
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES *

Lundi 1er octobre • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 1h28 - 2€

Madagascar All Stars regroupe six des plus grands musiciens malgaches décidés 
à défendre les ressources naturelles de leur île. La caméra de César Paès 
les accompagne dans l’intimité de la création, au plus près d’une population 
attachante.

SONgS FOR MAdAgASCAR  
cinéma

*RÉSERVATIONS PRIORITAIRES POUR LES PEAC

DÈS 
LE 

CM1

DÈS 
LA 

3ème
Lundi 29 octobre  • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 1h05 - 4€

Saut’ la mer à l’envers est le récit du petit peuple migrateur, ceux toujours 
contraints de prendre la mer et ceux qui choisissent de partir. Travaillant à la 
Réunion et en Belgique, le collectif Lookatmekid manie la danse, le texte, le 
cinéma et la musique.

SAuT’ LA MER à L’ENvERS   
Danse, musique, image
collectif lookatmekiD 

OCT - NOv
2018

*RÉSERVATIONS PRIORITAIRES POUR LES PEAC

TARIFS 

FILmS D’ILES EN DOC 2€ /// SPECTACLES SCOLAIRES 4€

PLACE ACCOmPAgNATEUR OFFERTE POUR 10 ÉLèVES

INFOS & RÉSA : https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42
02 62 34 31 38 / publics@lesechoir.com

Lundi 5 novembre  • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 55 min  - 2€

Les baobabs de Madagascar figurent parmi les arbres les plus remarquables 
de la planète. Pour les étudier et les protéger contre la déforestation, deux 
explorateurs partent en pirogue à balancier le long des 400 kilomètres de côtes 
sauvages de l’ouest malgache. 

BAOBABS ENTRE TERRE ET MER    
cinéma

DÈS 
LE 

CM1

Très 
Petite

Section

Jeudi 11 octobre • 9h & 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 40min - 4€

Toutouig La La est un moment de détente, une sieste musicale à destination des 
très jeunes enfants et des personnes qui les accompagnent. Immergés dans un 
environnement tout doux, les tout petits sont invités à se laisser bercer par la 
musique.

TOuTOuIg LA LA  
sieste musicale
ChaPi ChaPo & LeS PetiteS muSiqueS de PLuie

LOÏC CADET
 Chargé de 

l’action 
culturelle

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42


*RÉSERVATIONS PRIORITAIRES POUR LES PEAC

Jeudi 8 novembre  • 10h & 13h30  /// Le Séchoir Piton
Durée 35 min + rencontre  - 4€

Un tableau noir et quelques craies pour une performance transdisciplinaire drôle 
et savante, pleine de grâce. Chloé Moglia est une acrobate-trapéziste virtuose. 
Dans Rhizikon (le risque en grec), elle s’interroge sur son propre rapport à la 
mise en danger.

RhIzIkON   
inclassable
chloé moglia – cie Rhizome 

DÈS 
LA

3ème

DÈS
LE

CM1Vendredi 23 novembre  • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 50 min  - 4€

Comment affirmer une identité plurielle, entre héritage traditionnel et culture 
urbaine mondialisée ? Comment faire danser ses racines ? Deux danseurs Hip-
Hop et deux musiciens maloya mêlent l’émotion de la musique traditionnelle à 
la vitalité du mouvement Hip-Hop.

dES RACINES ET…   
danSe hiP-hoP 
cie kenji 

Lundi 3 décembre  • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 52 min  - 4€

À Marseille, un habitant sur dix vient des Comores. Ils entretiennent une vie 
communautaire riche et des liens vivaces avec leurs îles d’origine. Les plus jeunes, 
grandis à Marseille, tentent de cultiver leur indépendance, entre attachement à 
leurs origines et nouveaux modèles. 

PLANèTE MARSEILLE, ENFANTS dES COMORES   
cinéma

NOv - dÉC
2018

DÈS 
LA 

4ème

Jeudi 13 décembre  • 10h et 13h30  /// Le Séchoir Piton
Durée 55 min  - 4€

Sur les traces de la figure mythique de Kala, la comédienne Léone Louis révèle 
sa part d’intime. L’histoire de la femme esclave qui a donné naissance à la figure 
légendaire de GranmèrKal est ici complètement revisitée, transposée en un 
conte moderne.

kALA    
théâtRe, Récit
cie baba sifon – léone louis  

DÈS
LE

CM1

*RÉSERVATIONS PRIORITAIRES POUR LES PEAC

TARIFS 

FILmS D’ILES EN DOC 2€ /// SPECTACLES SCOLAIRES 4€

PLACE ACCOmPAgNATEUR OFFERTE POUR 10 ÉLèVES

INFOS & RÉSA : https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42
02 62 34 31 38 / publics@lesechoir.com
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Vendredi 16 novembre • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 50min - 4€

Ann O’Aro défend un maloya revendiquant fièrement son droit à la différence. 
Sa poésie créole est moderne et féministe… creusant toujours un même sillon 
intime, côté obscur compris. En trio avec Willy Paître et Bino Waro, elle dépouille 
le maloya de tout artifice.

