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LE SÉchOIR, PôLE NAtIONAL cIRquE 
dE LA RÉuNION EN PRÉfIGuRAtION
209 rue du Général Lambert 97436, Saint-Leu
www.lesechoir.com    lesechoir@lesechoir.com
0262 34 31 38

PROGRAMME 
dE jANvIER À juIN 2017
Le Séchoir Piton, Le K St Leu

C’est avec beaucoup de plaisir (et un peu d’appréhension !) que je vous présente le programme 
de ce premier semestre 2017. Généreux, ouvert à tous, défricheur, convivial, tout-terrain, 
exigeant dans ses propositions, voici en quelques mots le Séchoir que je souhaite faire vivre.
Merci à Lékip Séchoir, aux membres du Conseil d’Administration, à la Ville de Saint-Leu et à 
tous nos partenaires de m’accompagner dans ce projet. Maintenant, c’est à vous de venir 
partager tout cela avec nous… nous vous attendons impatiemment.

Bonérèz ané !

AA_130x210-vecto.indd   1 14/12/2016   17:12

ANSANM

Stéphanie Bulteau
Directrice

© JN Enilorac



4 5 Photo © Jean-Noël Enilorac « Emergency de la Cie New Gravity & Jérôme Brabant à La Ravine, Tempo 2016 »

Zanmari Baré

Chute !

Balaphonik Sound SyStemLindigo

Uli KUnKel

d’îles en docLeu Tempo fesTivaL

Extravaganza

Le conte des contes

Charles X L’îLe

UbU Roi et moi, et moi
Qui sait ce Que voit l’autruche...

Lékip Séchoir au grand complet vous invite à une soirée de présentation de ce programme 
tout neuf. Dans l’ambiance chaleureuse du K, les membres de l’équipe, accompagnés 
d’artistes invités, vous parleront en détail des spectacles à venir. Au programme : extraits 
vidéo, petit bouché-mangé, apéro et musique de qualité… 
C’est gratuit, on compte sur vous !

PRÉSENtAtION
dE SAISON #1 

VENdREdi 27 JANViER | 19h
LE K | GRAtuIt
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Si la musique de Zanmari Baré nous touche autant, c’est qu’elle nous donne un accès di-
rect à son cœur et à son âme. Sa voix légèrement voilée, aux modulations extraordinaires, 
est l’incarnation d’un maloya apaisé, nuancé, minimal. Après des concerts magiques et 
un premier album accédant immédiatement au statut de « classique » à La Réunion, c’est 
peu dire que son nouvel album est attendu. Baptisé « Voun » en référence à l’humus des 
forêts primaires, ce second opus atteint de nouveaux sommets. épaulé par des musiciens 
coloristes surdoués, Zanmari chante les destins tragiques, la nostalgie d’un bonheur an-
cien, le déracinement et l’amour porté aux êtres chers. Découvrez en avant-première ce 
nouveau répertoire au cours de deux soirées intimes au Séchoir. Il est conseillé de réser-
ver à l’avance. 

zANMARI 
bARÉ 
« Voun » nouVeL aLbum

maLoya

SAM. 11 féVRiER | 20h
VENd. 10 féVRiER | 20h

chant, bob, kayanm zanmari baré chœur, bob, sati Mickaël talpot chœur, mbira, kayanm Stéphane Gaze chœur, triangle Serge 
Parbatia  chœur, roulèr Willy Paitre  chœur, congas Loran dalo Son Germain boulet Lumières dimitri delaunay  Production Accent 
Aigu Label  cobalt  Photo © jérôme Picard 

LE SéChoiR PiToN | TARif B

ZANMARi BARé S’iNSTALLE Au SéChoiR PouR déVoiLER LES 
CoNTouRS dE « VouN », SoN NouVEL ALBuM. KAP KAP i MoNT Si Nou !

nouVeL aLbum 



10 11

Quand on plonge dans Le Conte des Contes, on n’en sort plus. La langue truculente de 
Giambattista Basile prend le pouvoir. Jouant la carte de la surenchère rabelaisienne, osant 
des métaphores joyeusement grivoises, ces contes sont remarquables de crudité et de 
drôlerie. La comédienne Sylvie Espérance et son bann kamarad ont choisi deux contes 
pour les passer à la moulinette de la scène. L’Ourse, histoire genèse de Peau d’Ane, est racon-
tée en français. La Vieille écorchée, traduit et dit en créole sous le titre de La Gramoune plushé, 
aborde le thème de la dictature de la beauté. Servi sur un plateau par deux trublions étincelants 
de malice, Le Conte des Contes dépoussière l’art de la parole. Les langues françaises et créoles 
n’ont jamais semblé si vivantes, musicales et vigoureuses ! A réserver aux adultes et aux ados 
affranchis…

Le conte
des contes 

Cie LéPoK éPiK / Conte, théâtre

VENd. 24 féVRiER | 20h

Texte original Giambattista Basile Traduction française Myriam Tanant Traduction créole Sylvie Espérance avec l’aide de dominique Carrère 
Régisseur général Pascal Papini Comédiens, conteurs, musiciens Sylvie Espérance, dominique Carrère Scénographie et lumière Valérie foury 
Costumes Martha Roméro Avec le soutien du Centre dramatique de l’océan indien Photo © Sébastien Marchal

Tout public dès 14 ans
Durée 1h
Scolaire le vendredi 24 février à 10h (voir p. 46)

