
1



2 3

LÉKIP PROGRAMME
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Jean Cabaret : Coordination, rédaction
Laura Damour : Coordination

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 SEPtEMbRE 
à dÉcEMbRE 2017
Le Séchoir Piton St-Leu 
Le K St-Leu Centre

Voilà presqu’un an maintenant que j’ai rejoint le Séchoir pour en prendre la direction - 
le temps nécessaire pour se découvrir, se rencontrer, commencer à mettre en place de 
nouveaux types de propositions. 

Le temps aussi d’avancer avec nos partenaires sur le projet de labellisation Pôle National 
du Cirque. Et il faut dire que cette année fût riche et qu’elle a vu l’avancée rapide de tous 
ces chantiers. 

Alors, au risque de me répéter, merci à tous de votre présence : publics, partenaires, 
bénévoles, salariés ! Ensemble, continuons à faire vivre le spectacle vivant à Saint-Leu !

Stéphanie Bulteau,
Directrice
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 Photo ©Jean Cabaret

Vendredi 1er sept 
19H

Le K | Gratuit

chIEN bLEu dANYEL WARO MAPutO MOZAMbIquE 
chRONIquE d’uNE cONVERSAtION SENSIbLE KALA 
LA bALLE ROuGE fRàNÇOIS & thE AtLAS MOuNtAINS 
uLI KuNKEL L’INStINct du dÉSÉquILIbRE IL ÉtAIt uNE fOIS…
LE thÉÂtRE GREc dOLORES tAPKAL quELquES PhRASES 
d’AccROchE  fINIR EN bEAutÉ  cRAc  d’ÎLES EN dOc

Une présentation de Saison au Séchoir c’est (dans le désordre) : une ambiance chaleu-
reuse dans la cour du K, un apéro offert par la maison, les spectacles à venir présentés 
par l’équipe et les artistes, des extraits vidéo pour se mettre en appétit… Mais c’est aussi 
une surprise concoctée par l’ami Mounawar. En avant-goût de son spectacle Chien Bleu 
(voir p. 8), le musicien lèvera le voile sur sa façon si singulière de faire voyager la voix et 
les sons. Dernier détail, c’est gratuit et ouvert à tous ! 

PRÉSENtAtION
dE SAISON #2 
InvIté : Mounawar

gratuit
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Chien Bleu vient un jour à la rencontre de Charlotte. Dans sa solitude, la petite fille s’at-
tache à lui mais sa maman ne veut pas de ce chien inconnu à la couleur étrange. Né sous 
la plume et le pinceau de Nadja en 1989, Chien Bleu est un conte universel, un livre-source 
de l’enfance. Évoquant avec finesse les notions de différence et d’amitié, Chien Bleu est 
devenu spectacle grâce au musicien Mounawar. Utilisant ses multiples voix et un peu de 
magie technologique (on n’en dira pas plus…), l’artiste utilise le son comme un pinceau. 
Les tableaux et les émotions de l’histoire deviennent sonores. Tout est suggéré… puis 
tout s’évapore. Chien Bleu devient un voyage scénique inédit, à la fois moderne, tendre et 
ludique. On adore.

chIEN bLEu
Mounawar - Moon arty

SPeCtaCLe MuSICaL Jeune PubLIC

aDaPtaNt aVeC auDaCe uN CLaSSiQue De La LittÉrature JeuNeSSe, 
MOuNaWar JOue aVeC SeS VOiX et iNVeNte uNe MuSiQue MaGiQue.

Mercredi 6 sept. 
18H

Le SÉChOir PitON | tarif C

d’après « chien bleu » de  Nadja © Ecole des Loisirs – 1989 Adaptation, composition, interprétation Mounawar Mise en scène, voix 
off Isabelle Martinez création lumière dimitri delaunay  Son Stéphane Sergenton  conseiller dispositif virtuel Khalid K Production 
Moon Arty Soutiens dAc-OI, Région Réunion, conseil départemental de La Réunion, Ville du tampon, théâtre Luc donat, Le Séchoir, 
Médiathèque du tampon Photo © Savinien Lévêque, Nadja © Ecole des Loisirs 1989

>>> En famille dès 5 ans
>>> durée 40 min
>>> Scolaire le jeudi 7 sept. à 10h (voir p. 46)
>>> A voir également le 13 octobre aux Avirons

