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Bogota, mégalopole de 10 millions d’habitants au cœur des Andes. Wilmer 
Marquez et Edward Aleman y ont grandi et découvert le cirque qui a changé 

leur vie. En Europe depuis 2011, leur compagnie El Nucleo multiplie les 
créations. Somos, « Nous sommes », c’est l’envie de retrouver quatre amis 
acrobates restés en Colombie et de construire ensemble. Entre techniques 

de main à main, voltige à la banquine, langue des signes et mouvement cho-
régraphique, Somos est une pièce où le corps raconte qui il est. A découvrir 

dans le cadre somptueux de la Ravine.

Six acrobateS de bogota Se racontent au corpS à corpS.

Auteurs  Wilmer Marquez, Edward Aleman  Avec Wilmer Marquez, Edward Aleman, Jonathan 
Frau, Jimmy Lozano, Cristian Forero, Diego Moreno Lumière Elsa Revol Son Butch Mc Koy 

Coproduction CDN Haute Normandie, La Brèche Cirque Théâtre d’Elbeuf  - Pôle National Cirque, 
Le Carré Magique - PNC de Lannion, L’Agora - PNC de Boulazac, Atelier 231 Sotteville lès 

Rouen…  Photo © Sylvain Frappat 

>>> + 6 ans   >>> Durée 1h10   >>> 750 places  >>> Tarif spécial

MER 10     JEU 11      VEN 12 
LA RAVINE 20h  20h  20h 

 +6 
ANS

CRÉATION
2017

CIE EL NUCLEO (COLOMBIE) CIRQUE

somos
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Ti Doré, c’est Henri Madoré, chanteur de rue affranchi et ségatier imparable. 
Fascinés par notre « Brassens Péi », Érick Lebeau, Marine Charlin et Nicolas 

Givran lui offrent un hommage à leur façon, loin de la reprise au cordeau 
des classiques réédités. Allergiques aux plaques commémoratives, les trois 
artistes cherchent ce qu’il y a de plus vivant dans l’œuvre du ségatier aux 
Ray Ban. A l’instar de leur modèle passé maître dans l’art du plagiat, ils 

n’hésitent pas à se réapproprier l’air du temps pour vous offrir un spectacle 
pluriel, drôle et actuel. A voir en avant-première sur Tempo.

Le commun des mortels (en un mot : vous) ignore qu’accéder à la gloire 
n’est pas une affaire de chance mais bien de technique. La Méthode Urbain 
est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de ceux 

qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre le parcours 
des puissants, devenir riche, contrôler l’opinion publique et bâtir un monde 

à votre image, c’est le défi que vous propose Marc-André Urbain, coach 
certifié. Le tout en cinq stratégies et moins d’une heure !

troiS échappéS de tricodpo tricotent un hommage bien vivant.
devenez maître du monde avec la méthode urbain !

Écriture, dramaturgie et mise en scène Érick Lebeau, Nicolas Givran, Marine Charlin, Marie 
Birot  Interprétation  Érick Lebeau, Nicolas Givran, Marine Charlin Musique Érick Lebeau, Marine 

Charlin Lumière Alain Cadivel, Jean-Marie Vigot Son Serge Parbatia Soutiens Le Séchoir, Cité 
des Arts, DAC OI, Région Réunion, Conseil Départemental, Ville de Saint Denis Photo © Romane 

Philippine 

Jeu Gibé QB Mise en scène Fred Radix Trickerie Patrice Arnaud  Conseil chorégraphique Ma-
rianne Martinelli Production Les Décatalogués Coproduction L’Atelline - Pôle Régional des Arts 

de la Rue Languedoc-Roussillon Photo  © JM. Coubart

>>>  + 10 ans   >>> Durée 1h15   >>> 250 places  >>> Tarif D >>> + 8 ans   >>> Durée 1h10   >>> 270 places  >>> Tarif C

JEU 11      VEN 12      SAM 13  JEU 11      VEN 12    SAM 13
KOUR LÉKOL LE K 20h 18h30 20h 18h3018h30  16h30 

 +10 
ANS

 +8 
ANS

TRICODPO ET NICOLAS GIVRAN (LA RÉUNION) THÉÂTRE MUSICAL CIE LES DÉCATALOGUÉS (FRANCE) THÉÂTRE DE RUE, MENTALISME, HUMOUR

Ti Doré An vil lA méThoDe urbAin 

CRÉATION
TEmpO
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Les Corps Urgents évoqués ici sont ceux des personnes en rupture. 
Fragiles, malmenés par les addictions, ces corps fascinent par la brutalité 

de leur présence. Placés sur un plan incliné amovible, les mouvements des 
deux interprètes sud-africains sont ici confrontés à une gravité changeante. 

Fer de lance du renouveau chorégraphique réunionnais, Soraya Thomas 
montre avec cette nouvelle création à quel point sa danse est reliée aux états 

limites du corps et à l’urgence de la rue.

la rue, deux danSeurS et un étrange plan inclinable…

Chorégraphe Soraya Thomas Danseurs collaborateurs Thabo Kobeli, Nicholas Tiishang Aphane 
Conseils dramaturgiques  Isabelle Pillot Création sonore  Automat Scénographie  Cédric Perraudeau 

Régie plateau  Thierry Desseaux  Coproduction  Les Bambous, La Cité des Arts Partenaires Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, Ministère de la Culture et de la Communication, 

Région Réunion, Département de La Réunion, Cité des Arts, Centre Culturel Lucet Langenier 
Photo © Jean-Noël Énilorac

>>> Tout public   >>> 30 min   >>> Gratuit
>>>  À voir le 5 mai à 19h et 7 mai 16h à St-Denis à La Cité des Arts

 JEU 11      VEN 12    SAM 13
TERRAIN DE VOLLEY16h30 16h30  16h30 

CIE MORPHOSE (LA RÉUNION, AFRIQUE DU SUD)
DANSE HORS LES MURS

Corps urgenTs

GRATUIT

CRÉATION
TEmpO
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Dans la mythologie basque, Aker est le diable cornu qu’on célébrait au cours 
de rites païens et clandestins. Avec les Tambours de Feu, les artistes de 

Deabru Beltzak rendent hommage à leurs racines. Au cœur de gerbes d’étin-
celles, sept tambourinaires cornus font vibrer la ville et embrasent les rues. 

Avec plus de 3000 représentations dans plus de 35 pays, Deabru Beltzak 
est une référence internationale. Invités d’honneur de la Fèt dann somin, les 

artistes vous offrent  deux «sorties » surprise à voir pendant le festival.

une tranSe de feu et de percuSSionS traverSe la ville. puiSSant.

