
19

.0
0

A
M

Ó
JA

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 LA

 FA
BR

IK

MA
R

23
21

.0
0

K
A

LA
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 LA
 FA

BR
IK

ME
R

24
15

.0
0

B
A

B
A

 K
A

LA
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

ME
R

24
19

.0
0

M
A

LO
YA

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

ME
R

24
21

.0
0

K
A

B
A

R
B

A
TA

R
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

JEU
25

18
.3

0
K

A
B

A
R

B
A

TA
R

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 LA

 FA
BR

IK

JEU
25

20
.0

0
K

A
B

A
R

 K
’A

 P
O

U
 S

U
LL

Y
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 LA
 FA

BR
IK

VE
N

26
18

.3
0

K
A

LA
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 LA
 FA

BR
IK

VE
N

26
21

.15
D

O
LO

R
E

S 
MO

UV
MA

N 
TÉ

AT
f

 LA
 FA

BR
IK

SA
M

27
11

.0
0

B
A

B
A

 K
A

LA
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 LA
 FA

BR
IK

SA
M

27
15

.0
0

Z
A

M
B

É
Z

IA
 2

0
61

 M
OU

VM
AN

 TÉ
AT

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

SA
M

27
18

.0
0

M
A

SK
A

R
A

D
 M

OU
VM

AN
 TÉ

AT
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

N
O

V
E

M
B

R
E

ME
R

0
7

19
.0

0
O

U
V

R
E

 L
E

S 
Y

E
U

X
 P

RO
JEC

TIO
N

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

JEU
15

19
.0

0
SP

E
C

TR
E

S 
+ 

N
É

A
N

T 
TO

TA
L D

AN
SE

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

VE
N

16
19

.0
0

SP
E

C
TR

E
S 

+ 
N

É
A

N
T 

TO
TA

L D
AN

SE
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

JEU
22

19
.0

0
M

Y
 O

W
N

 K
LU

B
 P

RA
N 

LA
 P

OZ
 SA

T M
AR

ON
 M

US
IQ

UE
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

JEU
29

19
.0

0
TI

M
O

N
/T

IT
U

S
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

VE
N

30
20

.0
0

TI
M

O
N

/T
IT

U
S

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

D
É

C
E

M
B

R
E

MA
R

0
4

10
.0

0
14

.0
0

M
O

N
 P

R
O

F 
E

ST
 U

N
 T

R
O

LL
 (s

co
lai

re
)

f
 LA

 FA
BR

IK

ME
R

0
5

14
.0

0
18

.0
0

M
O

N
 P

R
O

F 
E

ST
 U

N
 T

R
O

LL
 (t

ou
t p

ub
lic

)
f

 LA
 FA

BR
IK

ME
R

12
19

.0
0

G
A

D
JO

 D
IL

O
 P

RO
JEC

TIO
N

f
 TH

ÉÂ
TR

E D
U 

GR
AN

D 
MA

RC
HÉ

VE
N

14
18

.0
0

A
C

TE
U

R
 D

A
N

S 
L’

É
C

R
A

N
 R

ES
TIT

UT
IO

N 
DE

 R
ÉS

ID
EN

CE
f

 TH
ÉÂ

TR
E D

U 
GR

AN
D 

MA
RC

HÉ

B
IL

L
E

T
T

E
R

IE
lo

ca
ti

o
n

@
cd

o
i.r

e
0

26
2 

20
 9

6
 3

6
du

 lu
nd

i a
u 

ve
nd

re
di

 
de

 11
h 

à 
18

h

B
IL

L
E

T
T

E
R

IE
S

 E
N

 L
IG

N
E

w
w

w
.c

d
o

i.r
e

w
w

w
.m

o
n

ti
ck

e
t.

re

SAISON SEPTEMBRE
DÉCEMBRE 2018 



KABAR 
K'A POU 
SULLY

KABAR SOBATKOZ

avec Valérie Cros, Annie Darencourt, Axel 
Gauvin, Nikola Givran, Anny Grondin, 
Didier Ibao, Marie Imaho-Ichiza, Carpanin 
Marimoutou, Henry Claude Moutou, 
Rachel Pothin, Barbara Robert, Luc Rosello, 
Alexandrine Savoury, Patrick Sida, Lolita 
Tergémina, Tiloun, Patrice Treuthardt, Gaël 
Velleyen, Danyèl Waro, ...

UN MOMENT DE FÊTE, DE CÉLÉBRATION, 
MAIS AUSSI DE RÉFLEXION : C'EST 
TOUT L'ENJEU DES KABAR ET SOBATKOZ 
PROPOSÉS PAR LES ÉDITIONS K'A. CETTE 
ANNÉE, FAIT NOTABLE, C'EST À UN 
DRAMATURGE QU'EST CONSACRÉ LE KABAR 
K'A. ET PAS DES MOINDRES, PUISQU'IL 
S'AGIT D'UN HOMME QUE L'ON CONNAÎT 
BIEN : SULLY ANDOCHE. NOUS VOUS 
CONSEILLONS AU DEMEURANT DE JETER 
UN ŒIL SUR LA LISTE (NON EXHAUSTIVE) 
D'INVITÉS...

Lé fé an oktob anndan la sominn kréol. Pou mèt an 
lèr fonnkèr lo fagotèr liv K’A in sort. Tout fonnkézèr 
K’A lé la pou mèt an lèr la lang kréol Larényon. 
Kosté sanm lo bann lotèr K’A nana in lantouraz 
pintad, kissa lé fonnkézèr, kissa lé zouèr la misik, 
kissa i fé zéd’rol; lé la pou mèt ansanm pou lo kréol 
Larényon.
Dabor inn nana in mèt de Kabar lé la pou fé prann 
la soss, pou pass la parol.
Apréssa nana dé fasson éspasé soit i mèt an lèr in 
fonnkézèr alor la tout zinvité i di in tèks oubiensa in 
kozé ou in shanté dosi li.
Soit lé in Kabar détaké la shankinn i di sak li vé.
Lo 25 oktob lé in Kabar pou Sully akoz in liv èk son 
bann tèks i sa sort an fagotaz èk Fagotaz liv K’A. 
Akoz nana in takonn domoune i koné pa son lékritir.

Avec Sully Andoche les Éditions K'A se proposent 
d'analyser l'œuvre d'un auteur de théâtre pour la 
première fois.
Ce sera un coup double autour de cet auteur 
puisque le numéro 2 de la collection Œuvres sera 
consacré à l'écriture de Sully Andoche avec la 
publication de l'ensemble de ses pièces.

