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"Le théâtre, c’est la chambre qui cherche les amants" écrivait 
Olivier Py… et rajouterais-je malicieusement, qui cherche aussi 
tous les Jean-René, potentiels soupirants, qui aiment la musique 
ou pas."
Alors, s’il s’agit de rassembler les "amants", nous l’équipe du 
CDNOI, il nous faut surtout entretenir ou réinventer le désir. Désir 
de faire, désir de dire ou de contredire, désir de débattre et de se 
confronter. 
Et puis, avant tout, nous rassembler avec les artistes, 
les compagnies, les techniciens, les administratifs, les 
programmateurs, les politiques et les partenaires institutionnels 
de l’art et de la culture, pour ensuite vous convier, vous publics, à 
nous rejoindre. 
Comme c’est déjà le cas avec Le Séchoir, le Théâtre Les Bambous, 
le Théâtre Luc Donat, les Téat La Réunion et la Cité des Arts 
pour la diffusion de trois spectacles de cette nouvelle saison, 
mutualisons toujours plus nos moyens et nos énergies. Oui c’est 
cela, 我们聚在一起吧!!!*, entre nous certes, mais prioritairement 
avec vous et pour vous, regroupons-nous dans les salles de 
spectacle mais aussi, pourquoi pas, sur les ronds-points ou 
partout ailleurs, et même dans les Carouf*, rassemblons-nous 
avec du théâtre, histoire de partager ensemble un désir autre que 
celui de simplement consommer… 

LUC ROSELLO et l’équipe du CDNOI
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我们聚在一起吧!!!*

* Rassemblons-nous !!! en chinois cantonnais

EDITO

Jean-René, spectateur occasionnel du CDNOI,
en discussion avec nous avant le concert 

de Gogo Penguin, le vendredi 8 mars 2019.

 (*) Ti non gaté d’un supermarché 

"Parce que tu vois, on peut se 
rassembler sur Facebook, sur 
Instagram, sur Tweeter, sur… Je sais 
pas quoi d’autre… Ah oui tiens, sur 
des ronds-points aussi… (rires).  Et 
puis y’a Carouf* aussi, à Carouf* on 
y va en masse, mais là franchement, 
se rassembler pour du théâtre 
comme tu dis, franchement moi, 
ça me vient pas à l’idée. J’ai pas le 
temps, j’ai pas vraiment l’argent et 
puis j’ai pas le goût non plus… 
Moi je préfère la musique, tu vois…"



欢迎某 *
*BIENVENUE
AU CDNOI

SAISON SEPT 
> DEC 2019
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#LEKI-
FÉKOI 

KATHY • BÈGUE
attachée accueil & billetterie

JULIE • BOUSSION
stagiaire en administration

WILLY • MEGARUS
agent polyvalent

TODISOA • RAKOTONIRINA
agent polyvalent

JULIETTE • RAFFIER
chargée de production

CLAUDE • MAILLOT
assistante de direction

FLORE • BAUDRY
chargée de communication

BERNARD • DEFAUD
régisseur général

YOLÈN • IMIRA
attachée de production

PATRICK • KAM-MONE
  technicien

NICOLAS • LAURENT
admin. de production et diffusion

MIREILLE • SOLENTE
agent polyvalente

FABRICE • CHECKIMANIN
chef comptable

JULIETTE • TURPIN
comptable

SYLVAIN • DEDIEU
régisseur

KARINE • PRAJET
professeure relais daac

LUC • ROSELLO
directeur

CLARA • K
illustratrice de saison

SÉBASTIEN • MARCHAL
photographe associé

AGATHE • CASTELAIN
chargée d’action culturelle

PIERRE • COURBOT
intervenant informatique

DAVID • VERCEY LAITHIER
administrateur

RICHEMONT • GILAS
régisseur général

LE CDNOI C’EST... UNE ÉQUIPE !
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VERS LA POSSESSION VERS SAINTE-MARIE

LE CDNOI
LE CDNOI

LE CDNOI C’EST... 
DEUX LIEUX ! 

THÉÂTRE 
DU GRAND 
MARCHÉ

LA FABRIK

SAINT-DENIS
CENTRE-VILLE

OCÉAN INDIEN
ILE DE LA RÉUNION

ZONE NORD
SAINT-DENIS
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LE CDNOI C’EST...
UNE MAISON 
DES ARTISTES ! 

GMK
Cie Baba Sifon 
Mise en scène • Léone Louis 

KAN LAMOUR ÈK LO AZAR 
I ZOUÉ AVEK
Cie Sakidi 
Traduction et mise en scène 
Lolita Tergémina

DES RAVINES 
Cie Lolita Monga 
Écriture • Lolita Monga
Mise en scène • Laurent Fréchuret
 
INCÊNDIOS
Centre Culturel Franco-Mozambicain 
Mise en scène • Victor de Oliveira
Texte • Wajdi Mouawad

 

LES COPRODUCTIONS
VINGT MILLE MILLIMÈTRES 
SOUS LA TERRE
Cie Nektar 
Écriture • Cécile Hoarau
Mise en scène • Cécile Hoarau 
et Thomas Billaudelle 

LA PLUIE PLEURE 
Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ? 
Mise en scène • Nicolas Givran

BAL BITIM 
Konpani Ibao 
Mise en scène • Valérie Cros 
et Didier Ibao

KOSASA 
Résidence Labo en partenariat avec 
la Cité des Arts
Team David Suissa + musiciens 
invités, avec l’auteur Sébastien 
Joanniez
 

LES RÉSIDENCES

Communément, ce que nous 
appelons notre "maison", c’est 
notre lieu de résidence. On y vit 
et, bien souvent, on la partage 
avec d’autres. Donc, une "Maison 
des artistes", c’est un espace de 
résidence pour les artistes. Ils y 
font vivre leur art et, tout en le 
travaillant, ils le partagent avec 
vous. 

Le CDNOI accompagne, 
sous des formes diverses 
(artistique, technique, logistique, 
administration, communication 
et production) les projets des 
compagnies réunionnaises. 
Toutes les équipes associées 
au projet du Centre dramatique 
partagent avec nous la volonté 
"du faire ensemble" et la nécessité 
de tresser le lien entre l’artiste et 
son environnement. 

Dans le cadre de ces résidences 
artistiques, les compagnies 
souhaitent vous associer aux 
différentes phases de leur 
processus de création. 
Avant même que les spectacles 
ne soient prêts à être diffusés, les 
créateurs vous proposeront de 
venir assister à des répétitions 
ouvertes au public ou de 
participer à des restitutions 
d’étapes de travail pour échanger 
avec vous sur leur projet en 
cours. 

Et même en l’absence d’une 
invitation formelle, vous êtes 
TOTALEMENT autorisés, à 
l’improviste, à pousser les portes 
du Théâtre du Grand Marché 
ou de La Fabrik et à demander 
s’il est possible de vous glisser 
discrètement dans un coin 
pour assister à la création en 
mouvement…      

DES ARTISTES D’ICI ET D’AILLEURS, DANS UNE FABRIQUE DE THÉÂTRE, 
QUI EXPÉRIMENTENT, EXPLORENT, CRÉENT, ÉCHANGENT ET 
PARTAGENT...

• CIE BABA SIFON   • CIE LOLITA MONGA

• CIE SAKIDI    • CIE KISA MI LÉ

• CIE ROUGE BAKOLY        • KENG-SAM & MARION BRUGIAL

+ d’infos au fil des mois, 
pages 15, 30, 42, 78 et 94
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FOCUS SUR ...

À l’occasion de son 20ème 
anniversaire, l’association 
Emmaüs Réunion a souhaité 
initier une réflexion sur le thème : 
"Poids de l’économie de survie 
dans le fonctionnement culturel 
réunionnais". C’est dans ce cadre 
que Christian Jalma (dit Floyd 
Dog), à la fois plasticien, musicien, 
poète, archiviste, prophète et 
activiste péï, associé à Dominique 
Ficot (plasticien et metteur en 
forme de ce projet) ont décidé 
d’engager un travail poétique 
autour des Rob Néninn. 

En véritables piliers de la culture 
réunionnaise, à la fois Petite Mère, 
Petit Père, Petite Sœur et Petit 
Frère, les nénènes avaient pour 
coutumes de créer des vêtements. 
Confectionnés à partir des 
mousous de la famille ou de tout 
autre ornement récupéré dans 
le quotidien de leur activité, ces 

vêtements reflétaient leur identité 
et leur créativité de fanm dobout. 

Le CDNOI accompagne ce 
projet par la mise à disposition 
de son atelier de couture, par 
l’implication de Yolèn Imira, 
costumière de notre équipe et par 
l’intégration des participant.e.s du 
MODISTAOU à cette démarche de 
création. 

Une présentation aux publics est 
organisée le 15 décembre 2019 à 
la Cité des Arts.  

ROB MARONE • CRÉATION POÉTICO-VESTIMENTAIRE
PROJET EMMAÜS

Il y a eu en 2018, un PA MWIN 
LOTER "STROBOSCOPIE", 
expérience d’une lecture scénique 
avec les jeunes comédiens en 
formation au CRR, comme une 
esquisse, un premier dessin à 
traits légers pour tenter de mettre 
le texte de Sébastien Joanniez en 
voix et en espace, et simplement 
le voir bondir et rebondir et 
nous emmener là où nous ne 
l’attendions pas. 
Fin septembre, nous nous 
retrouvons avec Sébastien, en 
résidence, pour échanger, tous 
les deux, sur cette matière à 
jouer, à malaxer, qu’est son texte 
STROBOSCOPIE. Je lui poserai 
des questions. Sébastien, je le 
connais – il y a dix ans, nous 
avons créé avec lui le spectacle 
Lumière Merci. Mes questions, 
il y répondra… ou pas. Ou ses 
réponses seront terriblement 
éloignées de mes attentes. Et c’est 
dans cet éloignement et dans ses 
non-réponses, dans ce vide en 
réalité plein de riches questions en 
suspens, que naitra l’architecture 
du spectacle à venir et que nous 
préparerons ensemble la suite de 
notre parcours. 
Fin novembre, Sébastien sera à 

La Réunion. Nous l’accueillerons 
dans nos premières répétitions. 
Il sera fidèle à lui-même. Un 
auteur formidablement présent, 
à l’écoute, mais qui ne prétend 
en rien se substituer au metteur 
en scène ou aux comédiens 
qui ont décidé de donner vie à 
son texte. Nous rejoindra aussi 
Pascal Noël, concepteur Lumière, 
qui ne viendra brancher aucun 
projecteur, ni établir de plan de 
feu. Pascal, Sébastien, et nous au 
plateau, juste pour se poser les 
bonnes questions au bon moment.

Et pour en finir, ou commencer 
vraiment, en janvier 2020, notre 
dernier cycle de répétitions nous 
amènera tous ensemble à la 
première représentation du mois 
de février.  

Luc Rosello

NOUVELLE CRÉATION 
STROBOSCOPIE • NOUVELLE CRÉATION CDNOI
THÉÂTRE • Labo de création Jeune Public • Septembre et Novembre
TEXTE SÉBASTIEN JOANNIEZ • MISE EN SCÈNE LUC ROSELLO

+ d’informations : Agathe  
actionculturelle@cdoi.re 

02 62 20 33 99

Le texte Stroboscopie de Sébastien 
Joanniez est paru aux Editions 
Théâtrales//Jeunesse. Il est disponible 
dans notre Centre de Ressources à La 
Fabrik.

+ d’informations : Yolène 
production2@cdoi.re 

02 62 20 33 99

• voir page 16 pour l’atelier Modistaou. 
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
RESTITUTION DU TRAVAIL 2019
Après l’expérience de Je me 
souviens, forme artistique 
restituée au mois de juin 2018, 
et dans la continuité du travail 
réalisé avec Rachel Pothin autour 
du texte Dévastation de Dimítris 
Dimitriádis durant le premier 
semestre 2019, l’équipe des 
amateurs du CDNOI souhaite 
pérenniser leur activité de 
pratique de loisir théâtre en 
multipliant les rencontres 

artistiques pluridisciplinaires. 
Ainsi, durant ce semestre, ils 
participeront à différents modules 
artistiques qui leur permettront 
d’explorer, sous des formes 
diverses, certains des textes de 
théâtre répertoriés dans le Centre 
de Ressources de La Fabrik. 

Inscriptions : Agathe 
actionculturelle@cdoi.re

02 62 20 33 99

LE LABO AMATEUR
Missionnée par la DAAC (Rectorat 
de La Réunion), Karine PRAJET, 
la professeure relais du CDNOI, 
travaille avec l’ensemble de 
l’équipe et, plus spécifiquement, 
en étroite collaboration avec 
Agathe Castelain, la Chargée 
d’Action Culturelle de notre 
structure. Depuis octobre 2018, 
Karine est donc la "courroie de 
transmission" entre le projet 
du CDNOI et le monde de 
l’Éducation Nationale. L’essentiel 
de son activité consiste à 
élaborer avec nous les éléments 
qui constituent les supports 
relationnels de nos actions avec 
les enseignants et leurs élèves :  

Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC), dossiers 
pédagogiques des spectacles, 
rencontres avec les artistes, 
accompagnement des enseignants 
dans la conception et la mise en 
œuvre de leurs projets artistiques, 
formations des professeur.e.s, 
Rencontres Académiques de 
Théâtre... 
En tant que professeure de 
Lettres-Théâtre, Karine participe 
aussi activement à notre recherche 
sur les outils originaux qui 
permettront au Jeune Public de 
s’emparer toujours plus du théâtre 
sous toutes ses formes.

FOCUS SUR LE RÔLE DE PROFESSEUR.E RELAIS • KARINE PRAJET

LE CDNOI C’EST... 
DES ACTIONS 
ENVERS LES PUBLICS !

AIDE ET CONSEILS POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
ET PERSONNELLES
Le projet du CDNOI souhaite développer l’hospitalité et le rayonnement 
de ces deux lieux en direction de tous les publics. La présence d’une 
Écrivaine Publique dans nos murs répond à notre désir de rencontres. 
Rachida Laakrouchi vous accompagne individuellement, aussi bien dans 
vos démarches administratives que pour répondre à des demandes plus 
personnelles. Ses interventions sont confidentielles et gratuites. 
Permanences tous les mardis : 
> à La Fabrik de 9h à 12h 
> au Théâtre du Grand Marché de 13h30 à 16h30

+ d’informations : 
Agathe

actionculturelle@cdoi.re
02 62 20 33 99

L’ÉCRIVAINE PUBLIQUE

THÉÂTRE CONTEMPORAIN ET AUTRES...
La Fabrik héberge le Centre de Ressources du CDNOI qui regroupe 
plus d’un millier de textes de théâtre, des revues professionnelles 
et des ouvrages de références (pédagogie, histoire de l’art…). Pour 
accompagner le parcours des enseignants, des scolaires et des artistes 
(amateurs comme professionnels), ce Centre de Ressources est un outil 
de travail et de recherches unique sur le territoire.
Accès libre. Consultations lors des permanences ou sur rendez-vous. 