LE SéChoiR PiToN | TARif B

oREiLLES ChASTES, PASSEZ VoTRE ChEMiN. LE CoNTE dES CoNTES 
EST uN CyCLoNE qui oSE RiRE dE TouT. ET çA déCoiffE !
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Lindigo n’est pas seulement une couleur, ce bleu foncé puissant. Lindigo est une mon-
tagne de type volcanique, un mix brut de roche et de feu. Lindigo est une machine à 
groove. Dans une transe jubilatoire, elle concasse le maloya, l’arrose de jus de canne 
macéré et enflamme le tout. Qu’elle soit en tournée dans le monde ou ancrée dans son 
fief panonnais, la bande emmenée par Olivier Araste fait boire à son maloya kabaré de 
grandes rasades d’afrobeat et de funk. Après avoir croisé le micro avec Skip & Die, jammé 
avec Tony Allen ou fait la fête avec Fixi, les huit membres du groupe sont toujours avides 
de rencontres. Le récent film Maloya j’écris ton nom les prenant pour sujet (voir p.40), la 
rencontre Olivier Araste / Christine Salem était évidente. La fête n’en sera que plus belle.

LINdIGO
INvItÉE : chRIStINE SALEM

1ère Partie: baLaPhoniK SounD SyStem
maLoya, afro-GrooVe

VENd. 3 MARS | 20h

Chant lead, kabosy, accordéon olivier Araste  Pikèr, balafon, choeurs Aldo Araste  djembé, ngoni, choeurs Jean-frédéric Madia  Kayanm, 
clavier, choeurs  Jimmy itema Chant, kayanm Lauriane Marceline Pikèr, clavier basse, choeurs Mickael Pothin Roulèr, chœurs Valéry 
Servan Charley, sati, chœurs Pascal Mariama Moutin invitée Christine Salem Photo © Laurent Benhamou / dR helico 2015

LE K | TARif B

LE GRouPE LE PLuS fuNKy du MALoyA MoNdiAL REViENT VouS 
ChAuffER LA PLANTE dE PiEd. AVEC SALEM EN iNViTéE, LiNdiGo 
PRoMET LA dANSE ET LA TRANSE.
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Un live du Balaphonik Sound System, c’est d’abord une drôle d’installation tradi-moderne. 
Aux côtés des machines électroniques, loop station et synthé bass, on découvre un did-
geridoo et un balafon. Multi-instrumentiste hors-pair, Alexandre Scalisi maîtrise tout cela 
et bien plus encore. Le son Balaphonik Sound System repose sur un mélange assez té-
méraire. Nourri à l’électronique, le reggae-dub digital trouve un écho hip-hop avec les 
rythmes du human beat box. Une fois le groove installé, le balafon mandingue prend le 
pouvoir et fait souffler le vent du désert. Explorant les territoires sonores du monde, la 
musique du BSS est à l’image de notre époque : une mixtape géante où les cultures du 
monde sont appropriées et digérées dans un groove torride. À découvrir !

Balaphonik 
Sound SyStem 

afro Dub

VENd. 3 MARS | 20h

Balafon, loop station, machines, bass  synthé, beat box, didgeridoo, chant Alexandre Scalisi Management Nelly Production Photo © dR   

LE K 

ENTRE LA JAMAïquE, LE SAhEL ET NEw yoRK, iL ExiSTE uN PAyS iMA-
GiNAiRE. CELui du BALAPhoNiK SouNd SySTEM.

en 1ère Partie De LinDiGo



16 17

On connait tous plus ou moins l’histoire d’Ubu Roi, pièce incontournable d’un théâtre 
politiquement et culturellement incorrect. Racontant l’histoire d’un tyran idiot qui sème la 
terreur et mène des guerres sanglantes à son seul profit, l’Ubu de Jarry est déjà gratiné. 
Dans sa relecture réunionnaise, tout devient affaire de bricolage. Trop de personnages ? 
Pas grave, le trio dingo composé de Jean-Laurent Faubourg, David érudel et Virginie 
Bernard fera tous les rôles. Besoin de décors et de costumes d’époque ? Christine Guérin 
et sa troupe trouvent des solutions « bouts de ficelle ». L’esprit potache et corrosif de 
Jarry est respecté et c’est un vrai bonheur de découvrir autant d’énergie, de jeu (au sens 
propre et figuré) et d’idées loufoques dans une pièce de théâtre. A partager au grand air, 
dans la cour du K.

UbU Roi 
et moi, et moi

Cie maeCha métiS / théâtre, humour

VENdREdi 10 MARS | 20h

Adaptation et mise en scène Christine Guérin Ecriture en créole Barbara Robert interprètes Virginie Bernard, david érudel, Jean-Laurent 
faubourg Scénographie Charley Collet Costumes isabelle Gastellier Lumière Nicolas henri Coaching vocal Gautier Lajoinie  Production 
Cie Maecha Métis Photo © Alain Thierry

Tout public dès 11 ans
Durée 1h20

LE K | 5€

ENTRE CRéoLE ET fRANçAiS, PèRE uBu SE PRENd LA RéuNioN dANS 
LA PoiRE. LE SPECTACLE LE PLuS diNGuE ET déSoPiLANT du MoMENT.

5€ tarif unique
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Extravaganza, c’est le cirque catalan tendance Dali. Dans son solo intime et mouvementé, 
Jordi Kerol danse un tango lové dans les bras d’un squelette, découpe des pommes avec 
style et pratique les arts martiaux sur patins à roulettes. Avec une joyeuse inconscience, il 
se lance bien d’autres défis, tous plus absurdes les uns que les autres. En cherchant ainsi 
ses limites, l’artiste défie ceux qu’il appelle ses « géants imaginaires ». Il chorégraphie 
les inquiétudes qui l’assaillent. Seul en scène, il devient guerrier prêt à tout pour défier la 
mort, la faire rire et lui dire tout haut : « Tu ne me fais pas peur ! ». Hautement conseillé à 
ceux qui savent rire et prendre des risques.