ANN O’ARO - «kAPOR»  
conceRt

CP 
À

6ème

LOÏC CADET
 Chargé de 

l’action 
culturelle

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42


Vendredi 15 février • 10h00 /// Le Séchoir Piton
Durée 30 min + rencontre  - 4€

Le corps a parfois des envies de disparaitre… Ou plutôt se cacher sous un 
vêtement aux contours flous, un vêtement devenu fantôme. Solo mêlant 
performance acrobatique, danse et marionnette rudimentaire, Capuche est une 
performance circassienne hors-norme.

CAPuChE 
ciRque, Danse
VictoRia belen maRtinez 

*RÉSERVATIONS PRIORITAIRES POUR LES PEAC

DÈS 
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Jeudi 28 février • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 1h30  - 4€

Cinq acteurs incarnent avec fougue les personnages du poème fondateur 
d’Homère et lui restituent son acuité, son humanité et sa superbe. Entre inversion 
des genres et héros mis à nu, Pauline Bayle passe Homère à la moulinette d’un 
théâtre vivant et percutant.

ILIAdE 

DÈS
LA

3ème

3ème
& 

LYCÉE

Lundi 25 mars • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 1h10  - 4€

Le milieu politique et ses petits arrangements, des masques finement ouvragés 
et une farce tonitruante… La Konpani remet le couvert ! Porté par un théâtre 
masqué vigoureux, le feuilleton politique prend des accents de tragédie 
shakespearienne ou de talk-show péi.

MASkARAd   
théâtRe masqué
KonPani ibao 

Vendredi 29 mars • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 1h20  - 4€

Jeanne a 15 ans. Elle ne comprend pas le monde qui l’entoure, elle est comme 
étrangère aux événements. Jusqu’au jour où elle décide de fuguer. Pièce de la 
jeunesse et du courage, Morgabine va de l’avant pour se sentir vivre au bord de 
tous les possibles. 

MORgABINE    
théâtRe
Cie LéPoK ePiK  

FÉv - JuIN
2019

DÈS 
LE 

CE2

Vendredi 14 juin • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 50 min  - 4€

Sept classiques de Grimm et Perrault passent à la moulinette des Alberts ! Ils 
renouent avec le théâtre d’objets et profitent de toute la liberté qu’il offre : 
détourner avec malice les objets du quotidien, décaler sans vergogne les 
histoires… et rire.

CONTES à LA PERRAuLT    
maRionnettes
théâtRe Des albeRts  

théâtRe
Cie a tire d’aiLe – PauLine bayLe 

DÈS
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SCOLAIRES 
EN SOIRÉE*

DÈS 
14

ANS

DÈS
10

ANS

DÈS 
16

ANS

DÈS 
16 

ANS

• tarif groupe > nous contacter  publics@lesechoir.com

• pass culture > profitez du nouveau pass culture lycéens & 

apprentis proposés par la région réunion pour vos sorties hors 

temps scolaire, en saison ou sur leu tempo festival.

LOÏC CADET - chargé de l’action culturelle /// 

publics@lesechoir.com

https://goo.gl/forms/sfmlh628bfdusrK42

Le Séchoir ouvre également ses portes aux groupes scolaires en soirée, dans la 
limite des places disponibles (plus de détails sur www.lesechoir.com).

L’équipe du Séchoir vous recommande les spectacles suivants :

Vendredi 7 décembre  • 20h00

Le Séchoir Piton

Une approche pop et critique de cet objet étrange qu’est l’orthographe… 
Avec humour et décontraction.

LA CONvIvIALITÉ
ConférenCe SPeCtaCuLaire 

arnaud hoedt & Jérôme Piron 

Vendredi 15 février • 20h00

Le Séchoir Piton

Soirée singulière avec deux pièces décomplexées où les corps hors-normes 
sont au cœur du sujet. 

MA vIE SANS BAL + CapuChe
conféRence Dansée 

cie Danses en l’R 

mercredi 6 mars  • 19h00

Le Séchoir Piton

La possibilité de vivre ailleurs analysée par un conférencier que rien n’arrête. 
Documenté et drôle.

WOW ! 
ConférenCe SPeCtaCuLaire 

fRéDéRic feRReR 

à LA REChERChE dES CANARdS PERduS
ConférenCe SPeCtaCuLaire 

fRéDéRic feRReR 

Vendredi 8 mars  • 19h00

Le Séchoir Piton

Le réchauffement climatique mesuré au travers d’une expérience loufoque et 
scientifique. 

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42