LE CENTRE DE RESSOURCES

 
En Octobre, Keng-Sam Chane Chick Té (La Bagasse) et Marion Brugial, 
danseuse (Collectif Cirké Craké), investiront le Centre de Ressources 
dans le cadre d’une résidence – laboratoire. 
Ils croiseront les pratiques artistiques entre danse et improvisation sur 
la base de l’ensemble des différents ouvrages et supports du lieu.

La restitution de leurs expérimentations se tiendra le 18 octobre à 
La Fabrik.

+ d’informations :
 documentation@cdoi.re

02 62 20 33 99
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La très faible présence 
historique d’élèves comédiens et 
comédiennes issus des territoires 
des Outre-mer dans les écoles 
supérieures d’art dramatique 
manifeste un indéniable déficit 
d’équité culturelle et territoriale. 
Le Centre Dramatique National 
de l’océan Indien, unique 
théâtre labellisé des territoires 
ultramarins, souhaite devenir un 
outil de référence et le partenaire 
d’un développement culturel 
et théâtral de ces espaces 
ultrapériphériques en proposant 
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 parcelles multiples, 
distantes les unes des autres, mais 
qui constituent une communauté 
de pensées, d’histoires, de 
langues et de cultures aux fortes 
similitudes, le Centre dramatique 
de La Réunion a intégré le 
dispositif de Plateforme pour 
la formation à l’art dramatique 
dédiée aux territoires d’Outre-
mer, initié par l’Académie de 
l’Union (Limoges) et soutenu par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Ministère des 
Outre-mer, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Fondation-Culture 
et diversité.

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

LES ULTRAMARINS ET LES ÉCOLES SUPÉRIEURES 
D’ART DRAMATIQUE… 

On a tous un livre qu’on aimerait 
faire découvrir à quelqu’un, que 
l’on a relu plus qu’il n’en faut et 
qui prend une place inutile sur 
nos étagères. Ça peut être un 
roman, une BD, une biographie, 
un recueil de poèmes, un essai 
philosophique ou scientifique, un 
ouvrage sur le développement 
personnel, voire un livre de 
recettes… 
Les GUÉTALI’VRE du CDNOI, 
dispositifs d’échanges spontanés 
de livres, sont en cours de 
fabrication et seront installés très 
prochainement sur nos deux sites. 

Dans la cour de La Fabrik ou dans 
le Sat Maron au Théâtre du Grand 
Marché, vous pourrez déposer un 
livre  et/ou repartir avec un autre…  
Tous les mois, une animation 
Lecture sera programmée autour 
de nos deux GUÉTALI’VRE. 

+ d’informations : 
Agathe

actionculturelle@cdoi.re
02 62 20 33 99

(*) Contraction du mot créole 
"Guétali" (kiosque "pour observer 
discrètement", typique de 
l’architecture créole) et du mot 
français "livre" 

LE GUÉTALI’VRE
DISPOSITIF CITOYEN D’ÉCHANGES SPONTANÉS DE LIVRES

La Fabrik du CDNOI dispose d’un 
atelier de fabrication de costumes. 
En dehors des périodes de 
création et de mises à disposition 
aux compagnies, cet outil de 
travail pourrait rester inactif. Mais 
l’équipe du CDNOI, d’une part, 
ne supporte pas l’inactivité et, 
d’autre part, souhaite enrichir les 
relations entre le théâtre et son 
environnement. 
MODISTAOU, vous propose des 
rendez-vous hebdomadaires avec 
Yolèn, notre couturière qui vous 
assistera dans la réalisation de vos 
projets. Que vous soyez 

femme ou homme, confirmé.e 
ou débutant.e, venez réparer ou 
customiser - et donc embellir - 
un vieux linge, ou alors tailler le 
patron de votre future robe ou 
de votre nouvelle chemise. Cela 
vous permettra de faire quelques 
économies, tout en vous offrant 
le plaisir de créer, d’inventer 
et de réaliser vous-mêmes vos 
vêtements. Et ce plaisir-là, lui, n’a 
pas de prix… 

+ d’informations : Yolène 
production2@cdoi.re  

02 62 20 33 99

MODISTAOU
UN ATELIER COLLECTIF DE COUTURE POUR TOUS
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OLENKA ILUNGA, 
ANTHONY LEICHNIG ET LES AUTRES… 
12 mois après leur entrée à l’Académie de L’Union, Olenka Ilunga et 
Anthony Leichnig intègreront pour 3 ans le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique à Paris. 

Cette réussite exemplaire est le résultat de leur travail acharné, mais ce 
doit d’être aussi partagée avec l’ensemble des artistes - intervenants 
pédagogiques, réunis par l’Académie de L’union et qui les ont 
accompagnés durant cette année d’étude. 

Car, au-delà d’Olenka et Anthony, ce sont au total 9 élèves sur 10 de 
cette classe préparatoire qui vont intégrer un parcours de formation 
supérieure : 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021, LA PLATEFORME POUR 
LA FORMATION À L’ART DRAMATIQUE DÉDIÉE AUX TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER ORGANISERA UN CONCOURS À LA RÉUNION DURANT 
LA PÉRIODE DU 1ER TRIMESTRE 2020. 

Si vous ou une personne de votre entourage êtes intéressés, vous 
pouvez vous renseigner dès maintenant : Nicolas

production@cdoi.re
02 62 20 33 99

© photo : Thierry Laporte

2020 • LE PROCHAIN 
CONCOURS DE SÉLECTION

CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE 
(CNSAD PARIS) : 
• Chara Afouhouye • Guyane
• Shékina Mangatalle-Carey 
Martinique
• Olenka Ilunga et Anthony 
Leichnig La Réunion 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS ET TECHNIQUES DU 
THÉÂTRE (ENSATT LYON) : 
• Haïthouni Hamada • Mayotte 

L’ACADÉMIE DE L’UNION 
(LIMOGES) - ÉCOLE SUPÉRIEURE 
PROFESSIONNELLE DE THÉÂTRE 
DU LIMOUSIN : 
• Mahealani Amaru 
Polynésie française
• Ornella Hoko 
Nouvelle-Calédonie
• El-Badawi Charif Mayotte 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ART DRAMATIQUE (ENSAD) 
DE MONTPELLIER : 
• Laurence Bolé 
Nouvelle-Calédonie

Dès 2018, en collaboration 
étroite avec le Centre Dramatique 
National du Limousin, le 
CDNOI s’associe à la gestion 
de ce dispositif pour travailler 
à son implantation et à son 
développement opérationnel 
sur l’ensemble des territoires 
ultramarins concernés. 
L’association entre ces deux 
CDN favorise l’accès de jeunes 
comédiens d’Outre-mer aux 
Écoles Nationales Supérieures 
d’Art Dramatique. Pendant un 
an, à la suite d’un concours de 
sélection qui se déroule sur 
chacun des territoires, les élèves 
sélectionnés suivent la classe 
préparatoire intégrée à l’École 
Supérieure Professionnelle de 
Théâtre - Académie de l’Union 
qui les préparent à présenter les 
concours d’entrée aux Écoles 
Nationales Supérieures d’Art 
Dramatique habilitées à délivrer 
le Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Comédien. En 
cas d’échec la première année, 
les élèves qui le souhaitent 

sont accompagnés (transport, 
hébergement, travail des scènes) 
l’année suivante pour tenter à 
nouveaux ces concours d’entrée. 
En complément du cursus de 
formation proposé à de jeunes 
apprentis comédiens, cette 
plateforme ultramarine amplifie 
aussi le lien et les opportunités 
de co-construction entre des 
structures et des équipes 
artistiques implantées sur ces 
territoires. Ces partenariats seront 
densifiés une année sur deux - 
hors concours d’admission à la 
classe préparatoire intégrée - et 
mobiliseront des financements 
pour impulser localement des 
actions propres à favoriser le 
développement des filières 
théâtrales locales : formation, 
édition de texte, production, 
diffusion des spectacles… 
Pour la promotion 2018-2019, 
deux jeunes réunionnais, 
Olenka Ilunga et Anthony Leichnig 
ont été lauréats et se sont engagés 
dans ce parcours de formation. 

LA PLATEFORME… 
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LE CDNOI C’EST...
DES RENDEZ-VOUS ! 

LANTROKOZ* GRAND BAZAR
PRÉMICES D’UNE "UNIVERSITÉ POPULAIRE"
LANTROKOZ, pour le CDNOI, c’est affirmer notre volonté de rencontre 
entre culture populaire et culture universitaire. La langue créole, son 
apprentissage et la découverte de l’identité réunionnaise, nous sont 
apparues comme les évidentes passerelles qui favoriseront cette rencontre. 
De septembre à décembre, deux parcours, sous forme de module, vous sont 
proposés : 
• Module 1 – Niveau débutant : découverte du kozé kréol
• Module 2 – Niveau confirmé : réalisation collective d’un journal dans le 
cadre de notre Mouvman Téat  
Action en partenariat avec l’Académie de La Réunion - Francky Lauret : 
chargé de mission Langue Vivante Régionale. 

+ d’informations : Agathe 02 62 20 33 99 • actionculturelle@cdoi.re
(*) Mot créole inventé, LANTROKOZ pourrait signifier "l’endroit où l’on se retrouve pour se parler".

Avec Marcelino Méduse, artiste-
intervenant, une dizaine de filles et 
de garçons, débutants ou pas, se 
réunissent pendant les vacances 
pour 5 jours de stage à La Fabrik. 
Ils plongent dans des textes de 
théâtre contemporain : "Ah… 
les personnages parlent un peu 
comme nous, dans la vie".  Ils (re)
découvrent des pièces classiques :
"tout compte fait, ce qui s’y 
racontent, c’est beaucoup plus 
drôle et intéressant que ce qu’on 
pensait…".  Comme une petite 
troupe de théâtre qui s’amuse à 

faire des expériences, ils mettent 
en jeux leurs corps, leurs voix.  Et à 
la fin, simplement, spontanément, 
ils partagent avec nous - parents, 
famille, copains-copines, l’équipe 
du théâtre… - une restitution de 
leur parcours et leur plaisir d’avoir 
découvert que le théâtre 
"C’est pas toujours facile, mais bon, 
à plusieurs, on s’amuse bien… 
C’est cool quoi !"

+ d’informations : Agathe
02 62 20 33 99

actionculturelle@cdoi.re

PRAN LA POZ SAT MARON
DES INSTANTS HORS DU TEMPS 
Dans le Kabaret Sat Maron, des temps de convivialité, en début de soirée, 
accompagnés de morceaux de musique, de fragments de poésie, de 
segments de slam ou de palabres philosophiques… 
Cette saison, 2 rendez-vous en musique : DF Trio et Christine Salem.  
Entrée libre sur réservation 

Réservations : Kathy 02 62 20 96 36 • location@cdoi.re 
Programmation détaillée pages 34 et 88

GRAPHISME ETC...
ARTS ET EXPOS
Sur les murs du Kabaret Sat Maron, les créateurs locaux s’expriment, 
s’exposent et vous invitent à découvrir leur travail d’artistes plasticiens. 
De septembre à décembre : Clara K, Kamboo et la nouvelle fresque 
réalisée par la street artiste Floé qui vient "se frotter" à celle de Oneshoz 
qui était déjà "dans la place", accompagné de son copain L’activist pour 
les graffs des toilettes du Théâtre du Grand Marché. 

+ d’informations : Flore 02 62 20 33 99 • communication@cdoi.re

LE CINÉ-KLUB
PROJECTIONS DE FILMS À VOIR ET À REVOIR SUR GRAND ÉCRAN, 
COMME AU CINÉMA !
Un cycle de projections comme un hommage volontairement 
appuyé aux femmes battantes, les africaines ou les américaines, les 
romantiques et/ou déterminées, les engagées ou mystérieuses… 
Notre CINE-KLUB est réalisé en partenariat avec La Lanterne Magique.
Tarif unique par séance 5€
Réservation au 02 62 20 96 36 
Programmation détaillée pages 48, 82 et 98

LE CINÉ ZANFAN
NOUVEAUTÉ • DES FILMS POUR LE JEUNE PUBLIC DÈS 7 ANS. 
Notre nouveau Ciné Zanfan se projette dorénavant en duo avec notre 
Ciné Klub :  le même jour, mais dans l’après-midi, des séances de 
cinéma pour les familles, les centres aérés, les mercredis jeunesse, les 
centres de loisirs... En partenariat avec La Lanterne Magique.
Tarif unique par séance 5€
Réservation au 02 62 20 96 36 
Programmation détaillée pages 46, 80 et 96

E La.Lanterne.Magique

STAGE DÉCOUVERTE THÉÂTRE
POUR LES 8 > 12 ANS • DU 21 AU 25 OCT DE 10H À 12H
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LE CDNOI C’EST...
DES ESPACES DE 
CONVIVIALITÉ !

LOUER NOS LIEUX ? 
Vous êtes une association, une
entreprise, un club d’étudiants ou
un comité d’entreprise ?
Le CDNOI est fait pour vous !

Nous proposons à la location : 
• Une salle de 268 places 
(Théâtre du Grand Marché) 
• Un bar (le Sat Maron) 
• Un espace modulable 
(La Fabrik)

Notre équipe saura  vous
accueillir et gérer vos besoins en
lumières et son, le tout dans des 
espaces sécurisés, équipés et 
conviviaux.

Contactez-nous, nous étudierons
ensemble vos envies et besoins.

+ d’information: 
Claude Maillot

02 62 20 33 99
secretariat@cdoi.re

Situé sous la halle du Grand 
Marché, à l’avant du Théâtre, 
le Kabaret Sat Maron est la 
"varangue" du Théâtre du Grand 
Marché. Accessible à tous, bien 
évidemment ouvert les soirs de 
spectacle mais aussi en journée, 
vous pouvez y déjeuner avec 
votre barquette, vous connecter 
à notre point Wifi, y rester un 
moment pour bouquiner le texte 
d’une pièce programmée que nous 
mettons à votre disposition, y 
découvrir l’exposition en cours ou 
y croiser l’équipe du théâtre… 
Le Kabaret Sat Maron est aussi 
l’espace atypique qui accueille des 
propositions artistiques "autres" - 
parfois intimes ou expérimentales 

et "décoiffantes" - mais toujours 
axées sur l’envie de rencontre et 
de partage. Musiciens, conteurs, 
auteurs, slameurs, DJ… peuvent 
ainsi croiser votre chemin lors de 
nos soirées Pran la poz sat maron. 

Chaque soir de représentation, 
le Bar du Sat Maron ouvre pour 
vous permettre d’échanger autour 
d’une "restauration légère" et d’une 
sélection de boissons. Depuis peu, 
une nouvelle sélection de vins bios 
et naturels égaye notre carte…
 

.

L’ACCESSIBILITÉ
La Fabrik et le Théâtre du Grand Marché sont accessibles
aux fauteuils roulants ; certaines programmations sont
adaptées aux malvoyants et/ou malentendants.
Vous pouvez vous repérer grâce aux différents 
pictogrammes sur les pages de spectacles. 

Afin de vous réserver les meilleures conditions d’accès 
possibles (placement prioritaire en salle notamment), nous 
vous remercions de nous prévenir avant votre venue.