Conception et mise en scène Garbitxu Réalisation Alain Diez, Cesar Arroyo, Alexander Alonso, 
Kepa Elgoibar, Ruben Sastre, Dario Campos, Oscar Castano  Production Deabru Beltzak, Eido 

Production Photo © Deabru Beltzak

>>> Les Tambours de Feu (extraits)   >>> Durée 20 min 
>>> Les Tambours de Feu (parade)   >>> Durée 2h

>>> Tout public  >>> Gratuit

     JEU 11      VEN 12    SAM 13
DÉpART mAIRIE 20h  20h  20h 

 (extraits)  (parade) 

CIE DEABRU BELTZAK (PAYS BASQUE ESPAGNOL)
PERCUSSIONS ET ARTIFICES

les TAmbours De feu 

GRATUIT
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Opéra pour sèche-cheveux a tout de l’idée loufoque et géniale. Manipulant 
des balles à partir du souffle de cet objet si commun qu’est le sèche-cheveux, 
deux clowns de laboratoire inversent la loi de la gravité. Le premier est l’inven-
teur dingo d’extravagantes expériences. Le second est le cobaye hardi qui se 
plie aux idées de son comparse. Léger et profond, bien huilé mais grinçant, 

intellectuel et parfois primitif, Opéra pour sèche-cheveux est un objet scénique 
à la fois sublime et idiot. Une vraie curiosité accessible à tous !

le Sèche-cheveux eSt un objet extraordinaire qui valait bien un opéra !

De et par Julien Mandier et Antoine Terrieux Regard extérieur Sylvain Cousin Suivi artistique 
Christian Coumin Lumière Margot Falletty Accompagnement Studio de Toulouse – PACT 

Lido-Grainerie  Aide à la création La Maison des Jonglages, Centre Culturel Houdremont La 
Courneuve… Coréalisation Le Séchoir et Réunion des Musées Régionaux Photo © Benoît Dochy

>>> + 6 ans   >>> Durée 1h   >>> 410 places  >>> Tarif A
>>> pour ce spectacle, retrait des billets possible sur le lieu de la représentation

>>>  À voir également le 6 mai à St-Benoît - Salle Gramoun Lélé

 MER 10   JEU 11      VEN 12    SAM 13 AUDITORIUm -
STELLA mATUTINA14h20h 18h  11h 

15h

CIE BLIZZARD CONCEPT (FRANCE) BURLESQUE, MAGIE

opérA pour sèChe-Cheveux

+6 ANS
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Outoungou [sou(f)France] est une pièce de danse urbaine qui puise son 
énergie et sa nécessité dans les controverses qui agitent Mayotte au quoti-
dien : égalité des droits et de devoirs avec le territoire national, migrants de 

l’Archipel des Comores, « sans papiers » en grande précarité, métropolitains 
en quête d’ailleurs… Dirigé par Kenji, collaborateur régulier d’Hip Hop 

Evolution, Outoungou révèle quatre interprètes à l’énergie communicative. 
Ils se livrent en toute sincérité dans une danse de rue vitale.

En catalan, Pelat signifie littéralement « fauché ». S’inspirant des fêtes 
traditionnelles, Joan Català dépouille le spectacle de rue de tout artifice, ne 
comptant que sur ses propres forces… et celles de son public ! Pour finir 

par se hisser au sommet de son mât de cocagne, l’artiste évoque des rituels 
et fédère une communauté de spectateurs, tous unis dans l’anticipation col-
lective. Formé au cirque comme à la danse, au théâtre et aux arts plastiques, 

Joan Català revient à un geste profondément modeste et artisanal.

quatre jeuneS danSeurS hip-hop de mayotte Se livrent à cœur ouvert.à la foiS brut et terriblement humain, pelat eSt un magnifique Solo à pluSieurS.

Production Hip Hop Evolution Chorégraphie Kenji Création musicale Loïc Léocadie avec la 
participation de Diho, Del et le groupe de Mbiwi de Kani-Kéli Danseurs Sasuké, Ankif, Seimoune, 

Yasser Partenaires Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, Ministère des Outre-Mer et 
Ministère de la Culture (FEAC), Association Attitude (Montpellier) Photo © Kenji

De et par Joan Català i Carrasco Regard extérieur Roser Tutusaus, Melina Pereyra, Jordi Casa-
novas, David Climent i Pablo Molinero (Los Corderos) Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner 

centre de creació del cos i el moviment, Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena, Trayectos 
danza  Photo © Angels Melange

>>>  Tout public   >>> Durée 35 min   >>> Gratuit>>> Tout public  >>> Durée 40 min  >>> Gratuit

JEU 11      VEN 12      SAM 13          JEU 11      VEN 12    SAM 13
LA pOSTE mAIRIELA pOSTE  18h  19h 18h 16h30  16h30  16h30 

HIP HOP EVOLUTION (MAYOTTE) DANSE JOAN CATALÀ (CATALOGNE)
ART DE LA RUE

ouToungoupelAT
GRATUIT

GRATUIT
CRÉATION

2017
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Véritable institution du cirque africain,  Zip Zap Circus est une école de la vie 
où l’on apprend d’abord la tolérance. Fondée au Cap en 1992 quand le pays 
tournait enfin la page de l’apartheid, Zip Zap est une école de cirque à l’en-
seignement gratuit, rigoureux et ouvert à tous. Créant des liens puissants 

entre Noirs, Blancs et Métis, Zip Zap a révélé au monde des artistes uniques 
de haut niveau technique. Pour sa première venue en terre réunionnaise, Zip 
Zap présente son dernier spectacle Changes. Sens du collectif, plaisir, pas-

sion… La jeune équipe enchaîne les numéros virtuoses de roue Cyr, sangles 
aériennes, gumboots, jonglage et clown… sans oublier le renversant 

numéro de trapèze à trois. A découvrir en famille à La Ravine !

le zip zap circuS débarque à la réunion et c’eSt un événement !

Réalisation et chorégraphie Brent van Rensburg et Iesu Escalante Artistes Isobel Rossouw, 
Jacobus Claassen, Jade Palmer, Jason Clinton Barnard, Jemma-Rose Nelson, Phelelani 

Ndakrokra, Saskia van Rensburg, Mosuli Ntshonga, Masixole Mbambatho Production Zip Zap 
Circus  Photo  © Anne Barbotteau 

>>> + 4 ans   >>> Durée 55 min   >>> 750 places  >>> Tarif C 

MER 10     JEU 11      VEN 12      SAM 13
LA RAVINE17h 17h 17h 17h

pREmIÈRE 
À LA RÉUNION

« CHANGES » (AFRIQUE DU SUD) CIRQUE

zip zAp CirCus

+4 ANS
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« Fleur demanda à Soleil - A quoi je sers ? Après un long silence, il répondit : 
- A rien. – Je suis donc inutile ? – Non, tu n’es pas inutile, tu es superflue. 

Tu es plus qu’utile, tu es futile. » Dit comme ça, on pense à un roman-photo 
existentialo-absurdo-écologique. Sachant qu’on parle de la nouvelle création 
de Fred Tousch (Knüt, Maitre Fendard), il faut s’attendre à tout. Dans cette 
odyssée poétique et capillaire, la question de l’existence ou de l’inexistence 
du shampoing se posera enfin. On y chantera, on y dansera, on y contera 
pour qu’enfin s’accomplisse… L’Éloge de la Futilité ! A voir sur Tempo en 

avant-première mondiale !

la muSique, leS fleurS et l’humour frappadingue de fred touSch, on adore !