OCTOBRE

JEU 25 20.00

f LA FABRIK
TOUT PUBLIC

en partenariat avec 
les Éditions K'A

Sobatkoz lékritir Sully Andoche
Avec Francky Lauret (docteur en littérature)
Carpanin Marimoutou (professeur des universités, 
directeur littéraire des éditions K'A)
Mer 24 octobre, 18.30, Salon de l'ancien Hôtel de Ville 
de Saint-Denis
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DOLORES
MUSIQUE

batterie et percussions Moana Apo
synthé, accordéon, choeurs Marine Charlin
guitare, choeurs Erick Lebeau
voix Manuela Zeziquel 
technicien son Serge Parbatia
technicien lumière Alain Cadivel 
production Tricod’Prod avec le soutien de la Région 
Réunion, du Département de La Réunion, de 
la DAC OI et du Kabardock
photo Mikaël Thuillier

INUTILE DE NOUS/VOUS MENTIR : 
VOUS AIMEZ QU'ON VOUS RACONTE DES 
HISTOIRES. ALORS VENEZ OUÏR CELLE DE LA 
DOUCE EXILÉE QUE L'ON NOMME DOLORES 
BOYER.

C’est un soir de Printemps comme les autres à 
Bourges. Le groupe Tricodpo (faut-il encore vous les 
présenter ?) vient d’y donner son premier concert 
et la troupe, en relâche, entre dans un bar au hasard. 
Ils ignorent qu’à l’intérieur, Dolores Boyer vient tout 
juste de commencer à chanter. D’ailleurs, ils ne 
savent rien du tout d’elle. Mais le blues qui vibre 
dans sa voix, cette mélancolie d’un autre monde 
perdue dans la pénombre d’un troquet de province, 
surprend les trublions la kour. Ils entendent une 
souffrance à la fois étrange et familière, un mélange 
d’épices, de couleurs et d’émotions qui les rappelle 
à leur géographie : il y a du créole dans cette jeune 
femme qui ne semble pas vraiment à sa place dans 
la patine des boiseries et les velours capitonnés de 
cette brasserie métropolitaine.

Et c'est ainsi que, par la grâce d'une rencontre, les 
compères de Tricodpo mettent leurs talents au 
diapason d'un univers puisant dans les musiques 
traditionnelles pour les emmener vers un ailleurs  
teinté de rêve.

�
« Sans avoir jamais posé le pied sur le sol d’où 
vient son héritage, elle le chante. La rencontre est 
fulgurante : très vite Erick Lebeau (le chanteur-
guitariste de Tricodpo) et sa bande ont l’idée 
d’accompagner cette jeune femme dans son 
aventure intérieure et l’invitent à les rejoindre à 
La Réunion. Voilà Tricodpo réinventé en backing 
band au service d’une artiste qui nous vient, 
littéralement, de nulle part, mais qui fait entendre 
à sa façon, poignante, l’âme douce-amère des 
musiques tropicales. »
François Gaertner

OCTOBRE

VEN 26 21.15

f LA FABRIK
DURÉE 1H

TOUT PUBLIC

LOIN DES HOMMES, Vincent Fontano, Cie Kèr Béton
ven 26 à 20.OO au TÉAT Champ Fleuri 
(voir page 62)
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MASKA-
RAD

texte Barbara Robert et Sully Andoche
mise en scène et interprétation Didier Ibao et Valérie 
Cros
avec la complicité d’Erick Lebeau et de Nicolas 
Derieux
masques Erhard Stiefel
costumes Juliette Adam
création lumière Richemont Gilas
construction décors Cédric Perraudeau
production Konpani Ibao. Création 2018
co-production Centre dramatique de l’océan 
Indien, Théâtre Vladimir Canter.
avec le soutien de la Région Réunion, DAC-oI, 
Conseil Départemental de La Réunion
photo François Louis Athénas

APRÈS LE SUCCÈS - AMPLEMENT MÉRITÉ - 
DE SON PRÉCÉDENT SPECTACLE "VICTOIRE 
MAGLOIRE DIT WARO", LA KONPANI 
IBAO PRÉSENTE SA NOUVELLE CRÉATION, 
QUI NE FAIT QUE CONFIRMER L'ADAGE 
PRÉCONISANT QU'ON NE CHANGE PAS UNE 
ÉQUIPE QUI GAGNE : BARBARA ROBERT ET 
SULLY ANDOCHE À L'ÉCRITURE, DIDIER IBAO 
ET VALÉRIE CROS À LA MISE EN SCÈNE ET À 
L'INTERPRÉTATION. 

Et si l’on parlait un peu politique, ou plutôt de la 
grande farce politicarde et de ses premiers rôles : 
syndicalistes, élus du peuple, conseillers, journa-
listes, femme de…, fils de… où tout est question de 
pouvoir et de malversations, d’escroqueries et de 
magouilles, de confidences, de secrets et d’aveux et 
où rien ne se passe exactement comme prévu – à 
moins que le changement ne soit jamais véritable-
ment pour maintenant…

Pour étayer son propos, la Konpani Ibao joue tout 
naturellement le jeu de la masquarade. Au sens 
strict du terme, d'abord : les deux interprètes ar-
borent une série de masques, réalisés avec beau-
coup d'implication par un véritable maître en la 
matière, Erhard Stiefel. Masquarade au sens par-
ticulièrement imagé, ensuite : le spectacle prend 
les atours d'une télénovela aux accents de tragédie 
shakespearienne, un talk-show péi où la farce reste 
de mise. Un jeu de dupes dont, vous n'êtes pas sans 
le savoir, vous êtes aussi un héros.

Mais rappelez-vous d’une chose : toute ressem-
blance avec des personnes et des situations exis-
tantes — ou ayant existé — serait purement for-
tuite...DE BARBARA ROBERT & SULLY ANDOCHE

THÉÂTREKONPANI IBAO

OCTOBRE

SAM 27 18.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DURÉE 1H

À PARTIR DE 15 ANS

t BAL LA POUSSIÈRE 
à l'issue de la représentation !

MISE EN SCÈNE & INTERPRÉTATION DIDIER IBAO & VALÉRIE CROS

LOIN DES HOMMES, Vincent Fontano, Cie Kèr Béton
sam 27 à 20.OO au TÉAT Champ Fleuri 
(voir page 62)
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OUVRE 
LES YEUX

PROJECTION

DE ALEJANDRO AMENÁBAR réalisation Alejandro Amenábar
Espagne / France / Italie
année de réalisation 1998
avec  Eduardo Noriega, Penélope Cruz, 
Fele Martínez, Chete Lera, Carola Angulo, 
Richard Cruz, Joserra Cadiñanos, ...

NOVEMBRE

MER 07 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H57
en partenariat avec La Lanterne 
Magique

César, un jeune homme de 25 ans, est enfermé dans 
une unité psychiatrique carcérale. Un psychiatre 
l’aide à prendre connaissance des circonstances 
qui l’ont amené à commettre un meurtre. Le 
récit de César fait peu à peu apparaître de graves 
confusions dans sa perception de la réalité. 
Désespéré, il met en doute son équilibre psychique 
et imagine être victime d’une vaste machination.