ExtRAvAGANzA
SubLiminati CorPoration / JorDi KeroL / eSPaGne

Cirque   

VENd. 31 MARS | 20h
SAM. 1ER AVRiL | 20h

Auteur et interprète Jordi Kerol  Aide à la dramaturgie Ronan Cheneau  Collaborateur artistique  Julien Vittecoq Collaboratrice artistique 
Johanna Elhert  Lumière yannick Briant Scénographie Claire Jouet Pastré  Soutiens La Brèche, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Le Carré 
Magique, La Cascade, La Verrerie, La Maison des Jonglages, Subtopia, La Grange dimière, SACd. Photo © Marta Garcia Cardellach

Tout public dès 10 ans 
Durée 55 minLE SéChoiR PiToN | TARif B

JoRdi KERoL EST CAPABLE dE TouT, VRAiMENT. EN oVNi du CiRquE 
ACTuEL, iL SE LiVRE AVEC GéNéRoSiTé dANS uN SoLo ExTRAVAGANT.

Création 2017

> PouR dES RAiSoNS iNdéPENdANTES 
dE NoTRE VoLoNTé, 
CE SPECTACLE EST ANNuLé
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Un désert. Un personnage au chapeau melon apparaît, en quête de solitude et de silence. 
Ce désert est l’endroit rêvé ! Mais, petit à petit, un univers enfoui se révèle. Une à une, 
des valises fossilisées sont découvertes dans le sable. Elles cachent des «petites vies» 
singulières qui tentent d’exister. Elles ont des corps absurdes, des obsessions bizarres et 
un courage à toute épreuve. Toutes issues de l’œuvre de Beckett, ces petites personnes 
vont de l’avant avec humour et poésie. Adaptant l’univers beckettien à la marionnette, 
Isabelle Martinez fait vivre sous nos yeux un monde de « freaks » magnifiques. Après ses 
collaborations avec la Cie Tro-Héol et Les Alberts, Isabelle Martinez signe ici une création 
étonnante, entre burlesque et surréalisme. A voir en famille dès 6 ans.

Cie La Pata neGra / marionnetteS

VENdREdi 7 AVRiL | 19h

Conception, jeu, mise en scène isabelle Martinez  Scénographie, costumes Charles Rios fabrication marionnettes Charles Rios, isabelle 
Martinez  Couturière Clémence Boisard Son Matthieu Bastin Lumières Valérie Becq Production Cie La Pata Negra  Photo © Cyril Plomteux

Tout public dès 6 ans
Durée 45 min
Scolaire le 7 avril à 10h (voir p. 46)

LE SéChoiR PiToN | TARif C

TouT L’uNiVERS dE BECKETT EN VERSioN MARioNNETTES. uN PETiT 
MoNdE ABSuRdE ET PoéTiquE CAChé SouS LE SABLE.

Création 2017

DèS 6 anS

Qui sait ce Que voit

l’autruche dans 

le sable 
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Avec son patronyme barré d’un X (comme Malcolm, histoire de balayer lui aussi son nom 
d’esclave), le natif de Los Angeles incarne le meilleur des musiques noires qu’on aime. 
Croisant la soul de la Motown, le r’n’b virtuose de D’Angelo et les beats de JayDee ou 
A Tribe Called Quest, Charles X incarne à lui seul une des cultures les plus fécondes de 
l’histoire de la musique. Passer avec tant d’aisance de la langueur la plus sensuelle au rap 
le plus cinglant n’est pas à la portée de tous. X est au meilleur quand il imbrique refrains 
soul et zones de rap, habille son flow sec d’intonations discrètes et son chant souple 
d’inflexions rappées. Dans sa tête comme au bout de sa plume, l’artiste a des velléités 
révolutionnaires mais pacifistes ; son nouvel album, paru en janvier 2017, s’appelle Peace 
et ce n’est pas un hasard. C’est beau et rugueux, doux et grinçant à la fois. Avis aux ama-
teurs de groove black.

chARLES x
1ère Partie: uLi KunKeL 

 SouL, raP (uSa)

VENd. 21 AVRiL | 20h

voix  charles x Platines dj vex   Son Sébastien batanis  coordination tour Myriam chiaramonti  tournée en lien avec le Palaxa cité des Arts
Photo © flavien Prioreau

LE K | TARif B

ChANTEuR SouL ET RAPPEuR dE hAuT VoL, ChARLES x ENGLoBE AVEC 
GouRMANdiSE TouTE LA GREAT BLACK MuSiC. SouLfuL EN diABLE.

nouVeL aLbum 
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Dans la planète « rare groove » (vous savez, ces petits 45 tours qui fusillent les jambes 
des danseurs à coups de beats funky), Karl Hungus est connu comme le loup blanc. La 
faute à des milliers d’heures de DJing virtuose et de connections avec les meilleurs repré-
sentants mondiaux du genre. Mais quand le Docteur Hungus passe à la prod et qu’il se 
transforme en Mister Uli Kunkel, c’est la boucle hip-hop qui fait loi. Chimiste du sample 
obscur et couturier du breakbeat bien ajusté, Uli Kunkel développe un hip-hop mélodique 
de grande tradition (DJ Shadow, Pete Rock, JayDee…). Pour ce live au K, l’homme et sa 
MPC seront accompagnés par les MC Erato et Seisma et par la slameuse Joëlle Papeche. 
Bref, première partie « caviar »… Il est conseillé d’arriver à l’heure.