Écriture Fred Tousch, Emilie Horcholle Jeu Fred Tousch, Emilie Horcholle, Bertrand Lenclos Musique 
Bertrand Lenclos, Pacot Labat Mise en scène Fred Fort Costumes Sophie Deck Décors Fabrice 

Deperrois – Les Plastiqueurs Production Le Nom du titre  Coproductions et résidences  les CNAR 
Moulin Fondu, La Paperie, Atelier Frappaz, Furies, L’Archipel, Festival La Déferlante… Soutien DRAC 

Normandie, Spedidam Photo  © Philippe Cibille

>>> Tout public   >>> Durée 1h15    >>> 270 places   >>> Tarif B

FRED TOUSCH (FRANCE) THÉÂTRE, HUMOUR

fleur

CRÉATION
TEmpO

MER 10     JEU 11      VEN 12 
LE K21h30 21h30 21h30
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Issu des voyages initiés par la Cie Cirquons Flex dans la zone Océan Indien, La 
Pli i donn réunit quatre acrobates venus de La Réunion, Madagascar et d’Afrique 

du Sud. Loin des clichés qui collent à ces territoires, La Pli i donn évoque les 
pratiques traditionnelles et le lien à la terre, qu’il est vital de préserver. Mêlant 
acrobatie, trapèze, mât pendulaire, musique live, images, fonnkèr et danse, ce 

spectacle est l’acte de naissance d’un cirque réunionnais ouvert à tous les vents. 
Après avoir tourné en Europe, en Afrique du Sud ou au Mozambique, il était naturel 
de recevoir cette œuvre importante à domicile, pour la première fois à St-Leu.

cirque du dialogue et de l’ouverture, la pli i donn faScine. 

Auteurs Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot Metteurs en pistes Virginie Le Flaouter, Christophe 
Rulhes (GdRA) Interprètes Vincent Maillot, Aurélie Fléchais, Lizo James, Maher Ranaivoson 

Coproductions Cie Archaos - CREAC de Marseille, Le Séchoir, La Cité du Cirque au  Mans, CIRCa 
Coréalisation Le Séchoir et Réunion des Musées Régionaux  

Photo  © Ian Grandjean   © Romain Philippon

>>> + 8 ans   >>> Durée 1h   >>> 410 places  >>> Tarif B 
>>> Pour ce spectacle, retrait des billets possible sur le lieu de la représentation

MER 10     JEU 11      VEN 12 AUDITORIUm -
STELLA mATUTINA16h 18h 14h

 +8
ANS

CIE CIRQUONS FLEX (LA RÉUNION, AFRIQUE DU SUD, MADAGASCAR)
CIRQUE

lA pli i Donn
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Maha’Gaga, « être surpris » en malgache, est un essai de cirque qui explore 
la limite des corps. Entre prise de risque calculée et instinct de l’élan, trois 
interprètes s’engagent corps et âme. Réunis autour d’un mât chinois, ils 

vont à la limite du souffle, passant de la respiration retenue à la suffocation. 
Nourris des musiques, danses et traditions de la Grande Île, le trio déploie sa 

maîtrise des techniques circassiennes au service du propos artistique. 
Préparé dans le Lab Circus Next avec Gaëtan Lévêque (Collectif AOC) et Cyrille 

Musy (Cie Kiaï), Maha’Gaga montre la belle évolution du cirque malgache.

une belle SurpriSe acrobatique et muSicale venue de tana.

Création collective Mise en mouvement, texte et voix Virginie Lavenant assistée par Tefy 
Acrobates Tefy Heritiana Rakotoarison Andriambololona, Danny Noa Roberto Raseta Musicien 

Tina Benoît Rakotondrasoa Photo © Mickael Andriamparany

>>> Tout public  >>> Durée 30 min   >>> Gratuit
>>> A voir également le 20 mai à Trois Bassins – Festival Détak Baro

 JEU 11      VEN 12    SAM 13

mAIRIE 17h  17h  17h 
19h3019h30

CIE ALÉA DES POSSIBLES (MADAGASCAR) CIRQUE

mAhA’gAgA
GRATUIT

Voir un clown de cet acabit dans la rue provoque toujours un sentiment 
mêlé. On est à la fois fasciné par cette figure excentrique sortie de l’enfance 
et intrigué par la liberté insolente qu’il affiche. Au final, ce sont toujours la 

curiosité et le rire qui l’emportent. Godot est de ces clowns nés dans la rue, 
au plus près du public. Avec Lullaby, l’artiste portugais propose une perfor-
mance totalement interactive où les spectateurs participent à l’écriture du 

spectacle. Sur la musique jouée par son comparse, le clown tire les ficelles 
et manipule la foule pour arriver à ses fins. Surprises et rires garantis ! 

dangereuSement drôle, lullaby révèle un clown en priSe directe avec Son public.

Création et dramaturgie Rui Paixão et Carlos Reis Interprétation Rui Paixão Création sonore 
Carlos Reis Photo © Carlos Gomes

>>>  Tout public   >>> Durée 45 min  >>> Gratuit

 JEU 11      VEN 12    SAM 13
LA pOSTE
mAIRIE

15h30 

18h 

 15h30  
18h

 15h30  
 18h  

GODOT (PORTUGAL) CLOWN DE RUE

lullAby
GRATUIT

CRÉATION
TEmpO
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Ils sont là, Monsieur et Madame Tout le monde, sans rien autour. Juste leurs 
deux corps à ce point contraires qu’on en sourit déjà. Il est très grand, un 

peu ahuri et mollasson mais veut bien faire. Elle est petite, vraiment, et pleine 
d’entrain mais tout ça la dépasse un peu. Au début, tout est normal. Après, ça 
devient bizarre. A la fin, c’est n’importe quoi. « Essayer encore. Rater encore. 
Rater mieux. » Telle pourrait être la devise de ce duo inclassable qui livre avec 

Stoïk une perle d’humour absurde. Rafraichissant !

il eSt grand et dégingandé. elle eSt petite et énergique. un duo irréSiStible !

Conception et jeu Brian Henniot et Clémence Rouzier  Mise en scène Johan Lescop  Production 
Acolytes  Coproduction Groupe Geste(s) Soutiens École de clown du Samovar Paris, Ecole de Cirque 
de Lyon, Les Subsistances, Le Lido - Centre des Arts du Cirque de Toulouse, La Grainerie, Fabrique 

des Arts du Cirque…  Photo © Dominique Hogard

>>> + 5 ans    >>> Durée 50 min    >>> 250 places   >>> Tarif D
>>> À voir également le 8 mai au Port au Théâtre Sous les Arbres à 17h30 

>>> Et le 9 mai à St-Denis au Théâtre Canter à 18h30

CIE LES GÜMS (FRANCE)  CLOWN, BURLESQUE

sToïk

KOUR LÉKOL

 JEU 11      VEN 12    SAM 13
 11h  11h  11h
16h 16h 16h 

+5 ANS
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Depuis quelques années, la Cie Cirquons Flex convie des artistes de la Réu-
nion et de l’Océan Indien. Conçu comme un laboratoire du mouvement, ce 

travail aboutit à des bulles de cirque aussi légères que l’air. Pour Tempo, une 
équipe de choc s’est constituée, conviant fidèles et « petits nouveaux ». Cirk 
an zékli sont des pastilles acrobatiques à dénicher dans la ville, des essais 
plus que des spectacles, des tentatives d’inscrire le cirque dans le paysage 
urbain. Chaque jour, le lieu de départ sera annoncé au Village du Festival… 

Ensuite, suivez les artistes ! 