Pour son deuxième long-métrage, Amenábar 
signe un thriller d’anticipation qui va marquer les 
esprits, à commencer par celui de Tom Cruise qui 
en fera une adaptation (plutôt ratée) sous le nom 
de Vanilla Sky. Avec son film suivant, Alejandro 
Amenábar connaît un succès mondial au box-
office : Les Autres. Mais c’est une autre histoire...
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SPECTRES
JÉRÔME BRABANT

CIE L’OCTOGONALE

conception, mise en scène et chorégraphie Jérôme 
Brabant
création lumière Françoise Michel 
couleurs, scénographie et regard extérieur Gabrielle 
Manglou
création musicale David Fourdrinoy
technique Frédéric Ladauge 
création / coproduction TÉAT, île de La Réunion
photo DR
Création le 15 novembre 2018 dans le cadre du festival Total 
Danse, Théâtre du Grand Marché, Saint-Denis, La Réunion

POUR SA NOUVELLE CRÉATION, LE DANSEUR 
ET CHORÉGRAPHE RÉUNIONNAIS JÉRÔME 
BRABANT, SOLIDEMENT ENTOURÉ DE 
MAGICIENS D'AUTRES DISCIPLINES, JOUE 
À CONVOQUER LES ESPRITS. FORCÉMENT 
MALIN, FORCÉMENT FRAPPANT.

Tout comme un certain président de la République 
français, Jérôme Brabant croit aux forces de 
l'esprit. Et la comparaison s'arrêtera là. Pétri des 
nombreuses histoires d'apparitions, de sorciers et 
de communication avec l'au-delà qui courent à La 
Réunion, Brabant en a fait une source d'inspiration 
constante dans ses créations. Lors d'un séjour de 
recherche à New York, il découvre une exposition sur 
les spirites et les pratiques magiques occidentales. 
C'est le point de départ du projet "Spectres". Avec 
la collaboration de la créatrice lumière Françoise 
Michel, de la plasticienne Gabrielle Manglou et 
du musicien David Fourdrinoy, "Spectres" prend 
forme, si l'on peut dire : proche de l'installation 
plastique, le spectacle vous invite à une expérience 
visuelle et auditive, où apparitions fantomatiques 
et phénomènes faussement paranormaux se 
créeront en direct. Soit tous les codes d'une 
séance de spiritisme réunis pour une évocation 
éminemment sensible de ceux qui ont disparu de 
nos vies, les grands absents que nous aimerions 
voir réapparaître un jour.

�
« Le spectre est une image colorée comportant les 
sept couleurs de l’arc-en-ciel produites par la dé-
composition de la lumière blanche ou la lumière 
émise par le soleil.
Le spectre peut aussi être une apparition fantas-
tique, généralement effrayante d’un mort, d’un es-
prit. C’est une forme généralement blanche, sinistre 
aux contours irréels.
Le terme spectre évoque aussi ce qui n’a plus que 
l’apparence de quelque chose. »
Dictionnaire Larousse

NOVEMBRE

JEU 15 19.00

VEN 16 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DURÉE 40MN

À PARTIR DE 12 ANS

t Billetterie assurée par les TEAT !
• 25€ tarif normal
• 21€ (adhérent et groupe)
• 13€ tarif réduit (- de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, + de 65 ans)

1 billet donne droit aux deux 
spectacles de la soirée, ‘‘Spectres’’ 
et ‘‘Néant’’. Ces spectacles peuvent 
être achetés dans le cadre d’un 
pass Total Danse.
 
www.teat.re ou 02 62 419 325

TOTAL DANSE
en partenariat avec

DANSE / PERFORMANCE
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NÉANT
DAVE SAINT-PIERRE

CIE DAVE SAINT-PIERRE, INC. DANSE / PERFORMANCE

TOTAL DANSE
en partenariat avec

interprétation et chorégraphie Dave St-Pierre 
musique Stéfan Boucher 
lumières Hubert Leduc-Villeneuve 
effets visuels Alex Huot 
photo Ingrid Florin
Créé le 11 octobre 2017, Le Tarmac, scène internationale 
francophone, Paris, France

ENFIN DAVE SAINT-PIERRE VIENT VISITER 
NOS CONTRÉES ! L'ÉNERGUMÈNE DE 
MONTRÉAL, QUI NE RESPECTE RIEN ET 
SURTOUT PAS LUI-MÊME, PRÉSENTERA SON 
PREMIER SPECTACLE SOLO, INTROSPECTION 
TRAGI-COMIQUE QUI EST AUSSI UNE 
EXPLOSION ESTHÉTIQUE.

Après avoir bousculé les publics du monde entier 
avec ses précédentes créations (dont "Un peu de 
tendresse bordel de merde", histoire de camper le 
décor), Dave Saint-Pierre se bouscule lui-même : 
quitte à vivre dans un inconfort permanent, autant 
l'explorer, et le partager. "Dans la vie de tous les 
jours, je suis parfois un homme, parfois un animal": 
une dualité qui n'épargne personne, somme toute. 
Encore faut-il avoir l'audace d'affronter le néant que 
peut représenter cette perpétuelle oscillation entre 
plusieurs identités. Ou être mû par une impérieuse 
nécessité. Saint-Pierre s'y emploie corps et 
âme(s), précipitant le public dans un maelström 
d'images (grâce notamment au plasticien Alex 
Huot) et d'émotions, créature en métamorphose 
qui interpelle, provoque, questionne, rit de tout à 
commencer par elle-même, avant de subitement 
mettre à nu sa fragilité. "Comme une chenille qui 
devient un papillon, mais le contraire" : c'est du 
Dave Saint-Pierre dans le texte.

�
« Dave St Pierre nuit gravement à la danse contem-
poraine. Et c’est tant mieux ! »
Antoine Pierri, Le Bruit du Off

« Mauvais genre très fréquentable. »
Rosita Boisseau, Le Monde

«  Entre ode à la jouissance et danse des ténèbres, il 
se met en scène dans une radiographie de l’intime, 
cartographiant son corps et son esprit comme s’il 
revenait de loin, faisant fi de la bien-pensance, et 
jouant des métaphores visuelles. »
Nathalie Yokel, La Terrasse

NOVEMBRE

JEU 15 20.00

VEN 16 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DURÉE 1H10

À PARTIR DE 16 ANS

t Billetterie assurée par les TEAT !
• 25€ tarif normal
• 21€ (adhérent et groupe)
• 13€ tarif réduit (- de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, + de 65 ans)

1 billet donne droit aux deux 
spectacles de la soirée, ‘‘Spectres’’ 
et ‘‘Néant’’. Ces spectacles peuvent 
être achetés dans le cadre d’un 
pass Total Danse.
 
www.teat.re ou 02 62 419 325
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MY OWN 
KLUB

MUSIQUE

chant, mélodica, harmonica, percussions Manou
chant, guitare Julien Vabois
guitare, sax, chœurs David Cosqueric
trompette, harmonica, cajón, chœurs Bertrand Briatte
basse Ludo Theillet
photo Mikaël Thuillier

POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS AU 
KABARET SAT MARON, NOUS VOUS 
PROPOSONS UNE CROISIÈRE AUX 
CONFLUENTS DES MUSIQUES JAMAÏCAINES 
ET AMÉRICAINES, COMME SI LE MISSISSIPI 
ACHEVAIT SA COURSE DU CÔTÉ DE 
KINGSTON. IL EST RECOMMANDÉ DE 
SUCCOMBER AU CHANT DE LA SIRÈNE...