Vendredi 1er sept 
19H

en faMille 
dès 5 ans
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Sept ans après Aou amwin, Danyèl Waro nous offre un nouveau disque riche, lumineux, 
aux courbes intimes et spirituelles. L’album monmon est un hommage puissant à la mon-
mon, la maman sans majuscule, la mère qui endosse toutes les responsabilités du quo-
tidien sans vaciller. Comme à son habitude, Danyèl y étire sa langue créole, la malaxe et 
la tord pour en faire son terrain de jeu poétique. On y croise une adaptation réjouissante 
de Brassens, autre joueur de mots libre comme l’air. On y entend un maloya toujours 
en mouvement, aux mélodies ciselées et aux arrangements vocaux surnaturels. Baigné 
d’influences indiennes ou ancré dans la tradition réunionnaise, l’art de Waro se fait tour à 
tour spirituel, ludique ou épicé. Après une intense tournée en Europe, Danyèl revient au K 
pour fêter ce nouvel album. Inratable. 

dANYèL 
WARO 

« MonMon » 
MaLoya

C’eSt L’aNNÉe Du GraND retOur Sur DiSQue De DaNYÈL WarO. DÉCOu-
VreZ Sur SCÈNe Le NOuVeau rÉPertOire De NOtre hÉraut MaLOYa.

Vendredi 8 sept. 
20H

Le K | tarif B

La vwa, kayanm danyèl Waro Lo kèr, roulèr Mickaël talpot Lo kèr, bob, kayanm Stéphane Gaze Lo kèr, triyang Gilles Lauret Lo kèr, 
sati binol Waro Lo kèr, congas Loran dalo Son brice Nauroy  Photo © thierry hoarau

nouVel
albuM
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Il y a quelques années, le jongleur Thomas Guérineau est parti à la rencontre de six artistes 
mozambicains. Comédiens, musiciens, artistes de cirque et danseurs, ils ont grandi à Ma-
puto. Dans cette création à la croisée des mondes, ils détournent la technique : jonglage sur 
percussions, avec des sacs plastiques, des balles roulées au sol… Les rites mozambicains 
et l’inspiration contemporaine guident la mise en scène et imprègnent l’atmosphère. Les 
corps sur scène, les objets manipulés et les sons qu’ils produisent se fondent dans un spec-
tacle où la magie du jonglage dialogue avec l’énergie de la culture mozambicaine. Venue 
d’Afrique, cette pièce rare est devenue une référence pour l’exploration d’un cirque différent, 
novateur et chaleureux.

MAPutO
MOZAMbIquE

CIe tG - MozaMbIque, FranCe 
CIrque, SPeCtaCLe MuSICaL

DeS hOMMeS JONGLeNt et LeurS BaLLeS fraPPeNt DeS taM-
BOurS : Le SON Du JONGLaGe Ou La ChOrÉGraPhie De La MuSiQue.

création, mise en scène thomas Guérineau Interprètes  Valdovino de Sousa, Ernesto Langa, Lourenço Vasco Lourenço, Amos Mas-
singue, José Joaquim Sitoë, dimas tivane création lumière christophe Schaeffer  Production cie tG Soutiens Ministère de la culture-
dRAc Ile de france, Institut français-Ministère des Affaires Etrangères, centre culturel franco-Mozambicain de Maputo, Ville du 
bourget, compagnie Sham, conseil Régional Île de france, Plus Petit cirque du Monde, La Maison des Jonglages/centre culturel 
de La courneuve, festival Africolor coréalisation Le Séchoir et Réunion des Musées Régionaux tournée à La Réunion soutenue par 
l’ONdA  Photo © baptiste Le quiniou

Vendredi 15 sept. | 20H
SteLLa MatutiNa 

 tarif a

>>> tout public dès 7 ans
>>> durée 1h
>>> Scolaire le vendredi 15 sept. à 10h (voir p. 46)
>>> à voir également les 8 et 9 sept. à la Salle Gramoun Lélé avec Les bambous, et le 13 sept au théâtre Luc donat

à stella
Matutina
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« Le corps entier s’engage dans le mouvement et la manipulation de l’objet. Un spectacle 
qui, dans le même temps, hypnotise et réjouit. »
Télérama

« Traversé par une mystérieuse poésie - on dirait quelquefois les balles suspendues dans l’air - , 
ce joyeux concert donne à apprécier les chants traditionnels mozambicains. Le mélange 
détonne et le groupe aux voix portant loin impressionne par sa chaleureuse présence. » 
Mouvement