Face à Sergio Grondin, Maître de cérémonie habitué des lieux, mieux vaut 
avoir une éloquence en béton armé triple couche façon NRL. Le Gran Kozé 
invite le dessus du gratin du festival. Vous y verrez ce qui se fait de mieux 
en matière d’artistes disponibles, de public plus ou moins concentré, de 

chroniqueurs tendancieux, de musiciens bientôt célèbres et de professionnels 
accoudés au bar. C’est inratable pour la bonne raison qu’au Gran Kozé, on 

n’est jamais à l’abri d’un très grand moment !

partez à la découverte de ceS performanceS de cirque diStilléeS danS la ville. on refait le match du feStival en compagnie de brillanteS perSonneS.

Direction artistique Vincent Maillot, Virginie Le Flaouter  Avec  Marion Brugial, Toky Ramarohetra, 
Emilie Smith, Eric Maufroy, Vincent Maillot, Lizo James, Maheriniaina Pierre Ranaivoson + invités  
Production Cie Cirquons Flex  Coproduction Le Séchoir, Cité des Arts – St-Denis  Photo  © René 

Carayol

(infos chaque jour au Village festival)

Parolèr  Sergio Grondin  Kronikèr Dirty Manzi Jetsétèz téatral Zerbinette  Linterviouvèr Antoine 
D’Audigier The Emperor  + Invités du festival Photo © Jean-Noël Enilorac

>>>  Tout public   >>> Durée variable   >>> Gratuit >>> Tout public  >>> Durée 45 min  >>> Gratuit

 JEU 11      VEN 12    SAM 13 JEU 11      VEN 12        SAM 13
VILLAGE DU FESTIVALLIEU SURpRISE  13 h14h   13 h 18h30  13h14h

18h30

CIE CIRQUONS FLEX + INVITÉS (LA RÉUNION, AFRIQUE DU SUD, MADAGASCAR)
CIRQUE POUR LA RUE

SERGIO GRONDIN ET INVITÉS 
BAVARDAGE FESTIVALIER

Cirk An zékli le grAn kozé
GRATUIT GRATUIT

CRÉATION
TEmpO
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Une parade urbaine géante et métissée traverse la ville qui vibre au son des 
concerts au coin des rues. Dans une ambiance unique, détendue et familiale, 

La Fèt dann somin clôture chaque année le festival de la plus belle des 
manières. Organisé par La Ville de St-Leu et Le Séchoir, ce grand moment 

de partage et de convivialité est devenu incontournable.
Pour conclure la Parade, le Théâtre des Alberts sort ses Géants. 

Manipulés par des apprentis marionnettistes formés par 
Stéphane Deslandes, ces personnages gonflables ne manquent 

pas de hauteur !

Cie Deabru Beltzak - Percussions et artifices
Invités d’honneur de la Fèt dann somin, les artistes basques de 
Deabru Beltzak ouvrent la Parade en grande pompe (voir p. 10).

aSwar la fèt dann Somin i ral anou ziSka tar !

la parade deS géantS

leS tambourS de feu

Production Le Séchoir et Ville de St-Leu  Merci aux riverains et aux commerçants de St-Leu. 
Photo © JN Enilorac

Production Théâtre des Alberts  Avec des associations de St-Leu, collège de la 
Pointe des Chateaux et Théâtre Canter Soutien Ekoplast

SAM 13 MAI
20h à 02h

lA fèT DAnn somin ! 

GRATUIT

ST-LEU CENTRE



30 31

Plus de 500 participants font chauffer le bitume et mettent le feu aux poudres. 
Danseurs, batucadas, fanfares et percussionnistes endiablés issus de groupes 

amateurs ou professionnels, d’associations de quartiers de St-Leu et 
d’ailleurs… Tous participent à la Grande Parade ouverte par Les Tambours de Feu. 

Alon donn paké dann somin ! 

Production Le Séchoir et Ville de St-Leu  Coordination Nicolas Stojcic, Anne-Sophie Puig, Gilles Presti 
Avec la participation de la Cie Deabru Beltzak, Théâtre des Alberts Photo © JN Enilorac 

Inscription production3@lesechoir.com 0262 34 31 38

lA grAnDe pArADe

974 PERKU

ABSOLUTE MINORITY 

AMDP 

BEJISAO 

BOIS D’NEF ANSAMB’

CONTOURS TAMARINS

CRÉ’ARTS 

CITERNE BOIS DE NèFLES

DOJO CLUB ST-LEU

FLEUR DE LOTUS 

GRAN PAT’ 

PING SHENG

merci aux aSSociationS et 
à touS leS participantS de la parade !

IAR LE PLATE

INTERFACE HIP-HOP 

JEFF TONIGHT 

KALIANI

KALYUGAM

KARMA DÉVA

KOL’O CÉMÉA 

LA CAPS 

LA GAMASSE 

LA PANTHèRE ROSE 

LES ALIZÉS

LEU COEUR LÉ LA 

MORINGUE ANGOLA 

NATARAJ

NAUTI CLUB LALEU

PAILLE EN QUEUE 

RJF & CO

SAMBA ExOTICA

ST-LEU DANSE LOISIRS

TAMBOURS DES DOCKS 

TARASHAKTY 

TI KANAL

TIPH & CO

LES GÉANTS DES ALBERTS

SAM 13 MAI
20h

GRATUIT DÉpART LA mAIRIE 
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 Place de la Mairie  
 Scène Amatèranlèr
 Maha’Gaga
 Lullaby
 Outoungou
 Départ Les Tambours de Feu
 Départ Grande Parade

 L'Arrosoir 
 Médiation culturelle
 Expo Bonom

 Le Village du festival 
 Concerts gratuits
 Billetterie, point info
 T-shirt collectors Tempo
 Bars et resto
 Le Gran Kozé  bar 

 Place de la Poste  
 Lullaby
 Pelat
 Outoungou

 Kour Lékol 
 Stoïk
 Ti Doré An Vil

 La Ravine 
 Zip Zap Circus

   Somos

 Le K 
 La Méthode Urbain
 FLEUR
 Le Club Sauvage

Vers piton SAINT-LEU (5 min)
 Stella Matutina-Auditorium      
 La Pli i donn
 Opéra pour Sèche-Cheveux 

 Rencontres pro

Hôtel des postes

 Corps Urgents
Terrain de volley
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Après 21h, le Village du Festival passe en mode « concert dofé » pour un 
grand mix maloya, chanson, musiques de l’Océan Indien, reggae…  Décou-

vrez la prog métissée dans les pages suivantes ! 

Besoin d’une pause entre deux spectacles ?  Le Village du Festival vous 
accueille dans ses Restos partenaires et son bar convivial toute la journée. 