Au commencement était le Rocksteady Sporting 
Club, combo de neuf apôtres de la bonne parole 
jamaïcaine circa les années 60/70 : ska, rocksteady, 
teintés d’un retour originel à la soul. Puis vint 
l’envie, en parallèle, de débrancher la fée électricité 
pour voir comment sonneraient ces compositions 
dans un environnement plus acoustique. C’est 
l’acte de naissance de My Own Klub, qui depuis 
poursuit son existence propre. Si le répertoire 
comporte toujours des créations et reprises 
portées habituellement par le Rocksteady Sporting 
Club, il s’est progressivement diversifié et étoffé. 
Avec un accompagnement instrumental qui s’est 
dépouillé, la voix de Manou a naturellement gagné 
en intensité soul, tandis que la musique prenait 
des accents folk et surtout blues contribuant à 
instaurer une ambiance feutrée qui force l’écoute.

Avec My Own Klub, récemment devenu quintet, il 
est souvent question de temps. Un voyage dans 
le temps, vers des sources musicales dont il s’agit 
justement de souligner l’intemporalité. Le temps 
de peaufiner ces reprises et compositions, de les 
ajuster, à la manière de l’artisan dans son atelier. 
Le temps, enfin, de prendre le temps de se poser, 
d’écouter, d’apprécier. Ca tombe bien, les Pran la 
poz Sat Maron sont faits pour ça...

NOVEMBRE

JEU 22 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC

PRAN LA POZ

SAT MARON

52 53



TIMON
/ TITUS

D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

MISE EN SCÈNE DAVID CZESIENSKI

COLLECTIF OS’O THÉÂTRE

d’après William Shakespeare
un projet du Collectif OS’O
mis en scène par David Czesienski
assistanat à la mise en scène Cyrielle Bloy
dramaturgie Alida Breitag
avec Roxane Brumachon, Bess Davies, 
Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Lucie 
Hannequin, Marion Lambert & Tom Linton
scénographie et costumes Lucie Hannequin
assistante costumière Marion Guérin
maquillages Carole Anquetil
musique Maxence Vandevelde
création lumières Yannick Anché & Emmanuel 
Bassibé
production Collectif OS’O
coproduction Scène nationale Sud-Aquitain, Le 
Carré - Les Colonnes, scène conventionnée 
de Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles, 
Le Champ de Foire à Saint-André-de-
Cubzac, Espace Treulon à Bruges, OARA 
- Nouvelle-Aquitaine, Iddac. 
Ce projet bénéficie du Fonds d’aide à la création et de soutien 
à l’innovation de la Ville de Bordeaux, aide au projet de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, aide au projet du Conseil départemental des 
Landes, aide au projet de la Spedidam, aide au projet de l’Adami, 
structure soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde.
photo Mathieu Gervaise

UN COLLECTIF DE JEUNES COMÉDIENS 
DÉBORDANT DE FOUGUE ET D'IDÉES, DEUX 
PIÈCES DE SHAKESPEARE ET UN ESSAI DE 
DAVID GRAEBER SUR LA DETTE : LA TRAME 
EST TISSÉE POUR CE QUI SERA L'UN DES 
ÉVÉNEMENTS THÉÂTRAUX DE LA SAISON.

Les quatre membres de la famille Barthelôt 
viennent de perdre leur père. Ils se réunissent dans 
le château familial pour ouvrir le testament. La 
joie des retrouvailles est très vite mise au second 
plan quand arrivent Léonard et Lorraine Marchand, 
fils et fille cachés dont l’existence ignorée vient 
perturber les traditions et les codes de cette famille. 
Mais bientôt il est l’heure d’ouvrir le testament. Qui 
mérite de se partager le château ? Au cours de la 
soirée, les conflits personnels se découvrent de 
plus en plus. On assiste alors à une explosion d’une 
extrême violence.

L’histoire de famille est construite en analogie 
avec les histoires de Titus Andronicus et Timon 
d’Athènes. Shakespeare y est partout présent, 
parfois directement cité, parfois dissimulé. Deux 
histoires qui offrent chacune un point de vue sur 
la dette : dette de corps dans l’une, dette d’argent 
dans l’autre. Points de vue éclairés, dans un jeu de 
va et vient dramaturgique, par l'implacable texte 
de David Graeber sur l'histoire de la dette. C'est 
inventif, énergique, poétique, politique, explosif : 
c'est tout ce qu'on aime. 

�
« Cette insolite et brillante saga scénique brasse 
avec maestria idées et situations extravagantes, 
réflexions décapantes et psychologie familiale 
à l’arrachée. Il fallait le faire. [...] Quel ambitieux 
programme, poétique et politique ! [...] Mais quelle 
intelligence, quel humour insolent dans le propos ! 
Quel plaisir de jouer (admirablement) dans 
l’espace tout en clin d’oeil ironique, minimaliste et 
diablement efficace ! » 
Fabienne Pascaud, Télérama

NOVEMBRE

JEU 29 19.00

VEN 30 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF C DURÉE 2H15

À PARTIR DE 15 ANS

Bord de scène jeudi 29 après le 
spectacle
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MON 
PROF EST 
UN TROLL

DE DENNIS KELLY

COLLECTIF OS’O THÉÂTRE

création collective du Collectif OS’O
traduction Philippe Le Moine et Pauline Sales
avec (en alternance) Roxane Brumachon, Bess 
Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, 
Maëlle Gozlan, Tom Linton, Augustin 
Mulliez et Anaïs Virlouvet
dramaturgie Aurélie Armellini
costumes et accessoires Marion Guérin
production Fabienne Signat
diffusion Marina Betz
L’arche est agent de la pièce représentée.
production Le Champ de Foire - Saint-André-
de-Cubzac, Théâtre des Chimères - Biarritz, 
Le Carré-Colonnes, scène conventionnée 
de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, 
Théâtre Ducourneau à Agen, Gallia Théâtre, 
scène conventionnée de Saintes
aide au projet Fonds de soutien à la création de 
la Mairie de Bordeaux
pour la reprise de juin 2017 : avec la participation du Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine ; réalisé aux 
125 rue de Belleville
photo Frédéric Desmesure

TIENS, REVOILÀ LE COLLECTIF OS'O. 
ASSAGI ? CERTAINEMENT PAS ! IL SERAIT 
MÊME QUESTION DE MONTRER QUE 
LES ENFANTS TURBULENTS N'ONT PAS 
FORCÉMENT TORT DE L'ÊTRE. TOUT À FAIT 
SCANDALEUX ! À MOINS QUE...