Informations et réservation : 
Kathy

02 62 20 96 36
location@cdoi.re

LE KABARET SAT MARON
LIEU DE RENCONTRES ET D’EXPÉRIMENTATION

Règlement en chèques, 
espèces ou CB, paiement 
sans contact dès 5€
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INSTITUTIONNELS

ARTISTIQUES ET CULTURELS

PRESSE

MAGAZINE BIMENSUEL GRATUIT

LE CDNOI C’EST...
DES PARTENAIRES !

LE CDNOI EST MEMBRE DES RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS SUIVANTS : 
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ET AUSSI...
UNE SAISON
DE SPECTACLES ! 

L’ACCUEIL DU JEUNE PUBLIC 
ET DES SCOLAIRES
Le CDNOI contribue au 
développement de l’éducation 
culturelle et artistique. En étroite 
collaboration avec la DAAC / 
Rectorat et la DAC Réunion, il 
favorise l’accès du jeune public au 
spectacle vivant sous ses formes 
les plus variées. 
Du CP à l’enseignement supérieur, 
nous privilégions la rencontre 
des jeunes avec les artistes et 
les œuvres lors de la venue aux 
représentations tout public.
Pour cette nouvelle saison, 
quatre spectacles sont également 
diffusés sur le temps scolaire : 
Contes à la Perrault, Hocus Pocus, 
Kan lamour èk lo azar i zoué avek, 
Morgabine.
En journée comme en soirée, des 
tarifs réduits (5€ ou 6€ selon 
les spectacles) sont proposés 
aux jeunes scolarisés et à leurs 
accompagnateurs.

Vous êtes enseignants, 
documentalistes ou vous encadrez 
un groupe de jeunes dans les 

secteurs de l’animation, du social, 
du médical ou de la justice ?  
L’équipe du CDNOI se tient à votre 
disposition pour vous aider dans 
vos choix de spectacles et vous 
accompagne dans l’organisation 
de vos sorties culturelles : Envie 
de réserver des places ? Besoin 
d’obtenir un devis ? De recevoir 
les dossiers pédagogiques ? 
De bénéficier de conseils ou 
d’intervenants pour préparer et 
rencontrer vos groupes en amont 
de la venue au spectacle ? Nous 
sommes là pour vous répondre.   

+ d’informations : 0262 20 96 36
Billetterie : Kathy – location@cdoi.re

Action culturelle : Agathe  
actionculturelle@cdoi.re

Professeure Relais : Karine Prajet  
Karine-Martine.Lecharpentier@

ac-reunion.fr 

Le CDNOI est partenaire du dispositif 
PASS CULTURE, se renseigner auprès 
de la Région Réunion.

LES BORDS DE SCÈNE
Après les spectacles, nous vous 
proposons régulièrement des 
"bords de scène" avec les équipes 
artistiques invitées. Ces temps 
d’échanges "à chaud", basés sur 
la spontanéité, permettent la 
rencontre entre les publics et 
ceux qui font naitre la création, 
qu’ils soient sous le feu des 
projecteurs ou actifs dans 
l’ombre des coulisses : artistes, 
auteur.e.s, metteur.e.s en scène, 
scénographes, régisseur.e.s, 
costumier.e.s… 
Qu’il s’agisse de découvrir ou de 
mieux comprendre une démarche 
artistique, de s’interroger ensemble 
sur les thèmes et questions 
abordés par un spectacle, de 
découvrir le parcours des artistes 
ou des anecdotes sur les phases de 
création, ces moments de liens et 
de partages sont au cœur du projet 
du Centre Dramatique. 

Nous souhaitons que notre théâtre 
soit le lieu convivial du dialogue et 
du débat d’idées qui nourrissent 
et enrichissent nos pratiques 
professionnelles. 

Les "bords de scène" sont donc 
une volonté de briser le mur 
imaginaire (le 4ème y compris) 
qui sépare parfois l’artiste et les 
publics, en créant l’espace d’une 
rencontre où tout un chacun peut 
trouver sa place : partager un point 
de vue ? Exprimer un ressenti ? 
Complimenter… ou pas ?
Questionner le travail de l’artiste ? 
Ou simplement écouter ? 

Nous vous espérons acteurs 
de ces "bords de scène". En 
toute simplicité, curiosité et 
bienveillance… 
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GMK
CIE BABA SIFON 
LÉONE LOUIS 
THÉÂTRE 
Labo de création Jeune Public 
du 19 au 30 août 2019 
La Fabrik
E baba.sifon

KASKASKAAMA 
CIE ROUGE BAKOLY 
CÉCILE FONTAINE 
CONCERT / SPECTACLE
Répétitions de création 
du 26 au 30 août 2019 
La Fabrik
REPRÉSENTATIONS 
LES 26 ET 27 OCT 
À LA FABRIK
 (+ d’infos page 66)
E rougebakoly

KAN LAMOUR ÈK LO AZAR 
I ZOUÉ AVEK 
CIE SAKIDI 
LOLITA TERGÉMINA  
THÉÂTRE
Répétitions de création 
du 26 août au 25 sept 2019
La Fabrik • Théâtre du Grand 
Marché
REPRÉSENTATIONS 
DU 26 SEPT AU 04 OCT 
AU THÉÂTRE DU GRAND 
MARCHÉ 

STROBOSCOPIE
LUC ROSELLO - CDNOI
THÉÂTRE 
Labo de création Jeune Public 
du 16 au 27 sept 2019 
La Fabrik

INFOS • ACTUS • NEWS

©clarak.fr

ELLE A ILLUSTRÉ NOTRE SAISON

DU 5 SEPT AU 5 OCT AU SAT MARON
VERNISSAGE LE 5 SEPT À PARTIR DE 18H 
AVEC CONCERT JAZZ de DF TRIO
À sa manière, Clara est un cas. 
Une sorte de Shiva du dessin dont chacun des multiples bras 
s’activerait en Webdesign, graphisme multimédia, design 
graphique, illustration…  
Clara est aussi un K. Celui de la dernière lettre de son nom 
de famille : VandierdoncK. Alors pour éviter d’en faire un K 
à part, ce qui serait dommage au regard de ses multiples 
talents, nous lui avons ouvert les pages de notre brochure 
de saison, pour que ses lignes, ses courbes, ses textures et 
ses dessins vous guident dans la traversée visuelle de notre 
programmation. Et emballé par ce K d’espèce, notre Kabaret 
sat maron lui a offert ses palissades, pour qu’elle colore, 
de son univers sensible et délicatement provocateur, votre 
déambulation dans le hall de notre théâtre. Au K où, si vous 
passez par là , n’hésitez pas, laissez votre regard rêver en 
Clara K.  
20€ par affiche (envoi en métropole possible)
Réservations et commandes : 
Flore • communication@cdoi.re

K www.clara-k.fr
Q clarakpro
E clarak.tout

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
POUR LES ATELIERS DE COUTURE 
MODISTAOU 
Dès septembre

REPRISE DES INTERVENTIONS
DE L’ÉCRIVAINE PUBLIQUE 
Dès le 27 août

OUVERTURE DU CENTRE
DE RESSOURCES 
Dès le 27 août

+ D’ INFOS : 
www.cdoi.re
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ACTIONS & RDV

ARTISTES EN RÉSIDENCE 
(AOÛT-SEPT)

EXPO - VERNISSAGE

CLARA.K 
«ÉTAT DAMES»



PERFORMANCE 
STREET ART

Après Oneshoz qui nous a fait 
"des pieds et des mains" c’est au 
tour de Floé d’animer les murs du 
Sat Maron avec ses personnages 
féminins hauts en couleur. Un 
espace qui va bien à cette street 
artiste locale qui aime bousculer 
les codes et interroger des espaces 
différents. 
Après de nombreuses 
performances en intérieur et 
extérieur, le ton est donné : un 
univers proche des pin-up de Tex 
Avery. Les rapports à l’enfance et à 
la féminité sont omniprésents chez 
Floé, avec des couleurs acidulées, 
des formes sensuelles mêlées de 
pudeurs et le désir de contraster 
un trait soigné sur des fonds 
spontanés.  

L’artiste nous offre à voir des 
femmes puissantes, généreuses, 
aux facettes multiples, à la fois 
fragiles et fortes, disgracieuses et 
sexys, farouches et provocantes, 
gaies et torturées... 

On les croise souvent dans des 
espaces trop étroits, à l’image 
des femmes d’aujourd’hui, tour à 
tour mère, sœur, businesswoman, 
femme fatale, ou simple madame 
tout le monde. 
Succomberez-vous - comme nous 
- au charme envoûtant de ces deux 
belles…?

Q  floette_cacahuete
K  floegraphic.com

© photo : Tatan’s Photography

EXCLUSIVITÉ 
9E ART

Le projet du Centre dramatique 
se nourrit aussi de l’énergie de 
la rencontre avec les créateurs 
d’autres disciplines artistiques. 
Ces croisements d’univers 
sont autant d’émotions, de 
sensations, de confrontations 
qui enrichissent sa recherche 
théâtrale et offrent aux publics 
des perceptions variées sur la 
création contemporaine. Dans 
notre malaxeur de l’hybridité, nous 
avons frénétiquement plongé 
les affiches des films de notre 
programmation cinéma et Hervé 
Bourhis, scénariste, dessinateur 
et illustrateur de BD. Si c’est"Le 
Petit livre Rock" (Dargaud, 2007) 
qui l’a fait connaître au plus grand 
nombre, il est aussi l’auteur d’une 
dizaine de bandes dessinées 
depuis 2002, comme auteur 
complet ou scénariste. Passionné 
de cultures populaires, il s’amuse 
à décortiquer les mouvements 
culturels pour mieux raconter 
notre époque, en donnant à son 
travail un ton subjectif (et souvent 
de mauvaise foi) pour rendre funky 

la complexité de ce monde. Il 
travaille également pour la presse, 
dans le journal Spirou, ainsi que 
pour Télérama, Jade, Pilote et 
Magic. 
Et puis nous avons enclenché le 
malaxeur, et attendu, avec une 
impatiente et joyeuse curiosité le 
résultat de ce brassage artistique. 
Résultat : Hervé Bourhis s’est 
emparé des films et de leurs 
affiches initiales pour les 
réinterpréter et nous en proposer 
une nouvelle œuvre originale, 
filtrée par le tamis de son 
imaginaire. 

"Les petites affiches d’Hervé"  
éditées en 60x80cm, sur papier 
mat 135gr, en 40 exemplaires par 
visuels, numérotées et signées par 
l’auteur.  

20€ par affiche 
(envoi en métropole possible)
Réservations et commandes : 
Flore • communication@cdoi.re

Q bourhisherve

IL NOUS FAIT DES AFFICHES COLLECTOR !

© illustration : Autoportrait par Hervé Bourhis

ELLE NOUS OFFRE SES PINS-UP DECALÉES   ! 
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FLOÉ AU SAT MARON 
HERVÉ BOURHIS & 
LES PETITES AFFICHES CINÉ



SOIRÉ PROMYÉ DÉBI
DF TRIO • CONCERT JAZZ + VERNISSAGE CLARA K • "ÉTAT DAMES"

Distribution DF Trio :
David Fourdrinoy – Vibraphone 
Guillaume-Alex Robert – Contrebasse
Eric Lucilly – Batterie

JEUDI  5  SEPT 
18H
KABARET SAT MARON
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
DURÉE CONCERT 1H15
ACCÈS PMR 

ACCUEIL MALVOYANTS

Pour ce lancement de saison, le 
Sat Maron se transforme en salle 
d’expo et de concert. À entendre, 
DF Trio, une formation jazz aux 
notes caramélisées inspirées du 
phrasé jazz et de l’énergie rock, 
aux couleurs issues de musiques 
traditionnelles de l’Océan Indien, 
du Mozambique, de l’Inde et de La 
Réunion bien sûr. Une couleur 
musicale à l’image de notre 
nouvelle saison, métissée, forte, 
mixée, ouverte sur son monde, 
ancrée sur ses bases : la création 
locale. 

À voir, Clara K, "État Dames", 
l’artiste graphiste qui a illustré 
notre saison. Il était logique pour 

nous de lui offrir un espace de 
reconnaissance et d’expression, 
sachant qu’elle a su comprendre 
notre projet et le retranscrire 
graphiquement, ce qui n’est à la 
fois pas une mince affaire et ce qui 
prouve surtout nos envies de 
toujours nous re-questionner.
Entre autres bonus-surprises, un 
film animé de notre saison, créé 
par notre collaborateur-réalisateur 
Vincent Laborde, sera à visionner. 

Plus qu’une simple soirée de 
"lancement", c’est un véritable 
moment de partage et de renou-
veau que l’équipe du CDNOI est 
fière de vous offrir. 

© DFTrio

SURPRISES JAZZ

EXPO

JAZZ # AMBIANCE # DESIGN  
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THÉÂTRE 
LES MOLIÈRES 
NOMINATION 
2019 SEUL.E 

EN SCÈNE

© photo : Thierry Laporte

LE FILS

Dur métier que celui de mère 
de famille. Bien plus exigeant 
aux yeux de Catherine que celui 
de pharmacienne. Derrière son 
comptoir, elle n’a pas vu les années 
défiler. Ses deux garçons sont 
devenus grands, son mari pas 
très présent. Sa vie se déroule 
sans faits notables. Jusqu’à sa 
rencontre avec des catholiques 
traditionalistes, dont le discours 
radical semble l’attirer. Par 
souci d’intégration et d’élévation 
sociale, elle en vient à se rendre 
plus assidument à la messe, à 
lutter contre des spectacles dits-
blasphématoires, à s’engager dans 

des groupes anti-avortement 
ou anti-mariage pour tous. 

Le Fils est l’histoire du glissement 
idéologique de Catherine, de son 
aveuglement, elle qui devient 
sourde à la détresse de l’un de 
ses garçons… Mêlant habilement 
confessions intimes et récits 
impersonnels, la comédienne 
Emmanuelle Hiron porte avec 
finesse et fermeté le texte de 
Marine Bachelot Nguyen. Elle nous 
plonge au plus près des errances 
de cette mère qui perd pied entre 
croyances et élans de son cœur.

Distribution complète et mentions légales pages 104-105

Un spectacle nominé aux Molières 2019 
dans la catégorie «Seul(e) en scène» 
Tournée à La Réunion coordonnée par le Théâtre Luc Donat

CIE L’UNIJAMBISTE

JEUDI  12  SEPT 
19h
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DÈS 16 ANS
TARIF A
DURÉE 1H10 + Bord de scène
ACCÈS PMR 

"Comment de cercle d’amis en cercle d’amis une personne 
peut s’éloigner de ses idéologies politiques et morales 
premières, comment en arrive-t-on là ?"
DAVID GAUCHARD

À voir également : 
> au Séchoir le 6 sept à 20h
> au Théâtre Luc Donat le 10 sept à 20h

FEMME # LUTTE # HOMO # TOLÉRANCE

Idée originale, mise en scène et scénographie  David Gauchard
Texte Marine Bachelot Nguyen
Avec Emmanuelle Hiron
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LA CONVIVIALITÉ

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
ont (au moins) deux points en 
commun : ils sont tous les deux 
belges et anciens profs de français. 
Quoi de plus évident alors que 
de nous proposer un spectacle-
conférence drôle et pertinent sur 
les "bizarreries et absurdités" de la 
langue française. 
Pourquoi "alléger"prend deux "l" 
mais "alourdir" un seul ?
Pourquoi "confiture de gro-
seilles"prend un "s" mais pas "gelée 
de groseille" ? Pourquoi le son 
"s" peut s’écrire de douze façons 
différentes ?
Les deux hommes remettent en 
cause cette langue vivante re-
transcrite par un code, figé depuis 
cent cinquante ans, qu’on pourrait 

qualifier de comateux. Mais plus 
encore que cela, c’est bien du ca-
ractère discriminatoire de la langue 
française que les deux 
anciens profs, habitués à raturer en 
rouge les copies des élèves veulent 
questionner.