Les gobelets aux couleurs du Festival sont colorés et réutilisables donc plus 
écologiques. Pensez à acheter vos boissons avec les jetons Tempo.  

Tempo et L’Effet Péi ont créé une collection de T-Shirts très cool. Attention,  
les T-Shirts « Tempo Cabri » sont disponibles pendant 4 jours seulement !

Tous les jours à 13h, le serial kozèr Sergio Grondin fait salon avec ses invités 
cuisinés aux petits oignons. Ne ratez pas ce rendez-vous décalé !

Les concerts gratuits

Les restos et bars

gobeLets tempo

Les t-shirts coLLector

Le gran Kozé

le villAge Du fesTivAl

Photo © JN Enilorac
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les ConCerTs grATuiTs villAge Du fesTivAl

Quintet voyageur au 
talent sûr, Saodaj’ bâtit 
un maloya qui se joue 

des frontières de styles. 
Mixant les musiques 

du monde à leurs 
racines traditionnelles, 
Saodaj’ est un symbole 

d’ouverture.
Photo © Melanie Morand

Nouveau venu dans 
la famille du maloya 

mélodique façon Waro 
ou Zanmari Baré, Sam’ 
Maloya vient de sortir 

Sentyé Lamour, un 
album à la fois touchant 
et dynamique. On aime. 
Photo © Anderson Duberville

Tombés sous le charme 
des transes tropicales 

africaines, les 14 musi-
ciens de Mummy Wata 
proposent un voyage 
cuivré et groovy. Au 

programme ;  afrobeat, 
high life, soukouss et  

funk vintage. 
Photo © Emmanuel Gatoux 

Atangana

Entre le reggae des 
sound systems, les 
rythmes latins, le 
groove du rap et 

les racines maloya, 
Sayaman trace une 

route originale. Habitué 
de la scène, il devrait 
faire chavirer le public 

du Tempo. 
Photo © Davy Thiaw-Woaye 

AFROBEAT, FUNK  GROOVE MÉTISSÉ 

21h 21h

22h45 22h45

saoDaJ’  sam’ maLoYa  
MALOYA NOMADE MALOYA

mummY Wata saYaman

merCreDi 10 mAi JeuDi 11 mAi
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Figure emblématique de 
la musique mahoraise, 
M’Toro Chamou est un 

adepte du métissage. Son 
M’godro festif se teinte 
d’influences modernes, 
comme sur son album 

bien nommé Punk Island

Explosion de rythmes 
surpuissants, la musique de 
Diatsika Maloya a les pieds 
à St-Benoit mais la tête du 
côté de Madagascar. Entre 
maloya festif et salegy de 
folie, leur live est un vrai 

cyclone. 
Photo © August Prod 

Venu de Toulouse, Sofaz est 
un volcan maloya puisant 
son énergie dans les groo-
ves electro et les transes 

gnawa du Maroc. Bêtes de 
scènes et musiciens doués, 

le quintet Sofaz va vous 
surprendre ! 
Photo © Titus

ELECTRO MALOYA

Depuis sa rencontre 
avec les Swing Mates, 

la musique de Ziia 
a pris une ampleur 

impressionnante. Mêlant 
soul, swing et rockabilly 
lors de live euphorisants, 
le groupe libère ses good 

vibes ! 
Photo © HAAKU Photographie

Originaire d’Anjouan 
mais citoyen du monde, 
Mounawar  transcende  
les sons des Comores 
à coup de funk, de rock 
et d’afro beat. En live, 
Mounawar déborde 

d’une énergie salutaire.

AFRO GROOVE

21h

21h

22h30

22h45

SWING SOUL

AFRO POP

MALOYA

mounaWar  

venDreDi 12 mAi

sAmeDi 13 mAi

ziia & the sWing 
mates

sofaz

m’toro chamou

DiatsiKa maLoYa

23h45

les ConCerTs grATuiTs

Photo © JP Fauliau

Photo © Renan Lechat
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Après des soirées mémorables l’an dernier, le Club Sauvage sort à nouveau 
ses vinyles épicés dont les grooves tropicaux vont vous chauffer les pieds. 

Sauvage, on vous dit !

Attention : pendant les spectacles au K (La Méthode Urbain et FLEUR), 
le bar et le Club Sauvage sont fermés au public. Photo © JN Enilorac

le Club sAuvAge

Afro eleCTro Du 10 Au 13 mAi le k

de 22h45 à 0h30

de 20h à 21h30
et de 22h45 à 0h30

de 20h à 1h30

mercreDi 10 mai

JeuDi 11, Ven 12 mai 

sameDi 13 mai

GRATUIT
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Artistes, marmailles, médiateurs, professeurs, animateurs, familles…
L’Arrosoir, c’est l’espace du festival qui vous rassemble et qui nous ressemble 
(et inversement). Lieu d’éveil culturel, d’expression artistique, de sensibilisa-
tion et d’échange, L’Arrosoir est au cœur d’un vaste projet de démocratisation 
culturelle. Cette année, appréciez l’expo Bonom, jouez  en famille aux Kapla, 

découvrez des jeux en bois, des livres jeunesse et plein de surprises !

le lieu qui arroSe leS jeuneS pouSSeS !

Lieu ouvert du jeudi 11 au samedi 13 mai de 10h à 16h. Merci à la Ville de St-Leu et toute l’équipe de 
l’Ecole Maternelle du Centre. Photo © JN Enilorac

à noter : Kol’o Céméa  
Association d’Education populaire fidèle du Tempo, les Céméas accompagnent des jeunes et des 

adultes. Formation BAFA  Approfondissement « accompagnement culturel »dans le cadre du Tempo 
Festival www.cemea-reunion.org 

l’Arrosoir

GRATUIT
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ont réalisé des silhouettes colorées inspirées par le spectacle vivant, les 
fameux Bonom. Accompagnés par leurs enseignants et le plasticien 

Stéphane Kenkle, spécialiste des contrastes chromatiques,  l’expo Bonom va 
envahir joyeusement l’Arrosoir. Vous êtes invités au vernissage !

Elle est conçue sur mesure pour chaque groupe d’enfants : accueil par des 
médiateurs Tempo, ateliers avec les artistes, scène Amatèranlèr, spectacles de 
rue et spectacles payants selon le thème du Parcours. Contactez-nous pour en 

savoir plus et inscrire vos groupes ! 

depuiS février, leS marmailleS de 18 claSSeS de l’oueStun parcourS du Spectateur, c’eSt une Super journée de feStival !

Projet mis en place par Le Séchoir Artiste Stéphane Kenkle Avec le soutien de la DAC-OI et de 
l’Académie de la Réunion. Photo © Stéphane Kenkle

Vernissage des expositions de l’Arrosoir 
le jeudi 11 mai à 14h - Gratuit

Inscription publics@lesechoir.com 02 62 34 31 38  
Merci à la DAC-OI, à l’Inspection de Saint-Leu, à la DAAC, aux enseignants, aux animateurs et 

aux artistes. Photo © JN Enilorac

bonomles pArCours Du speCTATeur

GRATUIT
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Venus des quatre coins de l’île, des jeunes amateurs proposent chaque jour au 
public du Tempo des mini-spectacles pleins de fraicheur et d’énergie. Danses 
urbaines, moringue, cirque, danses traditionnelles… Venez encourager les 

artistes en herbe !

au fil deS annéeS, la Scène amatèranlèr eSt devenue un rendez-vouS 
incontournable. 