... À moins qu'il ne s'agisse de nous titiller le 
cervelet, pour ne pas se contenter des idées reçues. 
Certes, Alice et Max sont les ravageurs de service 
dans leur classe. Certes, ils poussent à bout la 
directrice de leur école, Mme Lépine, en rabachant 
obstinément cette même question : "Pourquoi ?" 
Tant et si bien que la pauvre Mme Lépine craque 
et finit par manger du sable dans le bac de la cour 
de récré. La voilà remplacée... par un Troll, sorti 
de nulle part. M. Arrgghh, fidèle à sa nature de 
Troll, impose son autorité à l'ensemble de l'école, 
élèves et professeurs. Il mange les enfants qui 
demandent "pourquoi ?", instaure des règles toutes 
plus absurdes et ridicules les unes que les autres, 
écrase toute résistance, sans que les autres adultes, 
interpellés, n'interviennent le moins du monde. 
Mais Max et Alice, bien décidés à ne pas se laisser 
faire, choqués par les injustices imposées par le 
Troll, vont apprendre sa langue. Et s'ils finissaient 
par se comprendre ?

Une forme originale, foisonnante d'inventions, à la 
fois drôle et réflexive : que se passe-t-il quand les 
cadres sautent ? Quand nous perdons nos repères 
avant de tout remettre en question ? 

�
« Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est 
arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui 
auraient probablement dû naître troll. Je tente 
encore de convaincre les gens que cette pièce est 
une métaphore de ceci ou cela, mais la vérité, c’est 
que c’est une pièce sur deux enfants pas très sages 
et un troll, et cela me suffit. »
Dennis Kelly

DÉCEMBRE

MAR 04 10.00 (SCOLAIRE)

MAR 04 14.00 (SCOLAIRE)

MER 05 14.00 (TOUT PUBLIC)

MER 05 18.00 (TOUT PUBLIC)

f LA FABRIK
TARIF A DURÉE 50MN

À PARTIR DE 8 ANS

Bords de scène mardi 04 à 11.00 et 
mercredi 05 à 15.00 

t Jauge limitée à 100 places !
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GADJO DILO

PROJECTION

DE TONY GATLIF réalisation Tony Gatlif
France
année de réalisation 1998
avec Romain Duris, Rona Hartner, Izidor 
Serban, Ovidiu Balan, Angela Serban, Aurica 
Ursan, Vasile Serban, Ioan Serban, ...

DÉCEMBRE

MER 12 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H42
en partenariat avec La Lanterne 
Magique

À la mort de son père, Stéphane part en Roumanie 
à la recherche d’une chanteuse inconnue dont il ne 
connait que le nom gravé sur une cassette : Nora 
Luca. Cassette que son père ne cessait d’écouter 
les derniers jours de sa vie. Sa quête va le mener 
dans un village tzigane où il va se lier d’amitié avec 
Izidor, se faire accepter et découvrir une culture, 
une nouvelle famille et l’amour.

Avec ce film qui vient clôre une trilogie autour de la 
musique tzigane (omniprésente dans Gadjo Dilo), 
Tony Gatlif révèle une actrice farouchement libre, 
presque incontrôlable, Rona Hartner. Gadjo Dilo, 
"l’étranger fou" en rom : il fallait forcément l’être 
un peu pour se lancer dans ce film, dont nombre 
d’acteurs (roms) n’en sont précisément pas. Une 
folie qui est l’essence de la vie, et donc inflammable.
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SOUTIEN
À LA CRÉATION
& RÉSIDENCES

LE NOUVEAU PROJET DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'OCÉAN INDIEN N'INTÈGRE 
PAS D'EMBLÉE UNE LISTE PRÉDÉTERMINÉE ET RÉDUITE D'ARTISTES ASSOCIÉS, 
DONT LE STATUT SERAIT FIGÉ DANS DES SOUTIENS FINANCIERS OU DES 
COLLABORATIONS PRÉALABLEMENT FORMALISÉS.
  
En cohérence avec sa mission d'aide à la structuration de la filière théâtre et en 
complémentarité des autres opérateurs réunionnais,  il pratique plutôt une attention 
particulière, une écoute attentive aux forces vives de la création théâtrale d'Ici et d'Ailleurs, 
avec la volonté de devenir une véritable fabrique de théâtre, un lieu de collaboration qui 
dynamisera et libérera la créativité en initiant de nouvelles relations, de nouvelles pratiques 
dans les modes de collaboration, de production, et de nouveaux espaces d’innovation, 
d’expérimentation et d’échanges entre les artistes, entre les autres équipements culturels 
du territoire et avec les publics.

Les artistes, soutenus et accompagnés en 2018, sont donc porteurs de projets aux esthétiques 
et aux processus de création distincts. Mais ils possèdent communément la particularité de 
construire leur projet dans une dynamique de rencontre avec un territoire, dans une large 
acception du terme. Cette qualité et la volonté de "faire ensemble" qui les animent, sont 
indispensables pour engager l’écriture coopérative de ce nouveau chapitre de l’histoire du 
Centre dramatique. 



CIE LÉPOK ÉPIK 

MORGABINE 

Sylvie Espérance prépare la nouvelle 
création de sa compagnie, écrite par 
ses soins, "Morgabine". Le CDOI est co-
producteur du spectacle, et accueille 
l'équipe de Lépok Epik en résidence 
au Théâtre du Grand Marché du 6 au 
24 août 2018. La première est prévue 
le 5 novembre au Théâtre Les Bam-
bous.

KONPANI IBAO 

MASKARAD 

Le CDOI est coproducteur de la der-
nière création de la Konpani Ibao, qui 
sera diffusée le samedi 27 octobre au 
Théâtre du Grand Marché dans le cadre 
de la deuxième édition de Mouvman 
Téat (voir page 44). On notera au pas-
sage la création lumière signée Riche-
mont Gilas, régisseur général du CDOI !
+ d'infos : www.ibao.re

CIE KÈR BÉTON 

LOIN DES HOMMES 

La création 2018 de Vincent Fontano - 
et sa première en français - est accom-
pagnée en coproduction par le CDOI. Du 
2 au 14 juillet 2018, la Cie Kèr Béton a 
été accueillie en résidence à la Fabrik. 
"Loin des hommes" sera à retrouver les 
26 et 27 octobre au TEAT Champ Fleu-
ri, avant une diffusion courant 2019 au 
CDOI.

COMÉDIE DE L'EST - 
CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL D'ALSACE  

LA CONFÉRENCE DES 
OISEAUX 

Pour sa dernière création à la Comédie 
de l'Est - CDNA, Guy-Pierre Couleau met 
en scène le très beau texte de Jean-
Claude Carrière inspiré du poète per-

san Farid Uddin Attar. Après une créa-
tion fin juin 2018 pour le Printemps des 
Comédiens au Domaine d'O à Mont-
pellier, le spectacle poursuit sa route, 
qui le mènera au CDOI en avril 2019. La 
comédienne et metteuse en scène réu-
nionnaise Cécile Fontaine fait partie de 
l'aventure, et le CDOI est coproducteur 
du spectacle.
+ d'infos : www.comedie-est.com

CIE SAKIDI 

KAN LAMOUR ÈK LO 
AZAR I ZOUÉ ANSANM  

Après Tchekov, Lolita Tergémina (assis-
tée de Daniel Léocadie) donnera une 
saveur toute créole au texte de Mari-
vaux. La nouvelle création de la Cie Sa-
kidi, coproduite par le CDOI, verra le jour 

sur les planches du Théâtre du Grand 
Marché au second semestre 2019.
+ d'infos : www.sakidi.re