Uli KUnKel
GrooVe, raP

VENd. 21 AVRiL | 20h Compos, machines uli Kunkel  MC invités Erato, Seisma Slam, chant Joëlle Papeche  Photo © flore Photography

LE K 

quANd LE dJ KARL huNGuS PASSE à LA PRod, iL ARRiME SA SCiENCE 
du SAMPLE à SA PASSioN iMModéRéE PouR LE MEiLLEuR hiP-hoP. 

en 1ère Partie De CharLeS X
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Programme complet Leu Tempo festival 2017 disponible fin mars.
Inscrivez-vous à notre Newsletter : 

www.lesechoir.com

LEu tEMPO
fEStIvAL 2017

10 > 13 MAi
SAiNT LEu

Cirque et arts de la rue 
14 speCtaCles

LA RéuNioN
fRANCE

CoLoMBiE 
PoRTuGAL 

MAdAGASCAR 
ESPAGNE 

AfRiquE du Sud 
MAyoTTE

fET dAN SoMiN
 CoNCERTS GRATuiTS

devenez  bénévole tempo !
Vivez un festival plus intense en devenant un indispensable béné-

vole Tempo. Pour remplir vos missions, on s’occupe de votre forma-
tion express. Contactez-nous vite ! 

contact : production3@lesechoir.com
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CORPS URGENTS
cIE MORPhOSE  | LA RÉuNION, AfRIquE du Sud

dANSE hORS LES MuRS  | cRÉAtION 2017

                      SOMOS 
cIE EL NucLEO | cOLOMbIE
cIRquE | cRÉAtION 2017

OPÉRA POUR SèCHE-CHEVEUX 
cIE bLIzzARd cONcEPt | fRANcE

buRLESquE, MAGIE NOuvELLE

TI DORÉ AN VIL  
tRIcOdPO & NIcOLAS GIvRAN | LA RÉuNION

thÉâtRE MuSIcAL | cRÉAtION 2017

© Sophie Colleu

©Jean-Noël Enilorac ©Benoit dochy

© Romane Philippine
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PELAT  
jOAN cAtALA | cAtALOGNE

ARtS dE LA RuE

ZIP ZAP CIRCUS
« chANGES » | AfRIquE du Sud

cIRquE

FLEUR 
fREd tOuSch | fRANcE

thÉâtRE, huMOuR | cRÉAtION 2017

© Anne Barbotteau © ian Grandjean

LA PLI I DONN 
cIE cIRquONS fLEx | LA RÉuNION,

Af. du Sud, MAdAGAScAR I cIRquE

© Angels Melange © Le nom du titre
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CIRK AN ZEKLI
cIE cIRquONS fLEx + INvItÉS | LA RÉuNION, Af. 

Sud, MAdA - cIRquE POuR LA RuE | cRÉAtION 2017

MAHAGAGA 
cIE ALÉA dES POSSIbLES | MAdAGAScAR

cIRquE | cRÉAtION 2017

LA MÉTHODE URBAIN
cIE LES dÉcAtALOGuÉS | fRANcE
thÉâtRE dE RuE, MENtALISME

STOÏK 
cIE LES GüMS | fRANcE

cLOWN, buRLESquE

© JM. Coubart © René Carayol

©  Zoé Chevalier © dominique hogard
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LULLABY
GOdOt I PORtuGAL

cLOWN dE RuE 

LA SCèNE AMATèRANLèR
10>13 MAI 

PLAcE dE LA MAIRIE

FET DANN SOMIN 
SAMEdI 13 MAI  

PARAdE uRbAINE GÉANtE

LES TAMBOURS DE FEU
cIE dEAbRu bELtzAK 

PAyS bASquE ESPAGNOL

© deabru Beltzak© JM. Coubart © René Carayol

© cshamilton © BouftanG
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Tous deux sont acrobates. Ils ont la même taille, le même poids, le même âge… et ils 
s’interrogent : que nous raconte l’acrobate qui chute ? Comment s’organise-t-il pour ré-
sister à la gravité ? Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol ou de chute ? Quel rapport 
entretient-il avec la mort, la vie, le risque ou le vertige ? Dans un dispositif quadri-frontal 
favorisant la proximité avec le public, Matthieu Gary et Sydney Pin enchainent les ex-
périences sans tricher. Les jeux sont crus et les corps percutent le sol. Il est étrange de 
constater l’effet produit par les risques pris : on se surprend à rire, lorsqu’ils s’écrasent 
bruyamment, à écouter sagement leurs démonstrations sur le vif, ou à frémir à l’éventua-
lité de la chute… Avec cette conférence acrobatique, les deux artistes emmènent le cirque 
sur un terrain nouveau et passionnant.