Inscription  publics@lesechoir.com 02 62 34 31 38 
Présentation Léone Louis   Merci aux artistes, associations et groupes participants au projet. 

Photo © BouftanG

>>> Durée 1h   

JEU 11      VEN 12      SAM 13 
pLACE DE LA mAIRIE15h 15h 15h

lA sCène AmATèrAnlèr

GRATUIT
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AuTour Du Tempo GRATUIT

Pendant le festival, la Mairie de St-Leu, l’Association des Acteurs Économiques de 
St-Leu et l’UDAR (Union des Artistes de la Réunion) proposent une exposition col-

lective dans les commerces du centre-ville, à l’Hôtel des Postes, au Marché Artisanal 
et au Bureau d’Information Touristique de St-Leu.

Son of Ze Beach (psychobilly) > dim 14 mai  21h15

Les Oiseaux de Passage (chanson,  jazz) > ven 12 mai 20h

Soirée  DJ  > sa 13 mai 20h

affichage pandakroo
A l’occasion du Tempo, Pandakroo et les élèves du Collège de La Chaloupe réalise-

ront un projet street art à découvrir dans la Rue Haute de St-Leu.

Rootsoya (reggae maloya) > jeu 11 mai 21h
O Fischa Sound meets Equality Hifi (reggae sound system) > Ven 12 mai  21h

La Terrasse Électronique avec noise Ctrl (techno, Lyon), Jon Kommodor (techno),  
Sapoak (techno) > sam 13 mai 21h à 2h

Donotdisturb Ze DJ avec Artisto Production (techno) > dim 14 mai 21h

Stage cirque enfantS
Cirquons Flex et Le Séchoir proposent un stage cirque (jonglerie, aériens, 

acrobatie, équilibres, expression et clown) dans la salle du Séchoir.
9 au 13 mai | 6 à 8 ans > 9h30 à 12h30 | 9 à 11 ans > 14h à 17h

Inscriptions : 0262 34 31 38 / lesechoir@lesechoir.com

La Ville de St-Leu propose sur la Scène du Stade > sam 13 mai - David Certat 
(séga) 20h30 / Nawar (séga) 21h / Plateau Séga 22h / Plateau Dance Hall  23h30

Pendant la Fèt dann somin, la Ville de St-Leu, Le Séchoir et les associations 
s’unissent pour proposer une scène ouverte à tous les groupes de danseurs. En 

piste ! Inscription : Mairie de St-Leu / Sam 13 mai Place Mairie 21h à minuit

Les Acteurs Economiques de St-Leu et les vitrines du centre-ville vont se faire le 
relais du festival. Alé rod lo « Cabri Tempo » partou… Na in tralé kado pou gingné !

Jean S’agace  (chanson) > sam 13 mai 19h30 - Iztamma (reggae, ska) > dim 14 mai 19h30

Mêlant acrobaties aériennes et musique live du groupe électro rock Bâ, les artistes 
de la Cie Rêvons l’envers (Mayotte) ont été accompagnés par la Cie Cirquons Flex 

pour offrir cette restitution au public du Tempo festival. Soutien DAC Mayotte, Fond 
d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs

« De bâ en o » Le K > jeu 11 et ven 12 mai 17h Gratuit

leu tempo art, expo collective

le namaSté

le biStrô

le 211

le zinc fait Son off

concertS fèt dann Somin

Scène ouverte danSe

tempo S’affiche en ville

ronda ti roule

cirque aérien et muSique « de bâ en o »
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Inscrits récemment dans la loi française, les droits culturels reconnaissent le 
droit des personnes de participer librement à la vie culturelle et artistique de 
leurs territoires. Le réseau national Territoires de Cirque et Le Séchoir vous 

invitent à dialoguer autour de ce sujet qui deviendra à n’en pas douter l’un des 
enjeux majeurs des politiques culturelles à venir. 

Espaces d’écoute et d’échange entre programmateurs, les Rida sont conçues 
dans l’objectif de faire émerger, et se développer, des collaborations concrètes 
autour du repérage artistique de spectacles, du montage de tournées et de la 
coproduction de projets.  Autour de cette RIDA, une vingtaine de profession-

nels du spectacle vivant de Métropole et de la Zone Océan Indien découvriront 
une sélection de créations d’artistes de la région (cirque, théâtre, danse) sur 

Tempo et dans les théâtres partenaires.

leS droitS culturelS  rencontre ouverte à touS Sur inScription.

rencontre interrégionale de diffuSion artiStique (rida)
 réServé aux profeSSionnelS Sur invitation

>>> Inscription : rida@lesechoir.com
Organisation Le Séchoir et Territoires de Cirque

Organisation Le Séchoir et l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) Partenaires Théâtre du 
Grand Marché, TEAT Champ Fleuri, Les Bambous, Cité des Arts. Soutiens DAC-OI, Région Réunion

Photo JN Enilorac

renConTres pro

    SAM 13 MAI HôTEL DES pOSTES – mAIRIE 9h30
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Quiz Tempo

a Bermuda, savates, palto altermondialiste.
b Escarpins, jupe, chemisier classe.

c Baskets, t-shirt L’Effet Péi, chapeau la paille.
d Maillot de bain, sunglasses flashy, chemise à fleur.

a Mafate et la vie roots, tu vois.
b Des artistes musclés assez décoratifs.
c Un genre d’acroyoga mais artistique.

d Bien mais fatiguant.

a Assis devant, à la coule.
b Pas la peine, les spectacles payants sont meilleurs.
c A moins de 2 mètres de leur repère affectif parental.

d L’ennemi public numéro 1.

a Les concerts à la ronda, c’est authentik.
b Les Electropicales et son bar à bulles.

c Les cuivres, la fête et la bière.
d Des trucs que tu connais pas, en fait.

a Mon chien aime bien l’ambiance.
b Mon copain m’y traine tous les ans.

c Mes enfants adorent et il faut rentabiliser la Carte Famille.
d Je suis payé et pas toi. Hééé ouais !

a Vous êtes un néo  St-Leusien, lifestyle bord de mer.
b Vous êtes une maman presque exemplaire qui habite St-Denis.

c Vous êtes un gentil bénévole Tempo, Sakifo, Manapany, etc.
d Vous êtes un artiste du Festival.

 quel Spectateur êteS-vouS ? 

pour le fesTivAl, mon hAbiT De lumière C’esT pluTôT :

pour moi, le CirQue, C’esT :