CIE TANDAIM 

FACE À LA MÈRE 

Alexandra Tobelaim travaille actuel-
lement à la nouvelle création de sa 
compagnie, un texte de Jean-René Le-
moine, avec une équipe artistique et 
technique, disons-le, de haut vol. Les 
liens entre la Cie Tandaim et le CDOI 
ne sont plus à prouver, notre soutien 
en tant que coproducteurs allait de soi. 
Le spectacle sautera la mer et atteindra 
nos rivages au second semestre 2019.
+ d'infos : www.tandaim.com

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
photo © Laurent Schneegans

LOIN DES HOMMES
photo © Loïc Mahe
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SCHMOL
photo © Bouftang

EN RÉSIDENCE 
DU 10 AU 15 SEPTEMBRE

LES MARDIS DE L'IMPRO  
& MARC FRAIZE 

SCHMOL  

L'hyperactive association Les Mardis de 
l'impro multiplie les projets, et le CDOI 
se fait un plaisir d'en accueillir un : une 
création, rien de moins, avec la parti-
cipation de Papy et Marc Fraize. Toute 
l'équipe investit donc la Fabrik pendant 
une semaine à la rentrée. 

Le pitch de "Schmol" ? Un père ambi-
tieux et égocentrique, une mère oisive 
en quête d’amour, un éternel ado qui se 
prend pour un autre, un super héros, un 
majordome, une rebelle, des rizières, de 
la bière, deux îles, des secrets, des fan-
tasmes… 

Ainsi, sept comédiens formés au théâtre 
d'improvisation vont travailler des rôles 
à l’avance, mais les dialogues seront 
créés le jour de la représentation, de-
vant le public. Si tout existe, rien n’est 
écrit.

dramaturgie Lisa Méla
mise en scène Lisa Méla & Papy
regard extérieur Marc Fraize
distribution Isabelle Delleaux, Eddy Grondin, Yoann Ollivier, 
François Gobard, Keng-Sam Chane Chick Té, Marc 
Fraize

 RESTITUTION PUBLIQUE  SAM 15 SEPTEMBRE 
18.OO La Fabrik / Entrée libre sur réservation

EN RÉSIDENCE 
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

CRR DE LA RÉUNION /  
LE LABOTHÉÂTRE 

ACTEUR DANS L'ÉCRAN  

« Acteur dans l’écran » ; c’est le nom de l’UV 
ouverte au sein du département théâtre du 
conservatoire de La Réunion, en septembre 
2014. Ce parcours pédagogique a pour but 
de familiariser les élèves de théâtre aux dif-
férentes techniques du jeu d’acteur pour le 
cinéma et pour la vidéo, et aussi de (re)visiter 
les grandes oeuvres théâtrales, classiques ou 
contemporaines, par le prisme de l’écriture 
cinématographique.  

En 2018, avec le nouveau groupe d’étudiants 
en 3e cycle, un nouveau chantier d’explora-
tion s’est ouvert, visant à confronter l’art de 
l’acteur, et celui de la mise en scène, aux dis-
positifs scéniques que permettent les nou-
velles technologies ; projection vidéo, envi-
ronnement sonore, multidiffusion, mapping… 
Une façon d’aborder la créativité théâtrale en 
jouant librement avec les codes du théâtre et 
ceux des nouveaux outils du numérique.

La direction du chantier est assurée par le 
metteur en scène et enseignant Nicolas De-
rieux.

 RESTITUTION PUBLIQUE  VEN 14 DÉCEMBRE 18.OO 
Théâtre du Grand Marché / Entrée libre sur réservation

ACTEUR DANS L'ÉCRAN
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TERRITOIRES
& PUBLICS
EN ACTIONS

LE PROJET DÉPLOYÉ PAR LE CENTRE DRAMATIQUE N'A DE SENS QUE DANS 
LA MESURE OÙ SON SEUL ET VÉRITABLE OBJECTIF EST DE RENCONTRER LES 
PUBLICS. 

Se rencontrer pour croiser nos chemins et faire connaissance. En partageant du théâtre, 
mais pas exclusivement, et en construisant ensemble l'outil de notre émancipation dans ces 
espaces et ces rendez-vous qui nous réunissent, nous, infime partie de l'humanité.   

Car sans ce partage, l'art perd de son sens. Son sens politique et sa raison d'être esthétique.    
La rencontre avec les publics est sous-jacente, imprimée dans la moindre des propositions 
de notre programme d'activités, de CYRANO et TIMON/TITUS à MODISTAOU, en prenant une 
pause musicale dans le Sat Maron et en grimpant sur les gradins de la Fabrik pour atterrir 
dans Lantrokoz du Grand Marché. 

Les territoires sont autant d'habitants, de parcours de vie, d'imaginaires, de publics, 
consommateurs ou pas de notre théâtre, et nous projetons, avec eux, de nous mettre en 
action(s)… 



FABRIKAJEUX

ATELIERS DÉCOUVERTE DES ARTS DU 
CIRQUE POUR LES ENFANTS

Le CDOI propose des ateliers de dé-
couverte des arts du cirque durant 
l’année scolaire 2018-2019 ! 
Découvrir 6 disciplines : jonglage, 
équilibre, acrobatie, trapèze, magie et 
clown, pour apprendre à apprendre, 
chercher et trouver, engager son 
corps, dépasser ses peurs, oser être 
soi-même, s'exprimer, inventer, faire 
ensemble, ...
En offrant l’opportunité de repérer 
et maîtriser ses capacités corpo-
relles, ses limites et d’explorer sa 
relation avec les autres, ces ateliers 
s'articulent autour de l'acquisition de 
techniques de bases associée au dé-
veloppement de la personne et à son 
épanouissement. L

 PUBLIC  Enfants de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans et de 
11 à 13 ans

 DATE  À l’année les mercredis

 LIEU  La Fabrik

 INTERVENANTS  Cie 21 degré Circus et Cirqué 
Décalé

 TARIFS  249€ / an

 INFOS & INSCRIPTIONS  Yolèn Imira / 0262 48 40 
50 / production2@cdoi.re

NOTE(S) POUR PLUS TARD

Thomas Billaudelle et Marie Birot entament un projet de création avec des per-
sonnes détenues du centre pénitencier de la ville du Port. Le projet a pour point de 
départ le travail de mémoire autour de l’histoire de la première guerre mondiale, 
de l’esclavage et de la colonisation. 
Le parcours s’articule autour d’une rencontre-débat avec deux historiens spécia-
lisés, suivi d’un atelier d’écriture et d’une mise en scène des textes. Cette création 
sera présentée dans un premier temps au centre pénitencier et dans un second 
temps dans un lieu historique de La Réunion (cette représentation sera tout pu-
blic). 
Convoquer l’Histoire et la création artistique, c’est proposer à tous les participants 
de se positionner en tant que citoyen conscient, de renouer avec sa pensée trop 
souvent noyée par des préoccupations écrasantes et des complexes d’infériorité. 
Recouvrer ses mots et son corps, et grâce à l’imagination, se donner l’opportunité 
de se projeter dans l’avenir.
Ce projet répond à un appel du Ministère de la Justice intitulé Devoir et lieux de mé-
moire. Il est porté par le collectif AléAAA et accompagné par le CDOI dans le cadre 
des diffusions. Cette création débutera en septembre 2018 et se poursuivra jusqu’à 
sa sortie en mars 2019. L