Chute !
matthieu Gary, SyDney Pin / CoLLeCtif Porte 27

ConférenCe aCrobatique

SAM. 17 JuiN | 20h
VENd. 16 JuiN | 20h

de et par Matthieu Gary et Sidney Pin Régie générale Julien Lefeuvre ou Adrien Maheux Regards extérieurs Marc Vittecoq Création lu-
mière Clément Bonnin Administration Anne delepine Production Porte 27 Coproduction Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée 
de Troyes Résidence Le Nouveau Relax, Balthazar, Le Manège de Reims, Le Montfort, Cirque en Scène, L’Echalier, Cirk’Eole, l’Espace 
Périphérique La Villette Photo © Vasil Tasevski

Tout public dès 8 ans
Durée 52 min

LE K | TARif B

CoNféRENCE-SPECTACLE éPuRéE ET JouEuSE, ChuTE  ! ExPLoRE 
LES SENSATioNS dE L’ACRoBATE SouMiS à LA GRAViTé.
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Se mettre à table. Littéralement. Convier les spectateurs à partager un banquet, une 
grande occasion. Se faire servir, manger, boire. Puis, dans ce décorum de repas, dire l’in-
dicible difficulté d’être au monde. Prendre les autres de court, à parti, comme en otages. 
Leur faire éprouver cette mélancolie rageuse qui parcourt le monologue « L’île » d’Ange-
lica Lidell. Soixante convives sont invités à ce repas atypique, à la fois convivial, rebelle 
et glaçant. Interprète de ce moment de théâtre hors-norme, le comédien Nicolas Givran 
inscrit une parole dérangeante au cœur d’un repas, cérémonial de socialisation. Comme 
un rêve collectif qui tournerait mal, L’île est une expérience théâtrale rare, engagée, enragée. 
Il est impératif de réserver.

L’îLe 
niCoLaS GiVran / teXte D’anGeLiCa LiDDeLL

banquet théâtraL

SAM. 24 JuiN | 20h
VENd. 23 JuiN | 20h

Texte Angelica Liddell  Conception, interprétation  Nicolas Givran Avec la participation d’élèves de la Classe d’art dramatique du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional  Production TEAT Champ fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion
Photo © Joffrey Le Piquet

tout public, dès 15 ans
durée 1h30 repas compris

LE SéChoiR PiToN | TARif SPéCiAL

60 CoNViVES ASSiSTENT à uN BANquET qui NE fiNiRA PAS CoMME iL 
A CoMMENCé. uNE ExPéRiENCE ThéâTRALE foRTE. 
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D’îles en Doc
Cinéma DoCumentaire, DébatS

LE SéChoiR PiToN | TARif uNiquE 5€

Madame Desbassayns est une figure clé de l’imaginaire Réunionnais. Mariée à 15 ans à 
un riche propriétaire, la jeune créole se retrouve à la tête de la plus puissante famille de 
l’Ile Bourbon. Son nom est aujourd’hui devenu synonyme des pires heures de l’Esclavage. 

Entre les années 60 et 80, l’état Français encourage les Réunionnais à s’établir en Métro-
pole pour faire face à la pénurie de main d’œuvre. Ce film, sensible et engagé, lève le voile 
sur un épisode méconnu des migrations françaises.

Olivier Araste est né à Paniandy, au milieu des champs de canne de l’Est. Christine Salem 
a grandi aux Camélias, « cité béton » de Saint-Denis. Tous deux chantent le Maloya avec 
fougue et spiritualité. Chacun à leur manière, ils écrivent l’histoire de cette musique en la 
modernisant.

Dans le sud-ouest de Madagascar se trouve une vaste forêt sèche, territoire des Mikéa. 
Attiré par le monde moderne et la promesse d’un avenir meilleur, Rendala quitte sa forêt 
natale et s’installe dans le village voisin. Cinq ans plus tard, le constat est amer.  

Mafate, 6h du matin. Comme tous les lundis, Anne-Christine marche pendant 3 heures 
pour rejoindre sa classe unique, au cœur du Cirque. Les enfants connaissent l’école de la 
république, mais aussi celle de la vie traditionnelle des hauts de l’île.

Réalisation william Cally Co-auteur Sudel fuma Production Kapali Studios, france Télévisions - durée 1h41 + débat

Réalisation Michael Gence Production Kollectif Nawak - durée 1h20 + débat

A voir également  Concert de Lindigo + Christine Salem au K le 3 mars (voir p. 12)
Réalisation Anaïs Charles-dominique Production Tiktak Production Avec le soutien de la Région Réunion, le CNC, france Télévisions, 
Canal+
durée 1h25 + débat

Réalisation Alain Rakotoarisoa Production Endemika films et Vie des hauts Production - durée 52 min + débat

Réalisation danielle Jay  Production Tec Tec Production - durée 52 min + débat

MAdAME dESBASSAyNS  

RASSiNE MoNMoN PAPA

MALoyA J’éCRiS ToN NoM

RENdALA LE MiKéA

L’éCoLE dES hAuTS

MARdi 7 féVRiER  LE SéChoiR 18h30

MARdi 4 AVRiL  LE SéChoiR 18h30

MARdi 7 MARS  LE SéChoiR 18h30

MARdi 2 MAi  LE SéChoiR 18h30

MARdi 6 JuiN  LE SéChoiR 18h30
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Les projets de Cirquons Flex avancent à grands pas. En avril, les artistes diffusaient La 
pli i donn en Métropole, spectacle que vous pourrez (re)découvrir sur Tempo en mai 
2017 et entamaient un travail de création avec « Dékadré », en lien avec la Cie Cyclones 
Production. En mai, ils rencontraient la Cie Casus (Australie) puis s’envolaient au second 
semestre en Afrique du Sud, Madagascar et Mozambique. Soutenue par Le Séchoir et La 
Cité des Arts, Cirquons Flex a lancé Circonvergence, rencontres du mouvement acroba-
tique rassemblant amateurs et professionnels d’horizons variés. Ce travail exemplaire a 
rencontré un beau succès et sera repris en 2017. On retrouvera cette démarche généreuse 
au cœur de leur participation au Tempo festival 2017 avec un projet nouveau, Cirk an Zékli. 
A découvrir bientôt…

cIE cIRquONS fLEx
artiSteS aSSoCiéS / Cirque

www.cirquonsflex.com 
Stages cirque cirquons flex et Le Séchoir proposent régulièrement des stages cirque pendant les vacances (voir p.46)
Photo © René carayol, « Kabaré cirque, circonvergence, novembre 2016 »