MAPutO
MOZAMbIquE

Photo © Pascal bouclier
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Au commencement, il y a les questionnements de la danseuse-chorégraphe Édith Chateau. 
Quelle nourriture aux mouvements chorégraphiés ? Comment en révéler la trace ? Jusqu’où 
peut aller la perception visuelle du geste ? Entre alors en jeu le travail d’artistes complices de 
cette recherche. Les compositions électroniques subtiles de Kwalud accompagnent le geste, 
lui donnent une amplitude neuve. Dans un clair-obscur ouvragé, le travail de lumière et d’ima-
gerie numérique révèle la trace visuelle du mouvement. Les forces artistiques en présence 
s’équilibrent. Après un intense travail sur la vidéo et les mondes numériques dans la pièce 
DES#ROUTES, la Cie 3.0 poursuit son exploration des arts visuels conjugués à la danse avec 
cette nouvelle création à découvrir en avant-première au Séchoir. 

chRONIquE d’uNE
cONVERSAtION SENSIbLE

CIe 3.0
DanSe, artS vISueLS, éLeCtro

Ce DuO ChOrÉGraPhiÉ À La rÉaLitÉ auGMeNtÉe fait DiaLOGuer 
MOuVeMeNt, MuSiQue ÉLeCtrONiQue, LuMiÈre et teChNOLOGie.

chorégraphie Édith chateau Interpètes Édith chateau, Marion brugial  composition musique Kwalud  création Lumière Sylvain 
dedieu Production cie 3.0 Soutiens dAc-OI, Région Réunion, cité des Arts  Photo © Sam Malka - contrebande

>>> tout public dès 8 ans
>>>durée 50 min
>>> Scolaire le 21 septembre à 10h (voir p. 46)

Vendredi 22 sept.
 20H

Le SÉChOir PitON | tarif B

création
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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. Une histoire de passion, 
de secret, de transmission de génération en génération, une histoire d’envol. Associée à 
Sergio Grondin à la mise en scène, Léone Louis décide de révéler sa part d’intime face au 
mythe. Entre fantastique et confessions, seule en scène dans une scénographie onirique 
et un riche environnement sonore, la comédienne décide de parler d’elle et de toutes les 
femmes au travers de Kala. Dans le registre très contemporain du récit et de l’auto-fiction, 
cette création neuve et engagée poursuit le travail de refondation des arts du conte entamé 
par Sergio Grondin et Léone Louis sur notre territoire. Une création attendue à découvrir 
au Séchoir.

KALA
CIe baba SIFon
théâtre, réCIt

Sur LeS traCeS De La fiGure MYthiQue De KaLa, La COMÉ-
DieNNe LÉONe LOuiS rÉVÈLe Sa Part D’iNtiMe.

Vendredi 29 sept. 
 20H

Le SÉChOir PitON | tarif B

texte Sergio Grondin sur une idée originale de Léone Louis Mise en scène, scénographie  Sergio Grondin comédienne, paro-
lèz Léone Louis   Assistante à la mise en scène,  aide à l’écriture Audrey Levy  création Lumière Alain cadivel  Régie Lumière 
tristan thomas création sonore thierry th desseaux chant Kaloune costume Laurence Julien collaborations artistiques céline 
Amato, christine Guérin complicités artistiques Praline Gay-Para, La Grosse Situation, Marion Moreau Production cie baba Si-
fon coproduction cie Karanbolaz, tEAt champ fleuri, cité des Arts Soutiens Le Séchoir, dAc-OI, Région Réunion, Ville de St-Paul, 
Ville St-Leu, département Réunion  Photo © Sergio Grondin

>>> tout public dès 13 ans
>>> durée 1h
>>> Scolaire le 29 sept. à 10h (voir p. 46)
>>>   à voir également le 7 oct. à canter avec le tEAt champ fleuri, le 25 oct. aux Avirons et le 17 nov. à Lucet Langenier

création
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Une petite balle rouge en suspension… Autour d’elle, deux personnages en mousse 
prennent place. C’est le début d’une histoire d’amour, puis l’histoire d’une famille et d’un 
enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive et c’est la séparation. L’enfant désemparé trouve 
refuge sur cette balle, symbole de l’amour de ses parents, qui, en grandissant, va lui 
permettre de prendre son élan pour partir vers le monde. Dans cet opéra d’objets sans 
paroles, de simples figures en mousse prennent vie par magie, comme échappées de 
l’imaginaire de l’accordéoniste assis à leurs côtés. La partition originale du musicien sou-
ligne la poésie d’un spectacle tout en sensations colorées, en émotions délicates. Création 
marionnettique et musicale savamment maîtrisée, La Balle Rouge est un enchantement 
pour les petits comme les grands.