PLATEFORME  
JEUNE PUBLIC

Il existe actuellement 30 à 40 spectacles 
destinés au jeune public en tournée, por-
tés par des compagnies réunionnaises. 
Forte de ce constat, la DAC-OI a insufflé 
au cours de l’année scolaire 2017-2018 
l’idée de rassembler les acteurs souhai-
tant soutenir et nourrir cette dynamique 
autour d’une « Plateforme Jeune Public ». 
La Plateforme compte aujourd’hui 15 à 20 
structures membres (dont le CDOI), dési-
reuses d’alimenter le territoire réunionnais 
et d’accompagner ses marmay dans la dé-
couverte et l’éveil de diverses expressions 
artistiques, pour se cultiver dès le plus 
jeune âge ! L

CENTRE DE 
RESSOURCES

La Fabrik dispose d’un Centre de 
Ressources regroupant plus de 
1 000 textes de théâtre, des re-
vues professionnelles et des do-
cuments en lien avec différentes 
disciplines artistiques (théâtre, 
cirque…) La consultation est libre 
au cours de l'année sur ren-
dez-vous. À partir d'octobre, Marie 
Birot animera des rencontres qui 
permettront de découvrir ce fonds 
de théâtre contemporain. L

 INFOS  Yolèn Imira / 0262 48 40 50 / 
production2@cdoi.re

MODISTAOU

UN ATELIER COUTURE 
POUR LE TOUT PUBLIC

Le CDOI met à disposition l'atelier 
costume de la Fabrik pour un temps 
de partage. Une professionnelle du 
costume encadrera les participants 
sur la réalisation de leurs ouvrages 
personnels ou la customisation 
de leurs vêtements. Chaque ses-
sion pourra accueillir 10 personnes, 
adultes et adolescents, à partir du 
mois d'octobre. L

 INFOS & INSCRIPTIONS  Yolèn Imira / 0262 48 40 
50 / production2@cdoi.re

LABO AMATEURS

Après l'expérience de "Je me sou-
viens", forme artistique restituée au 
mois de juin en fin de parcours du 
Labo Amateurs de la précédente sai-
son, le Centre dramatique pérennise 
la mise en place de ce Labo en pro-
posant au(x) groupe(s) constitué(s) 
de multiplier les rencontres artis-
tiques pluridisciplinaires.
A partir du 10 septembre, les ins-
criptions sont donc ouvertes et pro-
posent aux participants de s'engager 
dans un projet collectif qui associera 
rigueur artistique et plaisir du "faire 
ensemble".  L

 INFOS & INSCRIPTIONS  Claude Maillot / 0262 20 
96 30 / secretariat@cdoi.re

68 69



LA SMALA THÉÂTRE 

ATELIER PARENT-ENFANT / JEUNE 
PUBLIC / TOUT PUBLIC 

Venez découvrir le théâtre dans le 
cadre d’un atelier Théâtre Parent-En-
fant. Pour s’initier ensemble, le temps 
d'une journée et d'un pique-nique, à 
une nouvelle discipline artistique au 
travers d’un moment privilégié avec 
votre enfant. Quoi de mieux que 
d’être acteur le temps d’une journée 
avant de devenir spectateur ? La dé-
couverte du jeu, sur la thématique 
"pour réveiller les monstres et jouer 
avec les normes", en écho au spec-
tacle Mon Prof est un Troll, est l’occa-
sion de construire autrement son re-
gard sur le théâtre. Cette pièce, créée 
par le collectif OS’O, a été pensée tout 
spécialement pour un public de 6 à 
10 ans autour des thématiques du 
lien à l’école, à l’autorité, la figure de 
l’adulte pour les enfants, etc. L

 PUBLIC  Parents et enfants (de 6 à 10 ans max)

 JAUGE  12 duos parents-enfants

 DATE  Le 1er décembre 

 HORAIRES  De 9h30 à 16h

 LIEU  La Fabrik

 INTERVENANTS  Collectif OS’O

 TARIFS  Allocataire du RSA (et ayant droit) et 
demandeur d’emploi : gratuit - Autre : 10€ par 
duo familial

 INFOS  0262 20 96 36 / location@cdoi.re

STAGE CONTE ET 
IMPROVISATION

JEUNE PUBLIC 

Du 22 au 26 octobre le CDOI propo-
sera des ateliers théâtre pour deux 
groupes d’enfants à la Fabrik :
• de 6 à 10 ans 
• de 11 à 14 ans
Atelier de sensibilisation aux tech-
niques de l'Art du Conte et de l'impro-
visation qui explorera les passerelles 
entre ces 2 disciplines, en mettant 
en jeu le corps et la spontanéité de 
la prise de parole pour expérimenter 
ensuite une pratique de plateau. Cet 
atelier est organisé autour du Mouv-
man Téat, un temps fort mettant en 
valeur la création théâtrale locale et 
de la zone océan Indien. L

 PUBLIC  Enfants de 6 à 14 ans

 JAUGE  15 enfants par groupe 

 DATE  Du 22 au 26 octobre

 LIEU  La Fabrik

 TARIFS  Allocataire du RSA (et ayant droit) et 
demandeur d’emploi : gratuit - Autre : 10€.

 INFOS  0262 20 96 36 / location@cdoi.re

La très faible présence historique 
d'élèves comédiens et comédiennes is-
sus des territoires des Outre-mer dans 
les écoles supérieures d'art dramatique 
manifeste un indéniable déficit d'équi-
té culturelle et territoriale. Le CDOI, 
unique théâtre labellisé des territoires 
ultramarins, souhaite devenir un outil 
de référence et le partenaire d'un dé-
veloppement culturel et théâtral de ces 
espaces ultrapériphériques en propo-
sant une nouvelle énergie relationnelle 
entre les Départements ou Territoires 
d'Outremer : Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Polynésie française et 
Nouvelle Calédonie.   
Pour favoriser les échanges avec cette 
France de l'Ailleurs, composée de par-
celles multiples, distantes les unes des 
autres, mais qui constituent une com-
munauté de pensées, d'histoires, de 
langues et de cultures aux fortes simi-
litudes, le CDOI intègre le dispositif de 
Plateforme pour la formation à l'art dra-
matique dédiée aux territoires d'Outre-
mer, initié par l'Académie de l'Union 
(Limoges) et soutenu par le Ministère 
de la Culture et la Fondation Culture et 
Diversité.
Dès 2018, en collaboration étroite avec 
le Centre Dramatique National du Li-
mousin, le CDOI s'associe à la gestion 
de ce dispositif pour travailler à son 
implantation et à son développement 
opérationnel sur l'ensemble des terri-
toires ultramarins concernés. 