Vous l’aurez compris, 
La Convivialité porte un regard 
grinçant, rafraîchissant et 
décomplexant sur l’orthographe. 
Un spectacle dédié aux amoureux 
de la langue française comme à 
ceux d’entre vous beaucoup plus 
réfractaires !

"La faute de l’orthographe"- l’essai graphique 
adapté du spectacle - est disponible aux 
Editions Textuel.

À voir également :
> au Séchoir le 12 sept à 19h
> au Théâtre Luc Donat le 14 sept à 20h

CIE CHANTAL & BERNADETTE

VENDREDI  13  SEPT 
 20H

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS

TARIF A

DURÉE 55 MIN + Bord de Scène

ACCÈS PMR 

© photo : Véronique Vercheval

HUMOUR

THÉÂTRE 

"L’orthographe est un outil. qui devrait être à notre service. 
mais c’est l’inverse qui se produit. c’est nous qui sommes à 
son service. conclusion : l’orthographe est un mauvais outil. 
un peu comme un marteau qui vient nous taper les doigts au 
lieu d’enfoncer un clou."
ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PIRONDistribution complète et mentions légales pages 104-105

Tournée à La Réunion coordonnée par Le Séchoir

CONFÉRENCE # HUMOUR # JEU AVEC LES MOTS

Conception, écriture et interprétation  Arnaud Hoedt, Jérôme Piron 
Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda
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ARTISTES
EN RÉSIDENCE
DES RAVINES 
CIE LOLITA MONGA
THÉÂTRE
Répétitions de création 
du 30 sept au 4 oct
La Fabrik
du 05 au 07 oct
Théâtre du Grand Marché
REPRÉSENTATIONS 
LES 08 ET 09 OCT
AU THÉÂTRE DU GRAND 
MARCHÉ 
+ D’INFOS PAGE 56
E Cie-Lolita-Monga

INFOS • ACTUS • NEWS

JEUNE PUBLIC
EXPOSITION 
MAR(R)ON(N)AGES -
 VISITE GUIDÉE 
Dès le CM2 
+ D’INFOS PAGE 44

CINÉMA 
LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL 
À partir de 7 ans
+ D’INFOS PAGE 46

LES
RENDEZ-VOUS
LANTROKOZ
GRAND BAZAR
CONFÉRENCE
PROJECTIONS DOCUMENTAIRES
DÉBATS
MERCREDI 16 OCT
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 21

STAGE DÉCOUVERTE THÉÂTRE
INTERVENANT : 
MARCELLINO MEDUSE
POUR LES 8 > 12 ANS
DU 21 AU 25 OCT DE 10H À 12H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 20

ILÈT MARON
LECTURE PUBLIQUE
AVEC LOLITA MONGA 
ET LORAN HOARAU
SAMEDI 12 OCT À 18H00
 KABARET SAT MARON
+ D’INFOS PAGE 57

LANTOURAZ KABAR K 
SAMEDI 26 OCT – 17 H 
SOBATKOZ DOSI LEKRITIR 
ANDRÉ ROBÈR
Médiathèque François Mitterrand 
Saint Denis
+ VOIR SOIRÉE KABAR K’A PAGE 70

CINÉ-KLUB 
& CINÉ ZANFAN
CYCLE «LES BATTANTES»
LE CINÉMA AFRICAIN
EST À L’HONNEUR CE MOIS-CI 
AU CDNOI
MERCREDI 2 OCT
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 46 & 48

THÉÂTRE 
KAN LAMOUR ÈK LO AZAR I 
ZOUÉ AVEK 
Dès la 5ème 
+ D’INFOS PAGE 54

MOUVMAN TÉAT : 
TARIF SPÉCIAL POUR LES 
SPECTACLES 

CHAQUE MARDIS : 
INTERVENTIONS DE 
L’ÉCRIVAINE PUBLIQUE

SUR RENDEZ-VOUS : 
ACCÈS AU CENTRE DE 
RESSOURCES

+ D’ INFOS : 
www.cdoi.re

CENTRE DE RESSOURCES
KENG-SAM (LA BAGASSE)
MARION BRUGIAL (COLLECTIF 
CIRKÉ CRAKÉ) 
IMPRO ET DANSE
Labo de création 
du 14 au 18 oct
La Fabrik 
RESTITUTION LE 18 OCT
À LA FABRIK 
+ D’INFOS PAGE 15
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L’esclavagisme est présent dès les 
premières installations définitives 
humaines à La Réunion pendant la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle 
et conditionne ainsi les rapports 
humains jusqu’à son abolition 
officielle en 1848. Durant tout 
ce temps, il force la migration 
de près de 200 000 personnes 
depuis Madagascar, l’Est de 
l’Afrique, l’Inde et d’autres pays 
de l’océan Indien. Le marronnage, 
qui s’exprime à travers la fuite des 
esclaves dans l’intérieur de l’île 
ou à proximité des habitations, ou 
encore par la tentative de retour 

au pays d’origine, est une des 
formes du refus de la condition 
servile la plus opposée aux 
propriétaires. L’exposition aborde 
cette thématique en mettant en 
avant les avancées de la recherche 
scientifique et en présentant une 
nouvelle approche du marronnage 
du XVIIIe siècle à La Réunion. 
Depuis 2016, cette recherche 
accompagne le travail de la Cie 
Lolita Monga sur la résistance 
à l’esclavage et la diffusion des 
créations de la compagnie en lien 
avec ce thème, et notamment la 
pièce jeune public En lèr Piton.

EXPO DU 28 SEPT AU 3 OCT
À LA FABRIK
+ VISITES GUIDÉES 
DE LORAN HOARAU 
DURÉE : 45MIN À 1H
SAMEDI 28 SEPT À 17H
TOUT PUBLIC
MARDI 01 & JEUDI 03 OCT À 13H30
SCOLAIRES (À partir du CM2)

© photo : Laurent Zitte

EXPO DU 07 OCT AU 10 OCT 
AU SAT MARON
+ VISITES GUIDÉES 
DE LORAN HOARAU
DURÉE : 45MIN À 1H
MARDI 08 & MERCREDI 09 OCT À 17H30 
TOUT PUBLIC

IL FAIT PARTIE DE L’HISTOIRE GRAPHIQUE DE LA RÉUNION 
DU 15 OCT AU 15 DÉC AU SAT MARON
VERNISSAGE LE 15 OCT À PARTIR DE 18H

"Pour une exégèse des rapports 
dialectiques entre le design 
graphique et les arts du spectacle 
vivant dans le centre de la zone 
sud-ouest de l’océan Indien, entre 
la fin du deuxième quart du XXe 
et nos jours» ou plus abruptement 
«Les affiches de spectacles 
d’Emmanuel Kamboo". 
Qui se souvient que le graphiste a 
commencé comme marionnettiste 
au sein de la Cie Koméla (du 
regretté Baguette) puis comme 
acteur au Théâtre Vollard ? Un 
cœur de comédien bat sous les 
chemises à motifs pointus de celui 
que l’on connaît plus à l’heure 
actuelle pour ses scénographies 
d’exposition historiques ou comme 
auteur de la récente INcyclopédie 
du Continent Réunionnais pour 
laquelle il avait enrôlé Sergio 
Grondin pour des visites guidées 
d’une ironie mordante. 
De Koméla à la Konpani Ibao en 

passant par le Théâtre Vollard, 
les Cies Yune-Chane, Cirquons 
Flex, Danses en l’R ou Les 
Bambous, Kamboo a accompagné 
le développement du spectacle 
vivant à La Réunion depuis sa 
professionnalisation au début des 
années 1990. Il a gardé, dans son 
travail graphique, une approche 
d’insider, de celui qui, comme 
le compositeur de musique de 
spectacle ou le scénographe de 
théâtre, doit traduire dans son 
domaine les intentions du metteur 
en scène.
Son exposition se tiendra juste à 
l’emplacement de la première salle 
du Théâtre Vollard, installé sous la 
halle du Grand Marché de 1981 à 
1988.

K www.kamboo.com
K www.incyclopedie.re

© photo : Kamboo Design44 45
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CIE LOLITA MONGA
MAR(R)ON(N)AGES

KAMBOO SCÈNES GRAPHIQUES



LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL
Sili, une fillette de 12 ans, 
handicapée et très pauvre, quitte 
chaque jour sa cité Tomates pour la 
ville, pour gagner un peu d’argent 
et nourrir sa famille. Un matin, 
après avoir été une fois de plus 
humiliée par une bande de garçons 
vendeurs de journaux à la criée, 
elle décide d’arrêter de mendier et 
de vendre comme eux des "soleils", 
célèbre quotidien sénégalais : ce 
que les garçons font, les filles aussi 
peuvent le faire ! Désormais, elle 
gagnera elle-même sa vie et pourra 

aider sa grand-mère. Mais le petit 
monde des vendeurs de journaux, 
depuis longtemps réservé aux 
garçons, est sans pitié…

Sans le moindre misérabilisme, 
Djibril Diop Mambéty filme, avec 
poésie et tendresse, le courage 
des enfants des rues pour nous 
offrir, avec la ville de Dakar comme 
décor, un conte dans lequel l’amitié, 
l’espoir, la détermination et la 
solidarité deviennent les clés du 
bonheur.  

Réalisation • Djibril Diop Mambéty
Année • 1999
Genre •  Moyen métrage
Origine • Sénégal
Avec • Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M’Baye…
En partenariat avec La Lanterne Magique.

15H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

DÈS 7 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €
DURÉE 45MIN
LANGUE : FRANÇAIS
ACCÈS PMR 

MERCREDI  2  OCT

CINÉ ZANFAN

© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI 
INFOS COMMANDES VOIR PAGE 32
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© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI 
INFOS COMMANDES VOIR PAGE 32

RUE
PRINCESSE
CINÉ-KLUB
CÔTE D’IVOIRE # HENRI DUPARC

Fils d’un riche bourgeois d’Abidjan, Jean refuse de suivre les traces de 
son père et décide de vivre pleinement de sa passion pour la musique. 
C’est ainsi qu’il quitte l’entreprise familiale et s’engage dans la troupe 
locale comme musicien de kora. Une décision qui fâchera définitivement 
son père. 

À la Rue Princesse, quartier animé de l’Abidjan by night, il rencontre 
Josie, une pétulante prostituée. Il tombe immédiatement sous le charme 
de cette jeune femme débrouillarde qui gère son corps comme une 
véritable petite entreprise…  

Rue Princesse est un film marquant des "années Sida" en Afrique de 
l’Ouest. 

Au-delà d’être une comédie sociale confrontant le monde de la 
bourgeoisie et celui des quartiers chauds d’Abidjan, c’est surtout 
l’histoire d’amour d’un jeune musicien et d’une jeune femme moderne et 
pragmatique dans la Côte d’Ivoire des années 90.

Réalisation • Henri Duparc
Année • 1994
Genre • Comédie sociale
Origine • Côte d’Ivoire
Avec • Akissi Delta, Félicité Wouassi, 
Georgette Paré, Maîmouna Koné...
En partenariat avec La Lanterne Magique.

19H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

DÈS 12 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €
DURÉE 1H26
LANGUE : FRANÇAIS
ACCÈS PMR 

MERCREDI  2  OCT
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DU 26 SEPT 
AU 31 OCT
TEMPS FORT 
DE LA CRÉATION THÉÂTRALE 
REUNIONNAISE 
ET ULTRA-MARINE

Tarif Spécial Mouvman Téat :
1 place achetée  > Tarif A 
2ème place achetée > 5€

50 51



SOIRÉE 
D’OUVERTURE

© photo : DR

DJ KONSÖLE • 18H ET 22H
CIE SAKIDI • 20H

Tropikal Lambians avec un 
DJ éclectique et touche-à-
tout, quoi de mieux pour 
commencer le temps fort de 
notre programmation théâtrale 
dédié à la création ultramarine 
d’Ici et d’Ailleurs ? Mélomaniaque 
insatiable, Konsöle, moitié du duo 
La Basse Tropicale, s’inspire de 
pépites perdues, de musiques 
anciennes et de sons issus des 
quartiers du monde. Ses sets 
sont autant de voyages dans un 
groove, dont le tempo - séga-
maloya, musiques africaines, 
salsa, reggae, dancehall et 
rythmes de l’océan indien - se 
métisse d’électro, de disco, de 
hip-hop, de jazz, de funk ou de 
rock’n’roll…

Ce bal d’ouverture de notre 
MOUVMAN TÉAT donne le ton 
d’une 3ème édition, qui, cette 
année, joue de concert avec la 
Martinique et la Guyane.

Créations théâtrales, fonnkèr, 
lecture publique, visites guidées 
d’exposition, rencontres 
professionnelles, représentations 
pour les scolaires, concert de 
clôture… c’est à plus de 30 
rendez-vous que le CDNOI vous 
convie entre le 26 septembre et 
le 31 octobre.

Et pour amorcer le Mouvman, 
cette soirée d’ouverture groovy 
qui surfe sur la vague de la 
création :  

• 18h : Cocktail – Set#1 DJ 
Konsöle
• 20h : Première du spectacle 
“Kan lamour èk lo azar i zoué 
avek“ de la Cie Sakidi (entrée 
payante)
• 22h : Set#2 DJ Konsöle

DJ SET # TROPICAL # OUVERTURE # THÉÂTRE

SOIRÉ PADPORT 
MOUVMAN TÉAT AN MUSIK

JEUDI  26  SEPT
18H + 22H
KABARET SAT MARON
TOUT PUBLIC
GRATUIT 
SUR RÉSERVATION
DURÉE DJ SET :  2 x 1H
ACCÈS PMR
ACCUEIL MALVOYANTS 

La Basse Tropicale sort un nouvel opus sur le label Strut 
"ALEFA MADAGASCAR ! – SALEGY, SOUKOUS & SOUL 
FROM THE RED ISLAND : 1974-1984"
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KAN 
LAMOUR 
ÈK LO AZAR 
I ZOUÉ AVEK

Épouser un homme qu’elle n’a 
jamais vu, tel est le sort réservé 
à Silvia, que son père a fiancée à 
Dorante, le fils d’un de ses amis. 
Effrayée par cette perspective, 
Silvia imagine un stratagème afin 
de pouvoir observer incognito 
son futur époux : Lisette, sa 
soubrette, prendra sa place, 
tandis qu’elle jouera le rôle de la 
servante. Mais Dorante a eu la 
même idée… Commence alors un 
troublant jeu de rôles propice à 
un chassé-croisé amoureux cruel 
et jubilatoire.