LA bALLE 
ROuGE 

CIe La baLLe rouGe
MarIonnetteS et MuSIque

MariONNetteS MaNiPuLÉeS aVeC DeXtÉritÉ et aCCOrDÉON 
JOueur fONt De Ce SPeCtaCLe uN Petit BiJOu De POÉSie.

Mercredi 4 oct. 
18H

Le SÉChOir PitON | tarif C

Ecriture et marionnettes denis Garénaux, franck Jublot Accordéon frédéric ferrand  Mise en scène franck Jublot  Scénographie 
et objets denis Garénaux Lumière Emmanuel Mouton Musique Jacques trupin  Soutiens Jeunesses Musicales de france tournée 
à la Réunion Association Nakiyava – Yann Vallé  Photo © birnesser

>>> tout public dès 5 ans
>>> durée 45 min

en faMille 
dès 5 ans
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Depuis leur signature sur Domino, label Anglais de référence, le cheminement de Fràn-
çois & The Atlas Mountains est un des plus passionnants de l’époque. Par sa capacité à 
embrasser le grand mouvement du monde, François Marry a apporté à la pop française 
une densité salutaire. Solide Mirage, quatrième album, renouvelle le son du groupe. As-
sumant sa diversité d’influences (Talking Heads, Ali Farka Touré, Dominique A, Arthur 
Russel, Alice Coltrane entre autres), la pop de F&AM lorgne ouvertement vers l’Afrique et 
ses transes. La douceur et la force poétique s’enrichit désormais de la rugosité du punk 
de l’adolescence et de textes en prise avec l’actualité. Avec une formation resserrée et 
nerveuse, le groupe a enchainé les concerts dans les festivals les plus prestigieux. C’est 
un honneur de l’accueillir sur la scène du K. 
« Le groupe français le plus ouvert du monde… » Les Inrockuptibles
« La pop française se hisse au plus haut des niveaux » Rolling Stone

fRàNÇOIS &
thE AtLAS MOuNtAINS

1ère PartIe : uLI KunKeL  
 PoP aFro-Groove

Chef De fiLe D’uNe POP fraNÇaiSe OuVerte au MONDe, frÀN-
ÇOiS & the atLaS MOuNtaiNS DÉBarQueNt eNfiN CheZ NOuS. 
et C’eSt uN ÉVÈNeMeNt..

chant, guitare  françois Marry chant, basse, percussions Amaury Ranger Guitare, claviers david Nzeyimana batterie Jean théve-
nin Production Astérios tournée en lien avec le Kabardock Photo © P.c tom Joye

>>> à voir également le 21 octobre au Kabardock

Vendredi 20 oct. 
 20H

Le K | tarif a
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dès 5 ans

Pour les artistes de la Cie Ieto, l’immobilité présente peu d’intérêt. L’homme est déséqui-
libré de nature. C’est une obligation. Il avance, bancal et débraillé, et tente de trouver les 
béquilles qui vont lui permettre d’imaginer l’improbable. Après plus de 300 représenta-
tions dans 25 pays (on se souvient de son passage sur Tempo en 2013), la Cie Ieto a élargi 
son jeu. Le duo d’acrobates est devenu quatuor. Les planches longilignes accueillent de 
nouveaux partenaires d’instabilité. Le jeu sur l’équilibre précaire des corps et des objets 
s’est enrichi de multiples combinaisons. Mêlant avec bonheur performances absurdes, 
fines tensions et poésie visuelle, voilà du cirque d’aujourd’hui dans son plus simple (et 
bel) appareil. 

L’INStINct
du dÉSÉquILIbRE

CIe Ieto I FranCe   
CIrque

Quatre iNDiViDuS Se LaNCeNt DaNS L’iNStaBLe et fOrCeMeNt L’iN-
SOLite. uNe faNtaiSie aCrOBatiQue À La fOiS DrÔLe et tOuChaNte.