LA CiE CiRquoNS fLEx EST ASSoCiéE Au SéChoiR. Au PRoGRAMME, 
éChANGES, SouTiENS ET STRuCTuRATioN du CiRquE à LA RéuNioN.
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Le Barcelonais Jordi Kerol est un artiste polymorphe formé au théâtre physique, ninjitsu, 
patinage artistique, beatboxing, marionnette et magie nouvelle. Après l’école du Lido à 
Toulouse, il fonde Subliminati Corporation puis crée Extravaganza (voir p. 18). Il propose 
aux artistes réunionnais un accompagnement dans la réalisation de leur numéro. Mas-
terclass ouverte aux artistes de cirque, danseurs hip-hop, clowns ayant une pratique de 
bon niveau.

Pendant les vacances de mars, Cirquons Flex et Le Séchoir proposent un stage cirque 
d’une semaine. Au programme, jonglerie, aériens, acrobatie, équilibres, expression et 
clown dans la salle du Séchoir.

Baba Sifon propose chaque mois des ateliers théâtre et des stages langue créole pour 
ados et adultes au Séchoir à Piton

> Cie Carton Mécanique « Le bruit des ombres » - burlesque et arts numériques
> Cie Tricodpo « Ti Doré An Vil » - théâtre musical
> Cie Baba Sifon « Kala » - théâtre, conte
> Fred Tousch « Fleur » - théâtre de rue
> éric Maufrois & émilie Smith « Duo » - cirque

Matthieu Gary est diplômé du Centre National des Arts du Cirque. Il a collaboré avec Kit-
sou Dubois, Guy Alloucherie, Galapiat Cirque, Les Colporteurs, et fondé le Collectif Porte 
27. Sidney Pin est diplômé de l’école de Cirque de Stockholm et cofondateur de la Cie La 
Meute (invitée en 2014 sur Tempo). Avec Chute ! (voir p. 36), ils explorent l’idée de la 
chute avec une vision décalée du métier d’acrobate. Masterclass ouverte aux acrobates et 
danseurs ayant une pratique de bon niveau.

28 et 29 mars 2017 au séchoir – piton st-leu | lesechoir@lesechoir.com

13 au 17 mars | 6 à 8 ans > 9h30 à 12h30 | 9 à 11 ans > 14h à 17h
inscriptions : 0262 34 31 38 / lesechoir@lesechoir.com

 www.babasifon.com | contact@babasifon.com | 0692 09 30 55

13 et 14 juin 2017 au séchoir – piton st-leu |  lesechoir@lesechoir.com

MASTERCLASS

ATELiERS

RéSidENCES

JoRdi KERoL  éLABoRATioN dE « NuMéRoS »

STAGE CiRquE AVEC LA CiE CiRquoNS fLEx  

ThéâTRE AVEC LA CiE BABA SifoN 

LE SéChoiR EST uN PARTENAiRE fidèLE dE LA CRéATioN RéuNioNNAiSE. 
RéGuLièREMENT, dES équiPES SoNT ACCuEiLLiES EN RéSidENCE dE 
CRéATioN. Au PREMiER SEMESTRE 2017 :

MATThiEu GARy & SydNEy PiN  ACRoBATiE & ChuTE

© Marta Garcia Cardellach

© Vasil Tasevski

© Jean-Noël Enilorac

1

1

2

2

3

3
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Cie Baba Sifon | Conte jeune public
Vendredi 17 février à 10h et 13h30 
 4€ - dès le CE1

Cie Lépok épik | Conte, théâtre
Vendredi 24 février à 10h 
5€ - dès la 3ème

Cie La Pata Negra | Marionnettes 
Vendredi 7 avril à 10h / 4€ - dès le CP

Madame Desbassayns / 7 février à 10h / dès la 4ème 
Maloya j’écris ton nom / 7 mars à 10h  / dès la 6ème
Rassine Monmon Papa / 4 avril à 10h / dès la 4ème
Rendala, le Mikéa / 2 mai à 10h / dès la 4ème
L’école des Hauts / 6 juin à 10h / dès la 6ème

Cinéma documentaire (voir p. 40) 
Séances scolaires selon réservations 

Les représentations « tout public » du Séchoir sont (souvent) accessibles aux groupes sco-
laires. Au premier semestre, musique, théâtre et cirque : Zanmari Baré (p. 8) / Le Conte des 
Contes (p. 10) / Ubu Roi et moi, et moi (p. 16) / Extravaganza (p. 18) / Chute ! (p. 36)

Tarif : 7€ (sauf Ubu Roi et moi, et moi 5€ tarif unique)
Accès aux groupes scolaires dans la limite des places disponibles.
Contactez-nous : publics@lesechoir.com

Médiation 
culturelle

PRoPoSiTioNS SCoLAiRES Au SéChoiR PiToN

LA JEuNESSE TiENT uNE GRANdE PLACE dANS LE PRoJET du SéChoiR. 
LES ACTioNS dE MédiATioN CuLTuRELLE TiRENT dES TRAiTS d’uNioN 
ENTRE LES ARTiSTES ET LE JEuNE PuBLiC.