Sous ses airs de comédie 
délicieuse et frivole - ce qu’elle 
est également - la pièce Le Jeu de 
l’amour et du hasard de Marivaux 

soulève l’épineuse question du 
mariage arrangé. Et du clivage 
social. Peut-on aimer et épouser 
quelqu’un qui n’a pas reçu la 
même éducation et qui n’est pas 
de la même condition que soi, 
du même milieu social ? Cette 
question reste terriblement 
d’actualité et cette modernité a 
interpellé et séduit la metteuse 
en scène et comédienne Lolita 
Tergémina. 
En proposant une réécriture en 
créole de cette pièce du 18ème 
siècle, la Compagnie Sakidi se 
lance un défi audacieux, inspirée 
par la pensée du cinéaste 
Federico Fellini "Chaque langue 
vit le monde d’une manière 
différente".

Distribution complète et mentions légales page 104-105

CIE SAKIDI
D’après “Le Jeu de l’amour et du hasard“ de Marivaux 
Traduction - Adaptation et Mise en Scène Lolita Tergémina 
Avec Agnès Bertille, David Erudel , Alex Gador,  Daniel Léocadie, Lolita Tergémina, Stéphane Payet 

JEUDI 26 SEPT
VEN. 27 SEPT
MARDI 1 OCT

VENDREDI 4 OCT

JEUDI 3 OCT

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » 
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H30 + bord de scène
ACCÈS PMR 

20H
20H
19H

20H

19H
(scolaires à 10h) 

© Flore Photography

"- LISETTE : Kan minm sa, lé posib ou inm amoin in ta minm ? 
Mi ariv pa mèt sa dan mon tèt.
- ARLEQUIN : Mi rod pa konèt kosa lé posib, moin ; mi èm aou 
kom in gazé épi ou va bien war dan la glas lé vré vréman.
- LISETTE : La glas va plito asèv mèt lo dout dann mon tèt.
- ARLEQUIN : A ! zoli mamzèl out sinplisité i fé lipokrit."
EXTRAIT DE LA PIÈCE

CRÉATION

THÉÂTRE

CO
PRODUCTION

CDNOI

ADAPTATION # MARIVAUX # KRÉOL
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Texte Lolita Monga
Mise en scène Laurent Fréchuret
Avec Fany Turpin, Florient Jousse, Judith Profil, Florent Voisin, Lolita Monga 

MARRONNAGE # FANTAISIE # FRATERNITÉ 

5756

DES RAVINES

Depuis plusieurs années, Lolita 
Monga questionne les formes 
contemporaines du maronaz par 
des rencontres, des voyages et 
des créations de spectacles. Ses 
recherches - débutées lorsqu’elle 
était encore à la tête du Centre 
Dramatique de l’Océan Indien - se 
poursuivent désormais au sein de 
sa compagnie récemment créée.

Des Ravines s’inscrit en 
cohérence dans la continuité de 
ce parcours d’auteure-metteure 
en scène-comédienne. Le 
spectacle nous parle de liberté, 
de fugue et de solidarité à travers 
les maux de personnages hauts 
en couleur :
"Efferalgan" et son mal de tête 
chronique, "La Mare à Poule 
d’Eau" qui surveille les berges des 
ravines, "La Dame du Petit Trou" 

qui a perdu les mots, "Problème" 
qui ne peut plus regarder le soleil 
en face… Tous descendants 
d’esclaves, ils s’évanouissent et 
renaissent sans cesse pour partir 
à la recherche d’une guérison en 
consultant psychiatre, vétérinaire, 
voyante, historien, linguiste… et 
faire ainsi l’expertise d’un monde 
à l’envers. 
Avec son écriture ancrée dans 
la vie réunionnaise, Lolita 
Monga nous offre une épopée 
sur l’histoire extraordinaire et 
fantasmée de l’île. Orchestré 
par le metteur en scène Laurent 
Fréchuret et porté par cinq 
comédiens, Des Ravines est un 
chant pour une île qui n’existe 
pas.  

 AUTOUR DU SPECTACLE : 
• Une lecture publique, « Ilet Maron », est proposée 
par Lolita Monga et l’historien Loran Hoarau, dans 
le Sat Maron le samedi 12 octobre à 18h.
• Une exposition sur le marronage avec des visites 
guidées de Loran Hoarau est également proposée 
durant le Mouvman Téat, voir page 44.

Distribution complète et mentions légales page 104-105

CIE LOLITA MONGA

MARDI 08 OCT
MERCREDI 09 OCT

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 
TOUT PUBLIC
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H20 + bord de scène
ACCÈS PMR 

19H
19H

CRÉATION

THÉÂTRECO
PRODUCTION

CDNOI

© Laurent Zitte
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THÉÂTRE
D’OBJETS

HUMOUR

© Valérie Abella

CONTES 
À LA PERRAULT

À la croisée du conte et du 
théâtre d’objets, sept classiques 
des frères Grimm et de Charles 
Perrault passent à la moulinette 
du Théâtre des Alberts, avec 
fantaisie et poil à gratter : Le Petit 
Poucet, Barbe Bleue, Cendrillon, 
Le Petit Chaperon Rouge, 
Blanche-Neige, Peau d’Âne et Les 
Trois Petits Cochons.

Prenant à pleines mains des 
objets et des accessoires du 
quotidien, les deux comédiens-
manipulateurs, Marjorie Currenti 
et Sébastien Deroi, détournent 

sans vergogne ces histoires 
originelles, faisant fi de l’ordre 
établi. Ils s’en donnent à cœur 
joie ! Pourquoi ? Eh bien, pour 
rire… des récits de notre enfance, 
des époques, des codes et de la 
moralité de ces sept contes.  
                    
Un spectacle à l’humour 
diablement décalé et déjanté.
 

THÉÂTRE DES ALBERTS
Mise en scène : Vincent Legrand et Ivan Pommet (Théâtre MU)
Jeu et manipulation : Marjorie Currenti et Sébastien Deroi

Distribution complète et mentions légales page 104-105

JEUDI 10 OCT

VENDREDI 11 OCT
LA FABRIK

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H + bord de scène
ACCÈS PMR 

19H

19H

"C’est trépidant, précis, imaginatif, 
déjanté et moderne."
HALIMA GRIMAL, LA TRIBUNE 
DES TRÉTEAUX 

HUMOUR # DÉCALAGE # SAVOUREUX

(scolaires à 14H)
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LE DÉPART

Mme B. arrive sur un quai près 
de Calais. Elle fuit son pays pour 
échapper aux ministres qui la 
pourchassent pour lui voler son 
argent. Raoul attend déjà sur le 
quai. Il fuit son pays pour échapper 
à la misère qui le pourchasse pour 
lui voler sa vie.

Le Départ, c’est la rencontre 
improbable entre ces deux 
personnes, l’une trop riche, l’autre 
trop pauvre et qui émigrent vers un 
ailleurs. C’est leur confrontation. 
Car, au-delà du problème de 

l’émigration, c’est bien la question 
de la place de chacun dans ce 
monde qui est abordée. Est-il 
possible de vivre ensemble quand 
tout nous oppose ?

Que l’on ne s’y trompe pas, le 
spectacle - interprété par deux 
jeunes acteurs guyanais - est 
avant tout une comédie… à 
partager ensemble !

Le Départ de Mario Batista est paru en 2014 
aux Editions Les Cygnes.

Distribution complète et mentions légales page 104-105

JEUDI 17 OCT
VENDREDI 18 OCT

LA FABRIK

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H + bord de scène
ACCÈS PMR 

19H
20H

THÉÂTREGUYANE

© DR

CIE STRAPONTINE • GUYANE
Texte et mise en scène Mario Batista
Avec Kimmy Amiemba et Augustin Debeaux

"À travers cette comédie, j’invite à la réflexion : 
qu’est-ce qui fait l’humanité en nous ? En quoi et 
comment se reconnaît-on dans l’Autre ?"
MARIO BATISTA

HISTOIRES DEUX VIES # RENCONTRES # IMPROBABLES
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THÉÂTRE

CO
PRODUCTION

CDNOI

LAURÉAT
TARMAC

2019

© Loïc Mahé

LOIN 
DES HOMMES

"Auteur à l’écriture rare", "auteur 
aux mots incandescents"… Vincent 
Fontano s’est imposé au fil des 
ans comme l’un des auteurs 
incontournables du théâtre 
réunionnais, et le Prix Tarmac 
2019 qu’il a reçu pour Loin des 
hommes en est la conséquence 
logique. 
Après sept ans consacrés à 
un tryptique en langue créole 
(Syin Zonn, Tambour, Galé), il 
se réinvente dans cette pièce en 
français. 
Dans cette nouvelle tragédie 
contemporaine, il creuse sous la 
surface des maux, à la recherche 
des liens entre passé et présent 
pour nous plonger dans l’univers 

de la police et de ses zones 
d’ombre. 
Au travers d’une rencontre, d’une 
quête de soi et du parcours 
d’un policier qui découvre son 
homosexualité, l’auteur et metteur 
en scène joue de l’enchevêtrement 
des doutes et des tabous tenaces 
qui subsistent encore dans 
l’univers conservateur des forces 
de l’ordre. 
Loin des Hommes est une pièce 
d’humeur, de mood, une écriture 
chirurgicale qui, obstinément 
découpe au scalpel un fragment 
de la vie de deux paumés. Il 
faut être loin des hommes pour 
prendre le risque de libérer sa 
parole... 

LUNDI 21 OCT
MARDI 22 OCT

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H + bord de scène
ACCÈS PMR 

19H
19H

CIE KÈR BÉTON
Texte et mise en scène Vincent Fontano
Avec Daniel Léocadie, Denis Mpunga, Véronique Sacri 

À voir également :
w “Un texte magnifique, une narration épique et em-

plie d’une émotion remarquablement exprimée, qui 
sonne vrai et inspire le respect. […] Un texte qu’on 
admire d’emblée et dont on n’a pas fini de parler. 
Coup de chapeau, Monsieur Fontano !"
MARINE DUSIGNE – LE JOURNAL DE L’ÎLE DE LA 
RÉUNION 

Distribution complète et mentions légales page 104-105

PASSÉ # PRÉSENT # CHAOS # BLESSURE 
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À PARTÉ

Nicole est de retour dans la région 
après quelques mois à l’étranger. 
Elle refait sa vie avec son nouvel 
amant, Chat. Mais Stéphane, son 
mari dont elle est séparée mais 
pas encore divorcée, voit en ce 
retour l’occasion de la reconquérir. 

Quelle raison suffisante à la fin 
d’un couple ? Qu’est-on prêt à 
faire pour conserver sa famille ?
Ce deuxième texte de Françoise 
Dô n’est pas un énième drame 
bourgeois autour du triangle 
amoureux "femme/mari/amant". 
Non-dits, tabous, drames 
familiaux et silences se nichent 

aux creux de cette séparation 
amoureuse. Et c’est finalement de 
solitude - inhérente à toute sépa-
ration - dont il est question ici. 

Après Intérieur(s) - la dernière 
création du CDNOI mis en scène 
par Alexandra Tobelaim et Luc 
Rosello qu’elle a co-écrit avec 
quatre autres auteurs - c’est un 
plaisir de découvrir Françoise Dô, 
metteuse en scène de son propre 
texte, pour un spectacle qui fait 
résonner en nous les mots du 
silence.

Texte publié à Théâtre Ouvert Éditions 
Collection Tapuscrit n°139 • 2017.

CIE BLEUS ET ARDOISE • MARTINIQUE
Texte et mise en scène Françoise Dô 
Avec Astrid Bayiha, Abdon Fortuné Koumbha

Distribution complète et mentions légales page 104-105

JEUDI 24 OCT
VENDREDI 25 OCT

19H

20H

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H + bord de scène

ACCÈS PMR 

THÉÂTREMARTINIQUE

LAURÉAT DU 
PROGRAMME 
ÉCRITURES 
DE LA CITÉ 

INTERNATIONALE 
DES ARTS DE PARIS

© Georges-Emmanuel Arnaud

"La mise en scène d’une grande sobriété, un plateau 
nu, un rectangle surmonté d’un carré sur le sol, un 
jeu intériorisé dans lequel excelle Astrid Bayiha, 
participent à faire entendre ce qui est le plus souvent 
tu. Françoise Dô confirme un talent, reconnu ici et de 
l’autre côté de l’océan."
MADININ’ART

DÉSIR # FAMILLE # SILENCE # NON-DITS 
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MUSIQUE
THÉÂTRE

© Jean-Marc Grenier

CO
PRODUCTION

CDNOI

KASKASKAAMA

Un concert atypique, exotique, 
symbolique et amoureux. Voilà ce 
à quoi nous convient la 
comédienne et chanteuse Cécile 
Fontaine et le musicien Damien 
Mandrin, avec la complicité de 
Saady, femme d’origine malgache 
qui a croisé le chemin des artistes 
dans le quartier du Bas de la Ri-
vière de Saint-Denis. Un trio réuni 
par la Compagnie Rouge Bakoly 
qui s’aventure ici sur une voie 
toute aussi musicale que théâtrale 
et poétique. 

Empruntant de leurs voix 
passionnées les chemins du séga, 
du maloya, du fonnkèr et de la 
variété française, le duo d’artistes 
se réapproprie des romances 
d’ici et d’ailleurs pour nous 
parler d’amour (Éluard, Verlaine, 
Thoreau, Pessoa, Necimi, Attar…). 

Saady, elle, vient nous raconter 
une histoire transmise de bouche 
en bouche, celle d’un voyageur 
assoiffé à qui l’on refuse de 
donner de l’eau. Et si son 
témoignage venait bousculer le 
voyage poétique de ses deux 
compagnons… ? 

À la croisée des chemins de la 
musique et de l’art de la parole, 
sur les vagues de l’océan Indien 
entre La Réunion et Madagascar, à 
la frontière qui sépare la poésie du 
réel, Kaskaskaama trace le sillon 
d’une histoire de rencontres. Ces 
trois-là se sont trouvés. À nous de 
les rejoindre et de faire le dernier 
pas (ou le premier) pour 
partager avec eux ce voyage 
intimiste à travers les contrées 
lointaines et mystérieuses de ce 
pays si fascinant qu’est la ren-
contre avec l’autre. 

Distribution complète et mentions légales page 104-105

SAMEDI 26 OCT
DIMANCHE 27 OCT

LA FABRIK
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat» :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H15 + bord de scène
ACCÈS PMR 
ACCUEIL MALVOYANTS

18H
16H

CIE ROUGE BAKOLY
Écriture et scénographie Cécile Fontaine
Musique et compositions Damien Mandrin
Témoignage et récit authentique Saady Armia
Percussions Boris Rochetain

"L’amour ce n’est pas quelque chose, 
c’est quelque part."
RÉJEAN DUCHARME

AMOUR # VÉGÉTAL # CHANT # RÊVERIE 
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MORGABINE

"Alors voilà, nous, on n’est pas 
dans cette foutue Histoire. Celle 
avec un grand H." 
À 15 ans, Jeanne s’ennuie et se 
sent étrangère au monde com-
plexe et chaotique qui l’entoure. 
Pour le comprendre, elle pioche 
les définitions de Wikipédia sur 
son smartphone et redonne un 
nom à tout. Jusqu’au jour où elle 
décide de fuguer. Ses errances 
seront autant de rencontres, 
réelles ou imaginaires, autant 
d’histoires appartenant au monde 
de la nuit, au royaume des vi-
vants et des morts, pour vivre sa 
transformation et dessiner une 
nouvelle posture au monde, celle 
du courage.