Jeudi 9 noV. | 19H
Vendredi 10 noV.  | 20H

SteLLa MatutiNa
tarif SPÉCiaL

création collective Sébastien brun, fnico feldmann, Itamar Glucksmann, Alys Marchi Mise en scène christian coumin création 
lumière, direction technique, construction Patrice Lecussan création musicale Maxime denuc Production cie Ieto coproduction 
Archaos Pôle cirque Méditerranée, carré Magique Lannion PNc bretagne, Parc de la Vilette Paris, La Passerelle Scène Nationale 
Gap, Pronomade(s) haute Garonne, festival Perplx Marke Kortrijk Soutiens Ministère de la culture et de la communication-dGcA, 
La cascade, cc Moissac, cc Ramonville, La Grainerie, Le Lido toulouse… tournée à la Réunion soutenue par Région Occitanie 
coréalisation Le Séchoir et Réunion des Musées Régionaux Photo © Milan Szypura

>>> tout public dès 6 ans
>>> durée 1h

à stella
Matutina
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L’INStINct du
dÉSÉquILIbRE

« La compagnie Ieto continue d’étudier l’éternelle question de l’équilibre, dans une optique 
à la fois intellectuelle et malicieuse voire burlesque tout à fait bienvenue. Les quatre artistes 
jouent avec le vide et l’extrême. Pour chacun d’entre eux et pour le groupe tout entier, trouver 
le bon geste au millimètre près est aussi une question de survie. »

Télérama
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L’histoire est belle. La rencontre a lieu il y a quelques années au Printemps de Bourges, 
dans un bar. Dolores Boyer est née de parents réunionnais installés en métropole. Elle 
croise les membres du groupe Tricodpo qui l’inviteront plus tard à rejoindre La Réunion, 
terre fantasmée qu’elle n’a jamais foulée. C’est qu’entre l’univers de cabaret créole de 
la bande d’Érick Lebeau et les textes (dés)enchantés de Dolores, le courant passe bien. 
Après des débuts en trio puis quatuor et des dates remarquées au dernier Sakifo, Dolores 
s’affirme comme la voix nouvelle d’une chanson créole éloignée des formats du com-
merce mais proche du cœur. à sa façon, poignante, elle incarne l’âme douce-amère des 
musiques tropicales.

dOLORES
trICoD’ProD

ChanSon / SoIrée CoMMune aveC taPKaL

rÉVÉLatiON D’uNe NOuVeLLe SCÈNe ChaNSON rÉuNiONNaiSe, 
DOLOreS iNCarNe uNe GÉNÉratiON D’artiSteS hOrS fOrMatS.

Vendredi 17 noV. 
20H

Le SÉChOir PitON | tarif B

textes, voix dolores boyer Guitare, chœurs Érick Lebeau claviers, accordéon, chœurs Marine charlin Percussions, pads Moana Apo 
Régie son Serge Parbatia Production tricod’Prod Soutien Région Réunion
Photo © Mikael thuillier

>>> durée 1h
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à Cilaos, la forêt du Tapcal est un espace peu connu, sauvage et mystique. C’est ici que 
la musique de Tapkal  - le groupe - puise son identité. Ananda Devi Peters a longtemps 
emprunté les chemins de traverse, à Cilaos et ailleurs… pour enfin suivre celui de la 
musique. Imprégnée par le répertoire et la figure de son père, la jeune femme crée désor-
mais ses propres chansons empreintes de voyages et de mysticisme. à ses côtés, Sami 
Pageaux-Waro, pour la première fois à la batterie, assure un groove implacable. Gilles 
Lauret tresse les cordes délicates d’instruments rares comme le merlin, petite guitare 
canadienne. Julien Grégoire les rejoint à la flûte pour que s’envole cet afro-blues-créole 
de rêve, assez rock dans l’esprit. Découvrez avant les autres un secret bien gardé qui ne 
le restera pas longtemps.

tAPKAL
ChanSon, Groove

SoIrée CoMMune aveC DoLoreS

Le PreMier GrOuPe fOrMÉ Par aNaNDa DeVi et SeS MuSiCieNS eSt 
uNe DeS PLuS BeLLeS PrOMeSSeS De La MuSiQue rÉuNiONNaiSe.

Vendredi 17 noV. 
 20H

Le SÉChOir PitON | tarif B 

textes, takamba, voix  Ananda devi batterie, choeurs Sami Pageaux-Waro ukulélé basse, merlin, choeurs Gilles Lauret flûte Julien 
Grégoire Production Markotaz coproduction Le Séchoir, Lespas Leconte de Lisle, Le Kabardock dans le cadre du projet békali 
Soutiens dAc-OI, Région Réunion Photo © hippolyte

>>> durée 1h     
>>>  Scolaire le 17 novembre à 10h (voir p. 46)    
>>> à voir également le 28 octobre au Kabardock , le 18 novembre à Lespas  et en novembre à trois bassins.