PRiNS / PRiNSèS LE CoNTE dES CoNTES

qui SAiT CE quE VoiT L’AuTRuChE…

d’îLES EN doC 

SCoLAiRES EN SoiRéE

Tarif spectacles scolaires : 4€ ou 5€ (cinéma 2€) 
Un accompagnateur gratuit pour 10 élèves

© BouftanG
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S’ouvrir à l’art
Médiation culturelle

Soutenus par la DAC-OI et l’Académie de La Réunion, les Parcours d’éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC) associent spectacles, expression, pratique avec un artiste et valori-
sation sur scène. 7 parcours sont mis en œuvre par l’équipe de médiation du Séchoir, 
rassemblant 33 enseignants et plus de 800 élèves.

Dès le mois de février, le peintre Stéphane Kenkle interviendra dans 15 écoles de l’Ouest, 
de la Maternelle au CM2. 500 silhouettes représentant des corps en mouvement seront 
réalisées. Les œuvres seront exposées à l’Arrosoir pendant Leu Tempo Festival.
Projet mis en place par Le Séchoir avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien (DAC-OI) et de l’Acadé-
mie de La Réunion (DAAC / Rectorat).

Les Parcours Tempo sont accessibles aux groupes. Inscrivez votre classe pour profiter 
d’un festival interactif et vivant ! Par ailleurs, la Scène Amatèranlèr est ouverte à tous les 
projets (danse, cirque, musique de rue…) mis en place avec des jeunes. Contactez-nous !
Contact :  publics@lesechoir.com | 02 62 34 31 38 

Le Séchoir propose un Plan Académique de Formation aux professeurs et artistes. Sylvie 
Espérance de la Cie Lépok épik abordera les techniques du théâtre, en lien avec son spec-
tacle Le Conte des Contes (voir p.10).
20 février |  Avec le soutien de l’Académie de la Réunion (DAAC / Rectorat)

Le Séchoir et le Contrat de Ville de St-Leu organisent des formations dans les quartiers de 
St-Leu. Un collectif artistique du quartier de Portail Bois de Nèfles s’initie depuis 2016 aux 
techniques du théâtre d’improvisation avec la Ligue d’Impro Réunionnaise tandis que des 
agents du Contrat de Ville se forment aux côtés de la comédienne Délixia Perrine.
Projets soutenus par le Contrat de Ville de St-Leu et la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien (DAC-OI)

LES PARCouRS ARTiSTiquES

« BoNoM », RéSidENCE ARTS PLASTiquES

PRéPAREZ TEMPo 2017

foRMATioN ThéâTRE

foRMATioN dANS LES quARTiERS dE ST-LEu

© BouftanG
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Stéphanie Bulteau, directrice direction@lesechoir.com
Jean Cabaret, secrétaire général programmation@lesechoir.com
Thomas Neyhousser, administrateur administration@lesechoir.com
Marie-Laure Moutien, comptable principal comptabilité@lesechoir.com
Karen Leplomb, attachée accueil billetterie lesechoir@lesechoir.com 
Michelle Latchimy, attachée de production production2@lesechoir.com
Laura Damour, chargée de communication communication@lesechoir.com
Nicolas Stojcic, chargé de production production3@lesechoir.com
Cécile Leroy, chargée de l’action culturelle publics@lesechoir.com
Florent Cillon, régisseur général directionteknik@lesechoir.com
Aldo Nagou, employé polyvalent
Expédit ‘Diaz’ Bey, technicien lumière
Henri-Claude Ferrard, technicien polyvalent
Marie Futol, agent d’entretien, catering

LéKiP SéChoiR

Nos parteNaires
LES PARTENAiRES iNSTiTuTioNNELS

LES PARTENAiRES PRiVéS

LES PARTENAiRES MédiA

LES PARTENAiRES CuLTuRELS  JANViER à JuiN 2017

Merci à tous les bénévoles du Séchoir
Merci aux membres actifs et aux membres de notre Conseil d’administration pour leur implication
Nadège Jovien (Présidente) - Marie-Josée Roland (Vice-présidente) - Gilles Presti (Trésorier)
Brigitte Vermeulen (Secrétaire) - Liliane Drula - Odile Lausin - Sylviane Silvestre - Arnaud Tor-
regrossa - Thierry Robert, Sylvie Comorassamy (Ville de St-Leu).

Le Kabardock – Le Port | Lespas - St-Paul | Le Théâtre du Grand Marché – St-Denis | Théâtre les Bambous – St-Benoit | TEAT 
Champ Fleuri TEAT Plein Air | Théâtre Canter – St-Denis | Cité des Arts – St-Denis | Le Théâtre Sous Les Arbres – Le Port | Le 
Hangar, centre chorégraphique – St-Paul | Théâtre Luc Donat – Le Tampon | Fée Mazine | Salle G. Brassens – Les Avirons |  Conser-
vatoire à Rayonnement  Régional | Festival Détak Baro – Trois Bassins
En Quête Prod | Ligue d’Improvisation Réunionnaise | Bric à Balles – Les Avirons
Aléa des Possibles - Ecole de cirque Chapito Metisy à Antananarivo – Madagascar 
Zip Zap Circus School – Ecole de cirque à Cape Town – Afrique du Sud

Leu Tempo Festival est partenaire du Festival Echappée Belle, Carré Colonnes à Blanquefort
Le Séchoir est membre de la Fédération des Lieux de Spectacles Vivants de La Réunion 
Le Séchoir est adhérent du Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP)   
Le Séchoir est membre du Réseau Territoires de Cirque
Le Séchoir est membre du Réseau CircoStrada

© Jean Cabaret
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0262 34 31 38 www.lesechoir.com
209, rue du Général Lambert  97436 Saint-Leu (Le K) /  billetterie@lesechoir.com

hoRAiRES
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h - 12h30 | 13h30 - 17h