Avec Morgabine, Sylvie 
Espérance nous transporte au 
cœur d’un voyage initiatique sur 
l’île de notre exil intérieur. Comme 
Ulysse ou Orphée, Jeanne côtoie 
le mythe, apprivoise sa propre 
intériorité et fait le choix du regard 
qu’elle porte autour d’elle : celui 
d’une vagabonde.

Raconté avec humour et un 
parler-vrai par quatre comédiens 
incarnant une douzaine de 
personnages, le spectacle est un 
hymne à l’affirmation de notre 
singularité destiné à tous et 
surtout aux jeunes. 
Pour être vivant, il n’y a pas de 
bons ou de mauvais chemins, il 
faut juste en prendre un.

Distribution complète et mentions légales page 104-105

MARDI 29 OCT
19h (scolaires à 10h) 

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ

TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H25 + bord de scène

ACCÈS PMR 
THÉÂTRE

© Philippe Moulin

CO
PRODUCTION

CDNOI

CIE LÉPOK ÉPIK
Écriture  :  Sylvie  Espérance
Mise en scène : Pascal  Papini 
assisté  de  Marjorie  Currenti  et  Thomas  Billaudelle 
Avec : Lola  Bonnecarrère,  Sylvie  Espérance,  Léo  Gombaud,  Florient  Jousse

"Cette histoire d’une ado qui se cogne au monde des 
adultes… C’est toute la mythologie de La Réunion 
et des échos du monde. En réalité celle de partout 
où on est en manque de repères avec le reste de la 
planète. "
PASCAL PAPINI

ADOLESCENCE # MIROIR # INCOMPRÉHENSION # BUG 
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MODÉKRI # ZÉKLI # KRÉOLÈR # ANDRÉ ROBÈR

FONNKÈR

© DR

20 LANÉ OTÉ !

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 30 oktob sé in randévou pou 
tash manièr mèt lambians pou 
lanivèrsèr vin lané zédision K’A - 
pou sak té la kabar lané dèrnière, 
i souvien koman sa té valab ! 
Dann Kabar K’A lanivèrsèr la, nora 
ossi Andrè Robèr. 
Ali minm la fabrik lé zédision 
K’A sanm son dalon Carpanin 

Marimoutou. André Robèr, dizon 
in lartis total kapital i zwé èk lo 
mo, Tel un requin dans les mers 
chaudes, an grinn, li la poz son 
Lékritir lot koté la mèr dann in 
Zékli zékla Fonnkèr pou lo zié...

Lantouraz pintad Kabar K’A : 
André Robèr (rèzman !), Patrice 
Treuthardt, Kaloune, Julien Blaine, 
Sully Andoche, Nelly Cazal, Lolita 
Tergémina... èk in takon dalon …

 • Sobatkoz " lantouraz kabar k"
(voir aussi page 43)
Pour leurs 20 ans, les éditions se 
proposent d’analyser l’œuvre d’André 
Robèr, fondateur des Editions K’A.
SAMEDI 26 OCT – 17 H 
SOBATKOZ DOSI LÉKRITIR ANDRÉ 
ROBÈR
Médiathèque François Mitterrand 
(Saint-Denis)

Distribution complète et mentions légales page 104-105

MERCREDI 30 OCT
20H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
DURÉE  2H
ACCÈS PMR 
ACCUEIL MALVOYANTS

KABAR POU LANIVÈRSÈR K’A 
Par les Éditions K’A
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LA MASTICATION
DES MORTS

Bienvenue au cimetière de 
Moret-sur-Raguse. Le soir tombe, 
rien ne devrait troubler le repos 
des défunts qui y sont enterrés. 
Et pourtant, une rumeur enfle, les 
dents claquent, les rires fusent… 
les morts parlent ! Ils s’engueulent, 
ressassent leurs joies, leurs 
amours, leurs rancœurs, leurs 
regrets et leurs obsessions parfois 
peu avouables, souvent cocasses.

Dans La Mastication des Morts, 
nous sommes conviés dans 
l’intimité de ces villageois - ces 
suicidés, accidentés, 
meurtriers, poilus de 14-18, 
riches et pauvres… 

Pour interpréter cette "polyphonie 
de l’au-delà", le Collectif Alpaca 
Rose a réuni une troupe éphémère 
dans laquelle professionnels, 
amateurs et jeunes comédiens en 
formation partagent le même désir 
de théâtre. Vingt-quatre artistes 
pour nous démontrer avec humour 
(certes un peu noir) que ce n’est 
pas parce qu’on est mort qu’on n’a 
plus rien à dire !

Donc, rendez-vous dans le parking 
du Grand Marché de Saint-
Denis, le jeudi 31 octobre, pour 
une soirée d’Halloween étonnante 
et insolente ! Morts, fossoyeurs et 
orchestre funèbre nous y 
attendent pour célébrer la mort et 
la ramener au centre de la vie…

Distribution complète et mentions légales page 104-105

JEUDI 31 OCT
19H
PARKING DU GRAND MARCHÉ
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF SPÉCIAL « Mouvman Téat » :
1 place achetée Tarif A = 2ème place à 5 €

DURÉE 1H30

ACCÈS PMR 
THÉÂTRE

HORS
LES MURS

© Grégoire Jablonski

COLLECTIF ALPACA ROSE
De Patrick Kermann
Mise en scène Alexis Campos et Lucie Le Renard

INTIMITÉ # MORTS ET VIVANTS # IRRÉEL 
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SOIRÉE DE
CLOTURE

MALOYA

SOIRÉ TAKLAPORT 
MOUVMAN TÉAT 
AN MUSIK

Sébastien Refesse alias Solilokèr 
est un fin joueur de mots, un 
pourvoyeur d’images, doté d’une 
belle force d’interprétation et de 
textes de qualité. Bref, un poète 
musicien qui plonge son verbe 
dans un maloya acoustique et 
frais pour nous abreuver de ses 
douceurs salées-sucrées.
Le maloya de Solilokèr se nourrit 
de rencontres instrumentales 
singulières - violoncelle, flûtes gla-
nées lors de voyages, percussions 
traditionnelles – pour mieux nous 
chuchoter à l’oreille la profondeur 
enivrante de ses poèmes qui n’ont 

pas peur d’explorer la complexité 
de l’âme humaine. 
Sébastien et ses dalons sont des 
Plantèr-Fonnkézèr-Maloyèr qui 
nous invitent à jardiner avec eux 
les petites notes de musique qu’ils 
sèment sur leur passage… 

Une soirée sensuellement 
acoustique pour clôturer ce 3ème 
MOUVMAN TÉAT en musique :
• 19h : Spectacle “La Mastication 
des morts“ du Collectif Alpaca 
Rose (entrée payante)
• 20h30 : Cocktail
• 21h : Concert Solilokèr

JEUDI 31 OCT
21H
KABARET SAT MARON
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H30
ACCÈS PMR
ACCUEIL MALVOYANTS

Distribution complète et mentions légales page 104-105

COLLECTIF ALPACA ROSE • 19H
SOLILOKÈR • 21H

SOIRÉE DE CLÔTURE DE FESTIVAL

MALOYA # ACOUSTIK # FONNKÈR 
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PA MWIN LOTÈR
EH PAF ! 
LECTURE SCÉNIQUE
AVEC LUC ROSELLO
LA FABRIK
+ D’INFOS PAGE 84

STROBOSCOPIE
LUC ROSELLO • CDNOI
CRÉATION JEUNE PUBLIC
RÉSIDENCE DE CRÉATION
du 18 nov au 06 déc
La Fabrik
+ D’INFOS PAGE 12

TOTAL DANSE
FESTIVAL PARTENAIRE
HOCUS POCUS
PROGRAMMÉ AU 
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 86

CINÉ-KLUB
& CINÉ ZANFAN
LES PROJECTIONS CINÉMA EN 
PARTENARIAT AVEC LA LANTERNE 
MAGIQUE
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 80 ET 82

PRAN LA POZ
SAT MARON
APÉRO-CONCERT
AVEC CHRISTINE SALEM
 KABARET SAT MARON
+ D’INFOS PAGE 88

INFOS • ACTUS • NEWS
TOUJOURS EN COURS : 
L’EXPO SCÈNES GRAPHIQUES DE KAMBOO

ET TOUJOURS LES MARDIS : 
LES CONSULTATIONS DE L’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
+ D’ INFOS : WWW.CDOI.RE

CINÉMA 
IVAN TSARÉVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
Dès 7 ans
+ D’INFOS PAGE 80

DANSE 
HOCUS POCUS
Dès le CE1 
+ D’INFOS PAGE 86

78 79

ACTIONS & RDV ACTIONS & RDV

ARTISTES EN RÉSIDENCE

JEUNE PUBLIC

LES
RENDEZ-VOUS



81

© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI
Infos commandes voir page 32

FRANCE # MICHEL OCELOT 
Une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent, le soir, 
dans un cinéma abandonné. Les trois amis rivalisent d’imagination pour 
s’inventer des histoires merveilleuses dans lesquelles ils mettent en 
scène des personnages chimériques et costumés, dans des décors 
inspirés par l’exotisme de leurs imaginaires. Comme dans un rêve, 
l’illusion devient réalité et leurs histoires prennent forme sur l’écran de 
projection : La Maîtresse des monstres, L’Écolier sorcier, Le Mousse et 
sa Chatte, Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante. Leurs fables nous 
emportent dans un tourbillon d’images chatoyantes avec, en sourdine, 
un message humaniste murmuré à notre oreille : vivez, grandissez, 
aimez pour le meilleur et jamais pour le pire.

Célèbre pour ses films tels que Kirikou et la sorcière ou encore Azur et 
Asmar, et avec son esthétique graphique si singulière, Michel Ocelot 
signe une fois de plus le très beau film d’animation d’une fable hors 
frontière… 

CINÉ ZANFAN

Réalisation •  Michel Ocelot
Année • 2016
Genre • film d’animation
Origine • France
En partenariat avec La Lanterne Magique.

IVAN 
TSARÉVITCH

15H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DÈS 7 ANS

TARIF UNIQUE 5 €
DURÉE 53MIN
ACCÈS PMR

MERCREDI  20  NOV

& LA PRINCESSE CHANGEANTE

CINÉMA 
JEUNESSE



MOONRISE KINGDOM
USA # WES ANDERSON 
Pendant l’été 1965, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, dans 
un camp de scouts où les enfants espèrent passer d’inoubliables 
vacances, Suzy et Sam, 12 ans… tombent amoureux. 

Alors qu’ils fuguent ensemble et que tous les habitants de la ville sont à 
leur recherche, un ouragan s’approche des côtes et va bouleverser leurs 
destinées.

Moonrise Kingdom est le 7ème film de Wes Anderson, réalisateur à 
l’univers singulier qui propose, avec radicalité, une esthétique
immaculée, symétrique, colorée et chaleureuse. 
Tout est typé dans son univers filmique codifié qui flirte avec la névrose. 
Mais à la différence d’un Tim Burton, Dieu de la bizarrerie dark and 
freak, les mondes d’Anderson sont tout aussi bizarres, certes, mais
terriblement lumineux et pastels. 

CINÉ-KLUB

Réalisation • Wes Anderson
Année • 2012
Genre • Drame
Origine • USA
Avec • Kara Hayward, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill 
Murray, Edward Norton, Bruce Willis... 
En partenariat avec La Lanterne Magique.

19H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE 5 €
DURÉE 1H35
ANGLAIS SOUS-TITRÉ FRANÇAIS
ACCÈS PMR

MERCREDI  20  NOV

© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI
Infos commandes voir page 32

CINÉMA
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PA MWIN 
LOTÈR : EH PAF !
LECTURE # PRÉSENTATION # DISCUSSION 
Il y a le P.A.F, Plan Académique de Formation du Rectorat de La 
Réunion, dispositif de formation continue qui organise des stages pour 
les enseignants. Et il y a les PA MWIN LOTÈR du CDNOI, un cycle de 
lectures scéniques. 
Pour EH PAF ! les enseignants et Luc Rosello se rencontrent et travaillent 
ensemble durant un stage de trois jours sur des textes de théâtre 
contemporain qu’ils mettent en voix et en espace pour vous présenter 
une lecture scénique. 
Pour relever ce défi (le temps est court…) et vous faire partager leur 
plaisir d’acteurs éphémères, ils utiliseront une méthode de travail 
spécifique et surprenante qui deviendra, pour les professeurs, 
un formidable outil pédagogique à transmettre à leurs élèves.  
Le texte écrit est une architecture sonore en attente.
Avec EH PAF !  les profs-interprètes et téméraires vous attendent, vous, 
spectateurs-auditeurs curieux.  

Distribution et choix des textes en cours 
Action réalisée en partenariat avec le Rectorat de La Réunion (DAAC)

LECTURE SCÉNIQUE  

JEUDI 07 NOV
19h

LA FABRIK

TOUT PUBLIC
TARIF UNIQUE 5€

DURÉE 1H00

ACCÈS PMR

LECTURE

© Flore Photography

SPECTACLE



8786 © Philippe Pache

DANSE

HOCUS 
POCUS

Distribution complète et mentions légales pages 104-105

MERCREDI 13 NOV
JEUDI 14 NOV

19H

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 

DÉS 7 ANS

TARIF www.teat.re

DURÉE 45MIN

ACCÈS PMR 

(scolaires à 10H et 13H30)

CIE PHILIPPE SAIRE
Concept et chorégraphie Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs 
Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay 
Danseurs en tournée Philippe Chosson, Mickaël 
Henrotay-Delaunay, Ismael Oiartzabal

"Hocus Pocus" est une danse abracadabrantesque. 
Un concentré de poudre de perlimpinpin qui parle à 
merveille au jeune public pour qui les rêves ont encore 
une présence et une réalité très fortes. C’est magique et 
mieux que ça !"
CULTURE AU POINT

Comment prendre au pied de 
la lettre la formule fétiche des 
magiciens : "Hocus pocus" est 
en effet la version anglaise 
d’"Abracadabra". Une fois 
prononcée, surprises et inattendus 
surgissent devant nous…
Deux danseurs en apesanteur 
sortent partiellement d’un cadre 
dessiné par deux néons dans 
un jeu d’ombre et de lumière, 
d’apparitions et de disparitions. 
Pris dans des toiles d’araignées, 
flottant au-dessus de la terre, 
frôlés par des monstres hybrides 
à tête de lézard, ils accomplissent 
un voyage fantastique, totalement 
surréel et absolument magique.