DAns les speCTACles De rue, les enfAnTs C’esT :

en musiQue, Je kiffe :

leu Tempo, J’y vAis pArCe Que :

résulTAT. vous Avez un mAximum De :
ZE SHOP Un SHOwrOOm dE 200 m2 qUi débOrdE 
d’inStrUmEntS dE mUSiqUE, dE SyStèmES dE SOn, 
dE vidéO Et dE jOliS kitS lUmièrE.
qUE vOUS SOyEZ mUSiciEnS PrOfESSiOnnElS OU dU 
dimancHE, dj / vj d’Un SOir OU dE tOUjOUrS, il faUt 
allEr y fairE Un tOUr.
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Stéphanie Bulteau, Jean Cabaret, Thomas Neyhousser, Florent Cillon, Laura 
Damour, Michelle Latchimy, Cécile Leroy, Nicolas Stojcic, Marie-Laure Moutien, 

Karen Leplomb, Expédit ‘Diaz’ Bey, Henry-Claude Férard, Aldo Nagou, Marie Futol

 Accueil pro Jennifer Jameerbocus Stagiaires Aurélie Maroni, Marine Simon, 
Laureline Grel, Cécile Goettmann Billetterie Anne-Sophie Puig, Gladys De 

Fondaumière, Karine Sauvage Design graphique clara-k.fr

Régie générale  Julien Collange  Merci aux techniciens intermittents des 
équipes techniques et aménagements Merci à l’équipe municipale de régie 

de La Ravine et aux équipes techniques du Service Culture et Animation de la 
Mairie de St-Leu Coordination des bénévoles Nicolas Stojcic, Gilles Presti, 

Anne-Sophie Puig Scène Amatèranlèr Léone Louis Bar Le K Arnaud Torregrossa 

Nadège Jovien (Présidente), Marie-Josée Roland (Vice-présidente), Brigitte 
Vermeulen (Secrétaire), Gilles Presti (Trésorier), Liliane Drula, Odile Lausin, 

Sylviane Silvestre, Arnaud Torregrossa, Sylvie Comorassamy (Ville de St-Leu).

Tous les services de la Ville de St-Leu, les services du TCO, les restaurants, 
bars et commerçants de St-Leu, l’Association des acteurs économiques de 
St-Leu, la Gendarmerie de St-Leu, les Pompiers de St-Leu, les lieux d’hé-
bergement de St-Leu, tous les établissements scolaires et les associations 

impliqués dans le festival, les lieux culturels partenaires du festival, Graphica, 
Samsag Affichage, Seren Sérigraphie, les Rencontres Alternatives. Sans 

oublier ceux que nous n’avons pas pu citer en raison du délai de bouclage du 
programme.

LéKip séchoir

conseiL D’aDministration

LéKip séchoir remercie égaLement 

lékip Tempo

mersi bonpé 
A lékip bénévol © BouftanG
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partenaires institutionneLs

partenaires méDia

partenaires priVés

partenaires cuLtureLs et techniQues

Théâtre les Bambous – St-Benoit

La Cité des Arts – St-Denis

Le Kabardock – Le Port

Lespas culturel Leconte de Lisle – St-Paul

Théâtres Départementaux de la Réunion – St-Denis

Théâtre du Grand marché – St-Denis

Théâtre Canter – St-Denis

Théâtre sous les Arbres – Le Port 

Réunion des musées Régionaux – St-Denis

mairie de Trois Bassins
Céméa
masque de Fer - Club d’escrime de St-Leu

Théâtre des Alberts – St-Paul

Festival Komidi

les pArTenAires
Le Carré – Les Colonnes organise Echappée Belle tous les ans en juin, festival 
de « spectacles à l’air libre ». Au cours de la Saison 2017-18, nos collègues 

accueilleront Victoire Magloire de la Konpani Ibao.

Le grand événement toulousain met les îles de l’Océan Indien à l’honneur en 
2017. Après avoir déjà reçu Mounawar et la Cie Karanbolaz, Rio Loco accueil-
lera en juin de nombreux groupes musicaux péi ainsi que la Konpani Ibao et la 

Cie Cirquons Flex, habitués du Tempo.

En 2015, un Festival des Arts de la Rue est né dans la fraicheur des Hauts. 
Impulsé par la Ville de Trois Bassins, en lien avec Le Séchoir, Détak Baro 

propose cette année 9 spectacles. Ouverture à la culture et convivialité sont 
les maîtres mots d’un événement à découvrir juste après Tempo. 

echappée beLLe, Le carré-Les coLonnes i gironDe

rio Loco i touLouse

festiVaL DétaK baro i trois bassins

DAlonAz

www.lecarre-lescolonnes.fr

www.rio-loco.org

19, 20 mai | www.trois-bassins.re

autour De L’îLe
Vendredi 5 mai

Samedi 6 mai

Dimanche 7 mai

Lundi 8 mai 

Mardi 9 mai 

Samedi 20 mai

Corps Urgents

Opéra pour Séche-Cheveux

Corps Urgents

Stoïk

Stoïk 

Maha’Gaga

www.citedesarts.re

www.lesbambous.com

www.citedesarts.re

www.theatresouslesarbres.re

www.theatre-canter.com

Trois Bassins

19h

20h

16h

17h30

18h30

19h

Cité des Arts – St-Denis

Salle Gramoun Lélé – St-Benoit  

Cité des Arts – St-Denis  

Théâtre Sous les Arbres – Le Port

Théâtre Canter Université – St-Denis

Festival Détak Baro
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mercreDi 10 mai

JeuDi 11 mai

16h 

17h 

20h

20h

21h

21h30

22h45

22h45 à 0h30

11h 

13h 

14h

14h

14h

15h

15h30

16h

16h30

16h30

17h

17h

18h

18h

18h

18h30

19h30

20h

20h

20h

20h à 21h30

21h

21h30

22h45

22h45 à 0h30

La Pli i donn
Zip Zap Circus « Changes »
Somos
Opéra pour Sèche-cheveux
Concert Saodaj’
FLEUR
Concert Mummy wata
DJ Le Club Sauvage

Stoïk
Le Gran Kozé
Cirk An Zékli
Opéra pour Sèche-cheveux
Vernissage Expo Bonom
Scène Amatèranlèr
Lullaby
Stoïk
Corps Urgents
Pelat
Zip Zap Circus « Changes »
Maha’Gaga
La Pli i donn
Lullaby
Outoungou
La Méthode Urbain
Maha’Gaga
Somos 
Ti Doré An Vil
Les Tambours de feu (extrait)
DJ Le Club Sauvage (1er set)