L'association entre ces deux CDN fa-
vorise l'accès de jeunes comédiens 
d'Outre-mer aux Écoles Nationales Su-
périeures d'Art Dramatique. Pendant 
1 an, à la suite d'un concours de sélec-
tion, ils suivent la classe préparatoire 
intégrée à l'École Supérieure Profes-
sionnelle de Théâtre - Académie de 
l'Union et préparent les concours d'en-
trée aux Écoles Nationales Supérieures 
d'Art Dramatique habilitées à délivrer 
le Diplôme National Supérieur Profes-
sionnel de Comédien. En cas d'échec la 
première année, les élèves qui le sou-
haitent sont accompagnés (transport, 
hébergement, travail des scènes) l'an-
née suivante pour tenter à nouveau 
ces concours d'entrée. De plus, cette 
plateforme ultramarine amplifie le lien 
et les opportunités de co-construction 
avec des structures et des équipes ar-
tistiques implantées sur ces territoires. 
Ces partenariats seront densifiés une 
année sur deux - hors concours d'ad-
mission à la classe préparatoire inté-
grée - et mobiliseront des financements 
pour impulser sur les territoires des ac-
tions propres à favoriser le développe-
ment des filières théâtrales locales.
Pour la promotion 2018-2019, deux 
jeunes réunionnais de 17 ans sont 
lauréats et s'engageront dans ce 
parcours de formation : Olenka Ilunga 
et Anthony Leichnig. L

 INFOS  Héloïse Belloir / heloise.belloir@
theatre-union.fr

PLATEFORME POUR LA FORMATION À L'ART 
DRAMATIQUE DÉDIÉE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

�
Pour tout renseignement sur les 
actions culturelles menées par le CDOI :

Tamia Meghe
relationpublique@cdoi.re
0262 20 96 33
0692 38 59 09
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MUMUSHICK
& ONESHOZ

EXPO

SI LE KABARET SAT MARON EST DÉJÀ UN LIEU D'EXPOSITION DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES, NOUS AVONS DÉCIDÉ D'ALLER PLUS LOIN, EN PROPOSANT 
À DES PLASTICIENS D'INVESTIR LES MURS À PLUS GRANDE ÉCHELLE, MAIS 
AUSSI... LES TOILETTES DU THÉÂTRE, POUR UN TRAVAIL EN PATCHWORK QUI 
ÉVOLUERA AU FIL DES ANS. ET TOUT COMMENCE PAR MUMUSHICK & ONESHOZ.

Ils se rencontrent à l'École des Beaux 
Arts de La Réunion. Les deux artistes, 
devenus couple, s'envolent ensuite pour le 
Danemark, où leur projet artistique verra 
réellement le jour. Cette collaboration 
associe la pratique de la peinture graffiti 
pour Monsieur Oneshoz et le dessin très 
détaillé pour Mademoiselle Mumushick. 
À partir de là, ils ont mélangé leurs styles 
pour réaliser différentes pièces, peintures 
murales, toiles et expositions à La Réunion, 
au Danemark, en Espagne ou au Brésil. 
Toutes les peintures mêlent des lignes 
abstraites, aplats de couleurs, motifs, 
et du dessin graphique inspiré de leurs 
cours d’anatomie. Leur travail met en 
relation différents univers et différentes 
échelles, le noir et blanc, l’onirisme et le 
réalisme. Il s’inspire de la philosophie 
orientale comme Krisnamurti ou Patanjali, 
des mythes indonésiens, mais aussi de 
certains scientifiques et écrivains comme 

Charles Darwin, Joël De Rosnay ou Alain 
Damasio. En 2015, Mumushick disparaît, 
bien trop tôt. Depuis, Oneshoz lui consacre 
tout son travail, et continue à la faire vivre 
dans les lignes et les vibrations qu'elle 
avait l'habitude d'apporter à leur travail en 
commun.

Ainsi, c'est avec Oneshoz et Mumushick 
que nous inaugurerons un nouveau projet 
artistique au Théâtre du Grand Marché : 
chaque année, un plasticien se verra 
confier la réalisation d'une fresque sur un 
mur du Kabaret Sat Maron. Cette première 
sera à découvrir à l'occasion de notre 
soirée d'ouverture, le 7 septembre, avant 
qu'une expo ne soit consacrée au travail 
de Mumushick et Oneshoz au Théâtre 
du Grand Marché et à la Fabrik à partir 
d'octobre. Vous pouvez retrouver le travail 
de Mumushick et Oneshoz sur Facebook : 
facebook.com/mumushickoneshoz/

SANS TITRE, MAI 2016

72 73



* sur présentation d’un justificatif

A B C

Plein tarif 15 € 20 € 25 €

CE, groupe (à partir de 10 personnes), adhérents des 
salles partenaires, +65 ans *

12 € 15 € 20 €

Professionnels du spectacle, étudiants, demandeurs 
d’emploi, -25 ans *

8 € 10 € 12 €

Scolaires, bénéficiaires des minima sociaux * 5 € 5 € 6 €

Adhérent adulte Carte CDOI 10 € 12 € 15 €

Adhérent enfant Carte CDOI Famille 5 € 5 € 6 €

Carte CDOI individuelle 15 €

Carte CDOI famille 20 €

Ces cartes sont valables un an de date à date.

Pass’ Grand Bazar 85 €

Pass’ Petit Bazar 
(étudiants, lycéens, 
professionnels du spectacle)*

40 €

Avec le Pass’, comme son nom l’indique, vous venez 
quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. 
Les Pass’ sont valables un an de date à date.

PASS’EZ LE MESSAGE !
Pour tout achat d’un Pass’,
une place à offrir vous est remise 
pour la représentation de votre 
choix : faites découvrir le théâtre !

�
Pour tout renseignement sur les tarifs, 
les cartes, les pass’, les conditions 
d’échange et de remboursement :

Kathy Bègue
location@cdoi.re
0262 20 96 36
du lundi au vendredi de 11h à 18h

Billetteries en ligne :
www.cdoi.re
www.monticket.re

LES TARIFS

LA CARTE CDOILES PASS’

2, RUE DU MARÉCHAL LECLERC
97400 SAINT-DENIS

Entrées rue du Maréchal Leclerc 
et rue Lucien Gasparin.

 
Rue Lucien Gasparin

Rue du Maréchal Leclerc
Parking couvert payant rue du Maréchal 

Leclerc à côté du Théâtre.

z
La Poste (62, rue du Mal Leclerc)

Crédit Agricole (25, rue Félix Guyon)

28, RUE LÉOPOLD RAMBAUD
97490 SAINTE-CLOTILDE

Entrée public avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny (face au Lycée 

Leconte de Lisle).

 
Grand parking gratuit rue Léopold 

Rambaud face à la Fabrik et parking 
de la piscine du Butor.

z
Leclerc Butor (jusqu’à 20h)

La Poste (357, rue du Mal Leclerc)

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ LA FABRIK
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