Philippe Saire, figure majeure de 
la danse contemporaine en Suisse, 

s’est inspiré du Grand Cahier 
d’Agota Kristof pour chorégraphier 
cette naissance d’une amitié. Sur 
la musique envoutante d’Edvard 
Grieg, les deux personnages - 
frères et complices - se découvrent 
l’un l’autre, jouent, se défient puis 
affrontent le monde ensemble, se 
perdant et se retrouvant au gré de 
leurs aventures. 
Un voyage initiatique, d’une 
profonde poésie, qui chatouille 
l’imaginaire des enfants, laissant à 
chacun l’opportunité de construire 
sa propre histoire…

Spectacle co-accueilli avec les 
TEAT dans le cadre du Festival 
Total Danse.
Billetterie : www.teat.re

SPECTACLE

AVENTURE # RÊVE # MONSTRE # NUAGE 
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MALOYA

© Betty Cerveaux Mayer

19H
KABARET SAT MARON
TOUT PUBLIC
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
DURÉE 1H30
ACCÈS PMR
ACCUEIL MALVAOYANTS

JEUDI  21  NOV

SALEM
ACOUSTIK

MALOYA # POP # ACOUSTIK 

Elle est l’une des voix les plus reconnues du maloya réunionnais, une 
musicienne qui souligne avec une vigueur saisissante les racines 
malgaches ou comoriennes de sa culture. 

Depuis son dernier album Larg pa lo kor, elle travaille autrement. "Je n’ai 
pas de "vraie"formation musicale, je ne sais pas lire la musique, je joue à 
l’oreille. Et, quand on reste dans la tradition, on respecte instinctivement 
un certain nombre de choses. Alors, quand mes musiciens – qui 
connaissent beaucoup mieux la musique que moi – me disaient 
"d’habitude, on ne joue pas ça comme ça", je leur disais : "Non, on ne 
retourne pas là-bas, on reste ici !"

Son septième album a été enregistré en avril dernier au Studio Vega 
à Carpentras et sortira début 2020. En attendant, elle continue, 
accompagnée de deux de ses musiciens réunionnais, à balader sa voix 
grave et charismatique sur les scènes d’ici et d’ailleurs.

Ce Pran la Poz Sat Maron sera une belle occasion de redécouvrir le 
répertoire de Christine Salem, en mode acoustique, dans un moment 
convivial autour du bar.

APÉRO-CONCERT

SPECTACLE
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LE  NOUVEAU MONDE

JEUDI 28 NOV
VENDREDI 29 NOV

19H
20H

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

TARIF B - Attention jauge réduite

DURÉE 2H + bord de scène

ACCÈS PMR 

© Gael Laité

CIRQUE

THÉÂTRE
PLACES

LIMITÉES

"Gilles Cailleau transpire, il est acrobate, penseur, 
musicien, terriblement émotif. il vit les saisons, celles 
de l’orage, de la douleur, de l’inquiétude, celles du rêve 
aussi. (...) il nous a bouleversés !!"
LE MONDEDistribution complète et mentions légales pages 104-105

CIE ATTENTION FRAGILE
Ecriture, scénographie et interprétation Gilles Cailleau
Mise en piste Julie Denisse 

Avec son corps d’acrobate et son 
regard d’enfant, Gilles Cailleau 
propose un voyage singulier à 
travers notre époque. Il nous livre 
ses inquiétudes face à une planète 
qui suffoque sous la folie des 
hommes. Il joue comme un enfant 
les histoires qui l’habitent : les 
Playmobils sortent des sacs puis 
les poupées les rejoignent. Allons 
jouer au 11 septembre ! Allons 
jouer aux migrants qui se noient 
et pourquoi pas au changement 
climatique ! Allons jouer… Car 
pour raconter le XXIème siècle à 
sa manière - tendre et décalée - 

Gilles Cailleau ne joue pas devant 
nous mais avec nous, installés en 
cercle comme dans une arène. 
"J’ai intégré les spectateurs dès 
le début des répétitions, je ne 
voulais pas que la fin soit écrite 
par une seule personne. Car la 
seule manière pour que le monde 
aille mieux, c’est de tous s’y 
mettre, de ne pas abandonner 
à certains l’écriture de l’avenir", 
explique l’artiste, aussi attachant 
qu’indomptable. 

Un spectacle drôle et déchirant. 
Tout en sueur et en poésie.

SPECTACLE

90

À voir également :
> au Séchoir les 15 et 16 nov
> aux Bambous les 22 et 23 nov
Tournée coordonnée par Les Bambous.

VOYAGE # POÉSIE # RÉVOLTE # GRANDE HISTOIRE 



SAISON 
SEPT > DEC 2019

十二月*
* EN 
DÉCEMBRE



95

ANTIGONE 
CIE KISA MI LÉ 
DANIEL LÉOCADIE 
THÉÂTRE
Labo de création 
du 9 au 18 décembre 2019 
théâtre du grand marché • salle de répétition
E Cie-Kisa-Mi-Lé

ACTIONS & RDV

ARTISTES 
EN RÉSIDENCE

ACTIONS & RDV

JEUNE PUBLIC
• CINÉMA : 
LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
Dès 7 ans 
+ D’INFOS PAGE 96

• THÉÂTRE : 
VAVANGAZ TI KATORZ
Dès la 5ème
+ D’INFOS PAGE 102

CINÉ-KLUB
& CINÉ ZANFAN
LES PROJECTIONS CINÉMA EN 
PARTENARIAT AVEC LA LANTERNE 
MAGIQUE
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGES 96 ET 98

LES
RENDEZ-VOUS

ROB MARONE
PROJET EMMAÜS
À DÉCOUVRIR À LA CITÉ DES ARTS
LE 15 DÉCEMBRE
+ D’INFOS PAGE 13

LE LABO
AMATEUR
RESTITUTION 
JEUDI 5 DÉCEMBRE
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
+ D’INFOS PAGE 15

94



LES  FANTASTIQUES

Du film d’animation à la technique 
de pixilation, en passant par les 
images de synthèse, dans ces 5 
courts métrages, le jeune public 
découvrira une grande diversité 
d’univers graphiques qui mettent en 
scène des personnages tout aussi 
étranges qu’attachants !
• Mr Hublot de Laurent Witz et 
Alexandre Espigares 
Mr Hublot est un vieux garçon 
bourré de manies et de tocs. 
L’arrivée du chien-Robot Pet va 
chambouler ses habitudes…
• Le Petit blond avec un mouton 
blanc d’Eloi Henriod
Avant de devenir un Grand blond 
avec une chaussure noire et de nous 
faire rire aux larmes, l’acteur Pierre 
Richard a été un petit blond avec un 
mouton blanc…

• Dripped de Léo Verrier 
À New York, dans les années 50, vit 
un étrange bandit, Jack. Il rôde dans 
les musées pour voler des tableaux, 
et les dévorer ! Le festin de chaque 
œuvre est une expérience unique…
• Luminaris de Juan Pablo Zaramella 
Dans un monde contrôlé et minuté 
par la lumière, un homme ordinaire 
a un plan qui pourrait changer le 
cours des choses… 
• Les Fantastiques livres volants de 
M. Morris Lessmore 
de William Joyce et Brandon 
Oldenburg 
Morris Lessmore, passionné de 
littérature, se retrouve - suite à un 
ouragan - aspiré dans un monde où 
les livres prennent vie…

CINÉ ZANFAN

En partenariat avec La Lanterne Magique.

OSCAR DU MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE

D’ANIMATION EN 2012
15H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
DÉS 7ANS

TARIF UNIQUE 5 €
DURÉE 50MIN
ACCÈS PMR

MERCREDI  11  DEC

© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI 
Infos commandes voir page 32

CINÉMA JEUNESSE

LIVRES VOLANTS
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INCENDIES

En attendant de découvrir en 
2020, sur la scène du Théâtre du 
Grand Marché, le spectacle 
Incendies de Wajdi Mouawad créé 
par une compagnie du 
Mozambique et coproduit par le 
CDNOI, nous vous proposons de 
découvrir l’adaptation 
cinématographie du texte de 
l’auteur libano-québécois.

À la lecture du testament de leur 
mère, Jeanne et Simon Marwan se 
voient remettre deux enveloppes : 
l’une destinée à un père qu’ils 
croyaient mort et l’autre à un frère 
dont ils ignoraient l’existence. 
Jeanne voit dans cet énigma-
tique legs la clé du silence de sa 
mère, enfermée dans un mutisme 
inexpliqué les dernières semaines 
précédant sa mort.

Elle décide immédiatement de 
partir au Moyen-Orient exhumer le 
passé de cette famille dont elle ne 
sait presque rien…

Simon, lui, n’a que faire des 
caprices posthumes de cette 
mère qui s’est toujours montrée 
distante. Mais son amour pour sa 
sœur jumelle le poussera bientôt à 
la rejoindre et à sillonner avec elle 
le pays des ancêtres sur la piste 
d’une mère bien loin de celle qu’ils 
ont connue.

"Denis Villeneuve a transformé 
cette pièce en un thriller tendu à 
l’extrême, où le destin de Nawal, 
femme, mère, mais aussi terroriste 
et prisonnière de guerre, s’éclaire 
au gré de retours en arrière à la 
violence fulgurante." 
TÉLÉRAMA

CINÉ-KLUB

Réalisation • Denis Villeneuve
Année • 2011
Genre • Drame
Avec • Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux, Nadia Essadiqi...
En partenariat avec La Lanterne Magique.

19H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE 5 €
DURÉE 2H03
ACCÈS PMR

MERCREDI  11  DEC

CINÉMA 

© illustration originale de Hervé Bourhis pour le CDNOI 
Infos commandes voir page 32

CANADA # DENIS VILLENEUVE 
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FONNKÈR

HOMMAGE
À DÉDÉ 
LANSOR

© Noeline Ferrard

KOKTÈL 
FONNKÈR
ARTS DE LA PAROLE

19H
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TOUT PUBLIC

TARIF UNIQUE 12€

DURÉE 2H

ACCÈS PMR

ACCUEIL MALVOYANTS

SAMEDI  7  DEC

KRÉOLÈR # PARABOLÈR # FONNKÉZÈR 

"Lespwar pou in domin otroman". Véritables immersions dans un univers 
unique et rarissime, les soirées "Koktèl fonnkèr", organisées par l’Agence 
Komkifo, proposent régulièrement des rencontres artistiques riches de 
paroles florissantes et travaillées, autour de textes issus de la poésie 
réunionnaise où l’obscurité révèle la lumière des mots, des 
souffles, des regards, le tout rythmés par les sonorités d’instruments 
variés et parfois inhabituels. Recevoir des paroles venues de milliers de 
lieux, les tisser, s’en draper pour se révéler, uniques et multiples. 
D’ici, pleinement. Du monde entier, universels, aussi. 

Être ou ne pas être les témoins de la force de la création poétique 
réunionnaise actuelle, telle sera votre interrogation.

Accueillie pour la première fois au Théâtre du Grand Marché, la dernière 
édition du Koktèl Fonnkèr en 2019 proposera un hommage rendu à 
Dédé Lansor, combattant de la liberté, in moun la galize nout somin  pou 
nou konèt nout listoir, nout kiltir, nout lidentité, nout renyonezté.

Plusieurs artistes se relaieront ainsi sur scène. Anparmi : Mari Sisay, 
Socko Lokaf, Cathy Singaïny, Jérôme Payet, Florans Féliks, 
Eric Naminzo, Dominique Déniset, Tigrindsèl, Gaël Velleyen, 
Emma Nona, Cathy Toave, Christine Salem, Kristof Langromme, 
Davy Sicard…

SPECTACLE
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Sur une idée originale de l’agence culturelle Komkifo. 
Prix en hommage à Dédé Lansor.
Avec le soutien de la DAC de La Réunion
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VAVANGAZ
TI KATORZ

VAVANGÉ # GOUDRON # LIBERTÉ 

C’est sous une forme Fonnkèr - mêlant textes poétiques en créole et 
musique originale - que le trio d’artistes, mené par Nelly Cazal,  fait 
revivre Léone Claire Lagarigue, surnommée Ti Katorz.
"Ti Katorz est le nom donné à une figure féminine très populaire qui a 
existé à l’île de La Réunion dans les années 50-60. Quand j’étais petite, 
ma mère me disait en créole et en riant, quand elle me voyait jouer à 
être une autre dans la cour, "Maaa fiii, ou lé parèy ti Katorz" ! Elle disait 
que je ressemblais à Ti Katorz. Cette femme a vécu une grande partie 
de sa vie dans les rues de Saint-Denis. Clocharde ? Sans domicile fixe ? 
Marginale ? On ne sait pas vraiment… Ce qu’on sait c’est qu’elle 
déambulait, qu’elle injuriait, qu’elle trimballait d’étranges sacs… 
D’autres, comme elle, ont existé partout ailleurs (Cari Bringèle, Maria la 
folle, Jambe de flanelle…), des femmes et des hommes comme on en a 
tous croisés. Des qui basculent un jour… Des qui se noient au fond des 
bouteilles. Des qui deviennent fous comme on dit. Des qui sont ailleurs 
tout en étant parmi le monde… Des qui errent en eux-mêmes. Et puis 
un jour j’ai grandi et j’ai voulu imaginer l’ailleurs de Ti Katorz…" raconte 
Nelly Cazal.
Accompagnée de Gaël Ascal à la contrebasse et de Jérôme Cury aux 
percussions traditionnelles et autres objets sonores, elle nous convie à 
une divagation poétique sur le thème de l’errance, du vavangaz. 
 