Concert Sam’ Maloya
FLEUR
Concert Sayaman
DJ Le Club Sauvage (2ème set) 

stella

la ravine

la ravine

stella

village festival

le K 

village festival

le K

kour lékol

village festival

lieu surprise*

stella

l’Arrosoir 

mairie

la poste

kour lékol

terrain volley

la poste

la ravine

mairie

stella

mairie

la poste

le K

mairie 

la ravine 

kour lékol

départ mairie

le K

village festival 

le K

village festival

le K

+ 8 ans

+ 4 ans

+ 6 ans

+ 6 ans

tout public

tout public

tout public

tout public

+ 5 ans

tout public

tout public

+ 6 ans

tout public

tout public

tout public

+ 5 ans

tout public

tout public

+ 4 ans

tout public

+ 8  ans

tout public

tout public

+ 8 ans

tout public

+ 6 ans

+ 10 ans

tout public

tout public

tout public

tout public

tout public

tout public

1h

55 min

1h10

1h

1h20

1h15

1h20

50 min

45 min

variable

1h

-

1h

45 min

50 min

30 min

40 min

55 min

30 min

1h

45 min

35 min

1h10

30 min

1h10

1H15

20 min

-

1h20

1h15

1h20

-

tarif B

tarif C

tarif spécial

tarif  A

gratuit

tarif B

gratuit

gratuit

tarif D

gratuit

gratuit 

tarif  A

gratuit

gratuit

gratuit

tarif  D

gratuit

gratuit

tarif  C

gratuit

tarif  B

gratuit

gratuit

tarif  C

gratuit

tarif spécial

tarif  D

gratuit

gratuit

gratuit

tarif  B

gratuit

gratuit

AgenDA

* infos chaque jour au Village Festival
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VenDreDi 12 mai sameDi 13 mai
11h 

13h 

14h

15h

15h30

16h

16h30

16h30

17h

17h

18h

18h

18h

18h30

18h30

19h30

20h

20h

20h

20h à 21h30

21h

21h30

22h45

22h45 à 0h30

11h 

11h 

13h

14h

15h

15h

15h30

16h

16h30

16h30

16h30

17h

17h

18h

18h30

18h30

19h

Stoïk 
Le Gran Kozé
La Pli i donn
Scène Amatèranlèr 
Lullaby
Stoïk
Corps Urgents
Pelat
Zip Zap Circus « Changes »
Maha’Gaga
Opéra pour Sèche-cheveux
Lullaby
Outoungou
La Méthode Urbain
Cirk An Zékli  
Maha’Gaga
Somos
Ti Doré An Vil 
Les Tambours de feu (extrait) 
DJ Le Club Sauvage (1er set)

Concert Ziia & The Swing Mates
FLEUR
Concert Mounawar
DJ Le Club Sauvage (2ème set)

Opéra pour Sèche-cheveux 
Stoïk
Le Gran Kozé
Cirk An Zékli
Opéra pour Sèche-cheveux
Scène Amatèranlèr 
Lullaby
Stoïk
Corps Urgents 
Pelat
La Méthode Urbain
Zip Zap Circus « Changes »
Maha’Gaga
Lullaby
Cirk An Zékli
Ti Doré An Vil
Outoungou

kour lékol 

village festival

stella

mairie 

la poste

kour lékol

terrain volley

la poste

la ravine

mairie

stella

mairie

la poste

le K

lieu surprise*

mairie

la ravine

kour lékol

départ mairie

le K

village festival

le K

village festival

le K

stella  

kour lékol 

village festival

lieu surprise* 

stella

mairie 

la poste

kour lékol

terrain volley

la poste

le K

la ravine

mairie

mairie

lieu surprise*

kour lékol 

mairie

+ 5 ans

tout public

+ 8 ans

tout public

tout public

+ 5 ans

tout public

tout public

+ 4 ans

tout public

+ 6 ans

tout public

tout public

+ 8  ans

tout public

tout public

+ 6 ans

+ 10 ans

tout public

tout public

tout public

tout public

tout public

tout public

+ 6 ans

+5 ans

tout public

tout public

+ 6 ans

tout public

tout public

+ 5 ans

tout public

tout public

+ 8 ans

+ 4 ans

tout public

tout public

tout public

+ 10 ans

tout public

50 min

45 min

1h

1h

45 min

50 min

30 min

40 min

55 min

30 min

1h

45 min

35 min

1h10

variable

30 min

1h10

1h15

20 min

-

1h20

1h15

1h20

-

1h

50 min

45 min

variable

1h

1h

45 min

50 min

30 min

40 min

1h10

55 min

30 min

45 min

variable

1h15

35 min

tarif D

gratuit

tarif B

gratuit

gratuit

tarif  D

gratuit

gratuit

tarif  C

gratuit

tarif A

gratuit

gratuit

tarif  C

gratuit

gratuit

tarif spécial

tarif  D

gratuit

gratuit

gratuit

tarif  B

gratuit

gratuit

tarif A

tarif  D

gratuit

gratuit

tarif A

gratuit

gratuit

tarif  D

gratuit

gratuit

tarif C

tarif C

gratuit

gratuit

gratuit

tarif  D

gratuit

9h30 à12h30 Rencontre professionnelle              hôtel des postes    ouvert à tous sur inscription 

20h
fet Dann somin
LA GRANDE pARADE

FêTE DE CLôTURE
DÉpART mAIRIE GRATUIT

Les Tambours de Feu + 500 participants

20h à 1h30

21h 

21h à 0h

20h30

21h

22h

22h30

23h30

23h45

DJ Le Club Sauvage
Concert M’Toro Chamou
Scène ouverte Danse
Concert David Certat
Concert Nawar
Concert Plateau Séga
Concert Diatsika Maloya
Concert Plateau Dancehall 
Concert Sofaz 

le K

village festival

mairie

stade

stade

stade

village festival

stade

village festival

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

* infos chaque jour au Village Festival
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Billetterie au K à Saint-Leu centre 
209 rue du Général Lambert - Jusqu’au 9 mai 

inclus. Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Ouvertures exceptionnelles les 29 avril, 

6 mai,  8 mai de 9h à 14h

Valable 1 an de date à date

Achat sur place ou par téléphone

CARTE Solo : 16€
CARTE Duo : 29 €
CARTE  Famille : 32€

Billetterie au Village du festival (Parc 20 déc.) 
mercredi 10 au samedi 13 mai de 10h à 22h

Stella Matutina 
-places des spectacles de Stella uniquement-
Retrait et vente places La pli i donn et Opéra 

pour Sèche-cheveux 
du 10 au 13 mai 1h avant chaque repré-

sentation
0262 34 31 38

Jusqu’à la veille du spectacle
Paiement sécurisé par carte bancaire

De 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h www.lesechoir.com
www.monticket.re ( frais de dossier 2€ )

aVant Le festiVaL penDant Le festiVaL

par teLephone

sur internet

Enfant avec carte Séchoir  

Adulte avec Carte Séchoir

Tarif réduit*

Plein tarif

Tarif solidaire : 5€ bénéficiaires des minima sociaux | sur présentation d’un justificatif
* - 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et professionnels du spectacle  | sur présentation d’un justificatif

TARIF A

9 €

13 €

16 € 

19 €

TARIF B 

8 €

11€

13 € 

16 €

TARIF C

6 €

8 €

9 €

11 €

TARIF D

5 €

5 €

7 €

7 €

SPÉCIAL

11€

15 €

19 €

22 €

PAS DE BILLETTERIE 
NI DE RETRAIT DE 
BILLETS SUR LES 
LIEUx DE SPECTACLE 
(SAUF à STELLA)

JE pRENDS LA CARTE SÉCHOIR 
ET JE FAIS DES ÉCONOmIES !

billeTTerie

ada-reunion.com
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KI SA I MèT 
LA RéUnIOn 
En L’èR ?

LU
LL

AB
Y_

GO
DO

T
©

 C
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