CoNdiTioNS GéNéRALES dE VENTE

AChAT ET RETRAiT dE BiLLETS
Sur place*
> Au K (lundi, mardi, jeudi et vendredi) aux horaires d’ouverture
> 1h avant le début du spectacle, sur le lieu de la représentation
> Paiement par carte bancaire, espèce, chèque, pass loisirs & pass culture
* attention : pendant Leu Tempo, billetterie exclusive au Village du festival (Parc du 20 décembre)
Par téléphone
> Au 0262 34 31 38 aux horaires d’ouverture de la billetterie
> Paiement par carte bancaire
En ligne 
www.lesechoir.com 
> Paiement sécurisé par carte bancaire
> Autre point de vente www.monticket.re ou 0892 707 974 (frais de dossier: 2€)

Les places sont à retirer, sur présentation 
d’une pièce d’identité, à la billetterie du 
K ou 1h avant le début du spectacle, sur le 
lieu de la représentation*. il est également 
possible de recevoir vos places par courriel 
(sauf tarifs réduits) et de les imprimer ou de 
les présenter sur votre Smarphone.  Pour les 
tarifs spécifiques (réduit, adhérent, solidaire), 
la présentation d’un justificatif en cours de 
validité est obligatoire.  Les billets achetés 
ne sont ni échangeables, ni remboursables. 
Aucun duplicata ne sera délivré en cas de 
perte ou d’oubli.  Les spectacles sont payants 
à partir de 3 ans (sauf spectacles très jeune 
public, payants à partir de 1 an). La salle se 
réserve le droit de ne pas accepter les enfants 
trop jeunes susceptibles de nuire au bon dé-
roulement du spectacle. Les enfants mineurs 
doivent être accompagnés d’un parent ou 
d’un responsable majeur. 

Enfant avec Carte Séchoir 

Adulte avec Carte Séchoir

Tarif réduit*

Plein tarif

Tarif solidaire : 

Tarif groupe :               Associations, comités d’entreprise… 

* -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et professionnels du spectacle | sur présentation d’un justificatif

TARIF A

9 €

13 €

16 € 

19 €

5€ bénéficiaires des minima sociaux

Carte valable un an de date à date.
Tarifs privilégiés sur tous les spectacles en Saison + Leu Tempo festival.

Envoi des programmes à la kaz 

Achat de la carte uniquement sur place ou par téléphone : 0262 34 31 38.
Pour accéder aux tarifs adhérents sur notre site de billetterie en ligne, 

merci de saisir votre n° de carte adhérent Séchoir dans le champ « code promo ».

Carte Solo 16 € - Carte Duo 29 € - Carte Famille 32 € 

TARIF B 

8 €

11€

13 € 

16 €

TARIF C

6 €

8 €

9 €

11 €

TARIFS

TARIFS SPéCIFIQUES

(sur présentation d’un justificatif) 

L’île (spectacle et repas) 

D’îles en doc 
(films documentaires) 
 

Avec Carte Séchoir
Plein tarif

Tarif unique 

20 €

5 €

25 €

BiLLETTERiE AGENdA

LA cARtE SÉchOIR

PRéSENTATION DE SAISON
VENDREDI 27 JANV. 
19h / Le K (gratuit)

RENDALA LE MIKéA
MARDI 2 MAI 
18h30 /  Le Séchoir
Cinéma documentaire

LEU TEMPO FESTIVAL
10 AU 13 MAI > SAINT-LEU
14 SPECTACLES
Cirque, arts de la rue, théâtre
Voir programme détaillé  

L’éCOLE DES HAUTS
MARDI 6 JUIN 
18h30 / Le Séchoir
Cinéma documentaire

CHUTE !
VENDREDI 16 JUIN 
SAMEDI 17 JUIN
20h / Le K
Conférence acrobatique

L’îLE
VENDREDI 23 JUIN 
SAMEDI 24 JUIN 
20h / Le Séchoir
Théâtre & repas

MADAME DESBASSAYNS
MARDI 7 FéV. 
18h30 / Le Séchoir
Cinéma documentaire

ZANMARI BARé
« Voun » Nouvel album
VENDREDI 10 FéV. 
SAMEDI 11 FéV. 
20h / Le Séchoir
Maloya

LE CONTE DES CONTES
VENDREDI 24 FéV.
20h / Le Séchoir 
Théâtre, conte

LINDIGO
Invitée Christine Salem
1ère partie : Balaphonik Sound System
VENDREDI 3 MARS
20h / Le K
Maloya, afro-groove

MALOYA J’éCRIS TON NOM
MARDI 7 MARS 
18h30 / Le Séchoir
Cinéma documentaire

UBU ROI ET MOI, ET MOI
VENDREDI 10 MARS 
20h / Le K 
Théâtre, humour

EXTRAVAGANZA
VENDREDI 31 MARS
20h / Le Séchoir
Cirque, humour

EXTRAVAGANZA
SAMEDI 1ER AVRIL
20h / Le Séchoir
Cirque, humour

RASSINE MONMON PAPA
MARDI 4 AVRIL 
18h30 /  Le Séchoir
Cinéma documentaire

QUI SAIT CE QUE VOIT L’AUTRUCHE…
VENDREDI 7 AVRIL 
19h / Le Séchoir
Marionnettes

CHARLES X
1ère partie : Uli Kunkel 
VENDREDI 21 AVRIL
20h / Le K
Soul, rap (USA)

JANVIER

MAI

FéVRIER

JUIN

MARS

AVRIL

Dès 10 personnes pour une même représentation : merci de nous contacter.
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