VENDREDI 13 DEC
20H

LA FABRIK

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF A

DURÉE 1H

ACCÈS PMR

Distribution complète et mentions légales pages 104-105

THÉÂTRE

MUSIQUE

SPECTACLE

CIE ZAFÈR K
Texte, jeu, chant Nelly Cazal 
Contrebasse Gaël Ascal 
Percussions Jérôme Cury 

À voir également :  
> aux Bambous le 5 déc
> au Théâtre Luc Donat le 6 déc 
> au Théâtre sous les Arbres le 10 déc

"La figure féminine de “Ti Katorz“ excite l’imagination et 
éveille le mystère. Elle est à la fois menace et fantasme."
NELLY CAZAL
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DISTRIBUTION & MENTIONS LÉGALES
LE FILS • page 36
Texte Marine Bachelot Nguyen 
Idée originale, mise en scène et scénographie David Gauchard
Jeu  Emmanuelle Hiron
Collaboration Artistique Nicolas Petisoff 
Création lumière Christophe Rouffy 
Régie lumière Alice Gill-Kahn
Création Sonore Denis Malard 
Musique Olivier Mellano 
Enregistrement clavecin Bertrand Cuiller 
Voix Benjamin Grenat Labonne  
Réalisation du décor Ateliers du Théâtre de l’Union Production 
Production Cie L’unijambiste 
Diffusion La Magnanerie 
Coproduction Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Théâtre de l’Union, Centre Dramatique du Limousin 
Soutiens Théâtre Expression 7, Limoges, Théâtre de Poche, scène de 
territoire de Bretagne Romantique & Val d’Ille, Hédé, Théâtre l’Aire Libre, 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Fonds SACD Musique de Scène
LA CONVIVIALITÉ • page 38
Conception, écriture et interprétation Arnaud Hoedt, Jérôme Piron 
Co-mise en scène Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda 
Création vidéo et régie création Kévin Matagne 
Direction technique tournée Gaspard Samyn 
Conseiller technique Nicolas Callandt 
Conseiller artistique Antoine Defoort 
Assistante à la mise en scène (stage) Anaïs Maoray 
Développement, production, diffusion Habemus Papam 
Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard 
Une création de la Cie Chantal & Bernadette En coproduction avec le 
Théâtre National/Bruxelles et L’ANCRE/Charleroi 
Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles 
et de la compagnie La Zouze/Marseille 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service 
du théâtre)

KAN LAMOUR ÈK LO AZAR 
I ZOUÉ AVÈK • page 54
Traduction - Adaptation et Mise en Scène Lolita Tergémina 
Assistant à la mise en scène Daniel Léocadie 
Jeu Agnès Bertille, David Erudel, Alex Gador, Daniel Léocadie 
Lolita Tergémina, Stéphane Payet 
Costumes Isabelle Gastellier 
Lumière Alain Cadivel 
Scénographie Charley Collet 
Administration et production Anne Marie Tendil 
Production Cie Sakidi 
Coproduction CDNOI
Avec le soutien de DAC Réunion, Région Réunion, Département Réunion, 
Ville de Saint-Denis
 Avec l’aide de l’Adami

CONTES À LA PERRAULT • page 58
Mise en scène Vincent Legrand et Ivan Pommet (Théâtre MU )
Jeu et manipulation Marjorie Currenti et Sébastien Deroi 
Scénographie, décors, accessoires et costumes Séverine Hennetier 
Collaboration artistique Laurine Mével assistante à la mise en scène et 
comédienne 
Construction Stéphane Deslandes, Laurent Filo et Olivier Le Roux
Création musicale Eric Ksouri 
Création lumière et régie Laurent Filo 
Production Théâtre des Alberts 
Co-production Commune des Avirons – Salle Georges Brassens
Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DAC Réunion) et la 
Région Réunion,
Soutenue par le Département Réunion et le TCO
Ce spectacle bénéficie du soutien de la SPEDIDAM et du Séchoir
Remerciements Théâtre de Cuisine (Le petit poucet y a posé son 1er 
caillou)

LE DÉPART • page 60
Texte et mise en scène Mario Batista
Jeu Kimmy Amiemba, Augustin Debeaux
Creation sonore Livio Batista
Lumières Samuel Favart 
Production Strapontine
Coproduction "Les trois Fleuves" et le théâtre Kokolampoe de Saint-
Laurent du Maroni
Avec le soutien de la DAC Guyane et la Région Guyane

À PARTÉ • page 64
Texte et mise en scène : Françoise Dô 
Jeu Astrid Bayiha, Abdon Fortuné Koumbha 
Création lumière Cyril Mulon
Création musicale Noss Dj
Metteure en scène Françoise Dô 
Régie son et lumière Yann-Mathieu Larcher
Production Bleus et Ardoise
Compagnie en résidence à Tropiques Atrium, Scène Nationale de 
Martinique
Coproduction Tropiques Atrium, Scène Nationale de Martinique
Avec le soutien de DAC Martinique, Collectivité Territoriale de Marti-
nique, Cité Internationale des Arts de Paris, Théâtre de Vanves, Théâtre 
Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines, ONDA 
Remerciements Paul Emond et Hassane Kassi Kouyaté 

KASKASKAAMA • page 66
Écriture et scénographie Cécile Fontaine
Musique et compositions Damien Mandrin
Témoignage et récit authentique Saady Armia 
Son Serge Parbatia  
Lumières Laurent Filo
Production Céline Trocmet
Percussionniste Boris Rochetaing
Costumes Elodie Dubos
Complicité artistique Luc Rosello
Graphisme Anne Fontaine
Coproduction CDNOI

DES RAVINES • page 56
Texte Lolita Monga
Mise en scène Laurent Fréchuret
Assistant à la mise en scène et musique Olivier Corista
Jeu Fany Turpin, Florient Jousse, Judith Profil, Florent Voisin, 
Lolita Monga
Photographe Laurent Zitte
Lumières   Valérie Foury
Chargée de diffusion  Gwénola Kermabon
Administration Lionel Pannetier
Coproduction CDNOI

LOIN DES HOMMES • page 62
Texte et mise en scène Vincent Fontano
Jeu Daniel Léocadie, Denis Mpunga, Véronique Sacri 
Coproduction TÉAT Réunion, CDNOI
Création sonore Jako Maron
Création vidéo Stéphane Fauris
Création décor Gildas Cotonea
Création lumière Fabrice Anicot

MORGABINE • page 68
Écriture Sylvie  Espérance
Mise en scène Pascal  Papini,  assisté  de  Marjorie  Currenti  
et  Thomas  Billaudelle 
Jeu Lola  Bonnecarrère,  Sylvie  Espérance,  Léo  Gombaud,  
Florient  Jousse
Aide à la recherche en écriture Marie Birot, Nathalie Déchelette
Aide à la construction dramaturgique Pascal Papini
Régie générale Pascal Papini
Création lumière & scénographie Valérie Foury
Création sonore TH -Thierry Desseaux
Création costumes Martha Roméro
Chargée de Production Gwénola Kermabon
Graphisme Mike Colléaux
Complicité artistique Dominique Carrère et Daniel Léocadie
Production Cie Lépok Épik
Coproduction CDNOI, Les Bambous, Théâtre Canter
Soutiens Création :  DAC-Réunion,  Région Réunion,  Ville de  St Denis
Soutien Écriture CDNOI,  DAC-Réunion,  Région  Réunion

LA MASTICATION DES MORTS • page 72
De Patrick Kermann
Mise en scène Alexis Campos, Lucie Le Renard
Jeu Lucas Ivoulas, Laurine Toison,Keila Madi, Jean Marie Vigot, 
Helene Chardonnet,Vincent May ,Anais Di Maggio, Marion Gaben,
Yoanna Atchama, Karine Fardel, Harison Razafindrahery, Jean Louis 
Levasseur, Damien Lazartigues, Emma Hernandez, Manon Rossi, Nawelle 
Eveilard, Melina Dejean, Karine Sauvage Maxime Maruccia, Julien Dijoux, 
Fabrice Lartin, Anoha Chardonnet, Laurence Michel et Ashvin Virassamy. 
Scénographie  Frédéric Dussoulier
Costumes  Arielle Redingote, Clémence Boisard assisté par Ludovic Renaud
Musiques  Alexis Campos, Damien Lazartigues et Yorick Simon
Design Kamboo
Production Alpaca Rose
Coproduction CRR
Partenaires Compagnie Karambolaz / Festival Label Parol, Théatre Canter

HOCUS POCUS  • page 86
Concept et chorégraphie Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe Chosson et 
Mickaël Henrotay-Delaunay 
Danseurs en tournée Philippe Chosson, Mickaël 
Henrotay-Delaunay, Ismael Oiartzabal
Réalisation dispositif Léo Piccirelli
Accessoires Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau
Création sonore Stéphane Vecchione
Direction technique Vincent Scalbert
Construction Cédric Berthoud
Musique Peer Gynt, d’Edvard Grieg
Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au 
Petit Théâtre de Lausanne), Jungspund Festival 
Saint-Gall. Une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de 
Reso – Réseau Danse Suisse. 
Soutenue par Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture.
Soutiens et partenaires Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la culture,
Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz,
Migros Pour-cent culturel.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au
Théâtre Sévelin 36, Lausanne
Design graphique matière grise | Philippe Weissbrodt

VAVANGAZ TI KATORZ • page 102
Un spectacle de la Cie Zafèr K
Texte, jeu, chant Nelly Cazal 
Contrebasse Gaël Ascal 
Percussions Jérôme Cury 
Regard extérieur : Jean-Louis Baille
Scénographie  Nelly Cazal et Denis Disdero Cabrera
Sonorisation et mise en lumière Nico Gotro
Costumes Charlotte Touzet
Photographie et communication graphique Ernesto Timor
Soutiens Scène nationale d’Aubusson, théâtre Jean Lurçat ; Bibliothèque 
Marguerite Audoux (Ville de Paris 3e) ; Association Réunionnaise 
Culture et Communication ; Cie Le Chat Perplexe, Cie les Mélangeurs ; 
Crédit Mutuel. 
Accueil en résidence La Métive, lieu de création pluridisciplinaire, 
Creuse ; La Pépinière (scène nationale d’Aubusson). Résidence de 
création salle Confluences, Bourganeuf, dans le cadre de la saison 
culturelle de la Communauté de Communes CIATE Bourganeuf - 
Royère-de-Vassivière.

LE NOUVEAU MONDE • page 90
Ecriture, scénographie et interprétation  Gilles Cailleau
Mise en piste  Julie Denisse 
Accessoires  Christophe Brot
Costumes  Virginie Breger
Lumière Christophe Bruyas / Philippe Germaneau
Ingénieur du son, intervenant musical  Thibaut Boislève
Production Attention Fragile. Co-Production ARCHAOS Pôle 
national Cirque Méditerranée ; Théâtre La passerelle, scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud, Théâtre National de Nice 
C.D.N de Nice Côte d’Azur ; Théâtre d’Arles, scène conventionnée 
art et création - nouvelles écritures. Coopérative De Rue et De 
Cirque de Paris-2R2C ; Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan
Scène conventionnée Musique(s); Le Quai des Rêves Lamballe ; 
THÉÂTRES EN DRACÉNIE Scène conventionnée dès l’enfance et pour 
la danse de Draguignan; La TRIBU : Théâtre de Grasse, 
PJP PôleJeunePublic-TPM, Théâtre Durance Château Arnoux / 
Saint-Auban, La Régie Culturelle Scènes et Cinés, Le Carré 
Sainte-Maxime, Aggloscènes Théâtre le Forum de Saint -Raphaël, 
Les Théâtres Direction Dominique Bluzet.
Soutiens en résidence La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon ; Le Cratère Scène nationale d’Alès ; La 
Cascade pôle national des arts du cirque en Ardèche - Rhô-
ne-Alpes, La Gare Franche Marseille.
La compagnie Attention Fragile est conventionnée avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du Var et 
Toulon-Provence Méditerranée.

Autres crédits photos   

p18 - Thierry Laporte
p31 - Clara K
p32 - Hervé Bourhis
p33 - Tatan’s Photogrpahy
p44 - Laurent Zitte
p45 - Kamboo Design modèle Bibik

KABAR LANIVÉRSÈR K’A • page 70
Avec André Robèr, Carpanin Marimoutou, Gaël Velleyen, Kaloune...
Complicité artistique Julien Blaine, Patrice Treuthardt, Sully Andoche

SOLILOKÈR • page 74
Sébastien (Tintin) Refesse kayamb, chant
Mélanie Badal violoncelle & voix 
Zélito «Toto » Deliron roulèr, flûte, voix
Willy Paître roulèr, voix
Bino Waro sati, voix
Ludovic Fortuna roulèr, voix
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GRILLE TARIFAIRE

PLEIN TARIF   
  
CE, GROUPE (10+),  SÉNIOR (+65ANS), 
ADHÉRENTS SALLES PARTENAIRES

PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, ÉTUDIANTS, 
DEMANDEURS EMPLOI, JEUNES (-25ANS)*

SCOLAIRES, MINIMA SOCIAUX*

ADHÉRENTS CDNOI ADULTE

ADHÉRENTS CDNOI MARMAILLE 
(CARTE FAMILLE)

 8€      10€       12€ 

10€      12€        15€ 

 5€      5€         6€ 

 5€       5€         6€ 

12€      15€        20€ 

15€      20€        25€ 

* sur présentation d’un justificatif

LA BILLETTERIE
A B C

TARIF HOCUS POCUS (page 86) : 
19€ (normal)  
16€ (adhérents Téat et groupes) 
10€ (étudiants, demandeurs d’emploi, 
jeunes (<26ans), séniors (+65ans) 
Billetterie : www.teat.re

ADHÉRENTS GRAND BAZAR

ADHÉRENTS PETIT BAZAR  0€      0€         0€ 

0€      0€        0€ 

TARIF  SPÉC IAL
MOUVMAN TÉAT

1  PLACE  ACHETÉE
=

LA 2 E PLACE
À  5€
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ACCUEIL
Kathy vous accueille du lundi au vendredi de 11h à 18h
• par téléphone au 02 62 20 96 36
• par mail à location@cdoi.re
• sur place au Théâtre du Grand Marché, 2 rue du Maréchal Leclerc 
à Saint-Denis

LES JOURS DE REPRÉSENTATIONS
La billetterie est ouverte jusqu’à 1h avant le début des représentations 
pour l’achat et le retrait des billets, sur site, soit à La Fabrik 
soit au Théâtre du Grand Marché.

EN LIGNE
La billetterie en ligne sur le site du CDNOI : www.cdoi.re/billetterie

DANS LE RÉSEAU PARTENAIRE
MONTICKET.RE
du lundi au samedi de 8h à 18h
au 0892 707 974
www.monticket.re

LES ABONNEMENTS & CARTES PASS
Avec les Pass’, payez une fois votre abonnement et ensuite toutes les 
représentations sont gratuites !  
Vous venez quand vous le voulez, autant de fois que vous le souhaitez. 
Les Pass’ sont valables un an de date à date.

LES MOYENS DE PAIEMENT
Chèque, carte bancaire, espèces. 
• Pass Culture Région, se renseigner auprès de la Région Réunion



Impression CARACTÈRES IMPRIMERIE
Licences 1-1104193 / 1-1113729 / 2-1104194 / 3-1104195
Graphisme Clara K
Rédaction Luc Rosello, Agathe Castelain 
Coordination Flore Baudry
Relecture Nicolas Laurent et David Vercey-Laithier
Directeur de publication Luc Rosello

VENEZ NOUS VOIR : 
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
2, RUE DU MARÉCHAL LECLERC
97400 SAINT-DENIS

Entrées public 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)

CDNOI - LA FABRIK
LA FABRIK
28, RUE LÉOPOLD RAMBAUD
97490 SAINTE-CLOTILDE

Entrées 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)

LES CARTES PASS’

LES CARTES 
ADHÉRENTS

LE BON PLAN ! 

OFFRE SPÉCIALE : pour tout achat d’un Pass’, nous offrons une place en 
plus à la personne de votre choix ! 
#alédipartou #redécouvretonthéâtre

Ces cartes permettent d’accéder au tarif réduit Adhérent et sont valables un an 
de date à date.
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连接上某物*
*RESTONS CONNECTÉS : 
K 

k

E 

P 

Q 

D

www.cdoi.re : Notre site et notre billetterie en ligne

location@cdoi.re : Une réservation ? Un conseil ? Un compliment ?

tcdnoi : La seule, l’unique, la vraie, LA page du CDNOI

cdnoi channel : Découvrez nos coulisses dans nos web-séries

@tcdnoi : Du beau, du Fresh, du Hype, du Instamoment, du #cdnoi

@tcdnoi : Petit oiseau si tu n’as pas d’aile, tu peux twitter quand même



www.cdoi.re
0262 20 33 99