création
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Une scène réduite à une modeste caisse en bois et un théâtre entier compris dans la robe 
à surprises de l’interprète. C’est que la grande Sylvie Espérance n’a pas besoin de tout le 
tralala du Théâââtre pour vous narrer l’épique épopée des origines de l’art dramatique. Di-
rection la Grèce antique donc, avec une ribambelle de « local heroes » : Socrate, Sophocle, 
Aristophane et tous les dieux de l’Olympe. Avec la langue bien pendue de la comédienne 
et le texte truculent de Lolita Monga, la conférence-spectacle miniature prend vite des 
allures de maxi aventure. Furieusement drôle et instructif, voilà un spectacle inoxydable, 
même 8 ans après sa création par le Centre Dramatique de La Réunion. D’où notre envie 
de le montrer aux collèges et lycées et d’offrir au public du Séchoir une soirée « spectacle 
+ repas Grec » franchement sympathique. 

IL ÉtAIt uNE fOIS LE 

thÉÂtRE GREc
CIe LéPoK ePIK  
 théâtre ForaIn 

Le thÉÂtre GreC eN DÉtaiL et eN huMOur aVeC Cette CONfÉ-
reNCe-SPeCtaCLe auX aLLureS De BONiMeNt fOraiN. rÉJOuiSSaNt !

Vendredi 24 noV. | 20H
Le K | 13€

SPeCtaCLe + rePaS GreC 

Idée originale et mise en scène Pascal Papini texte Lolita Monga Interprète Sylvie Espérance costumes Laurence Julien, charles 
Rios, teresa Small Lumière Valérie foury Production centre dramatique de l’Océan Indien, cie Lépok Epik Repas Kaz’ Nature Photo 
© Philippe Moulin

>>> tout public dès 10 ans
>>>  durée 50 min + repas
>>> Spektak an vavang : Scolaires les 21 et 23  novembre à 10h et 13h30
>>>  à voir également le 25 octobre à la Médiathèque du Port

spectacle 
+ repas
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Quelques phrases d’accroche… Rassemblées sous ce titre à la douce ironie, il y a quatre 
pièces inédites et un projet novateur. Éric Languet et sa Cie Danses en l’R ont toujours pla-
cé la transmission et l’émergence artistique très haut dans leur échelle de valeurs. Depuis 
2016, la Cie accompagne 3 jeunes danseurs-chorégraphes, Les Lignes d’R. Originaires 
de La Réunion ou de Métropole, ils vivent une aventure artistique intense qui les amène 
aujourd’hui à créer leur première pièce. Tour à tour, chacun développe son propre langage 
chorégraphique et invente une petite forme, interprétée en solo, duo ou trio par les autres. 
Ces propositions toutes fraiches s’enchaineront sur le plateau du Séchoir, comme autant 
de naissances artistiques. Vous êtes conviés à l’heureux événement.

quELquES PhRASES

d’AccROchE
CIe DanSeS en L’r

DanSe

trOiS JeuNeS DaNSeurS-ChOrÉGraPheS CrÉeNt ChaCuN uNe PiÈCe 
DaNSÉe Par LeS autreS. uNe aVeNture COLLeCtiVe PaSSiONNaNte.

Vendredi 1er déc.
 20H

Le SÉChOir PitON | tarif B

chorégraphes et interprètes Sarah dunaud, cédric Marchais, brice Jean-Marie Interprète Annabelle Laik Assistants chorégraphes 
Éric Languet, Soraya thomas et Mariyya Evrard Régie, création lumière Nicolas henri Production danses en l’R - compagnie Éric 
Languet coproduction Le Séchoir, Lespas Leconte de Lisle, Le Kabardock dans le cadre du projet békali Soutiens dAcOI, Région 
Réunion, département Réunion, Ville de St-Paul Photo © Laurence tosser - cie danses en l’R

>>>tout public dès 16 ans
>>> durée 1h25 environ
>>> Scolaire le 1er décembre à 10h (voir p. 46)
>>> à voir également le 3 novembre à Lespas

création
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Mohamed El Khatib a perdu sa mère. Mais c’est un moment de vie qu’il vient partager sur 
scène. L’auteur procède à une mise à nu à la première personne, tout en extrême pudeur. 
Pendant des mois de maladie, d’obsèques, il a enregistré des conversations, pris des 
notes. à travers l’agonie et les cérémonies d’adieu, transpire un récit de tous les vécus. 
D’une simplicité désarmante, un propos pétri de bienveillance, pouvant frôler même la 
drôlerie, tisse une dentelle de langues doucement étrangères (l’arabe, le « parler médi-
cal »), de filiations et de rituels. Un moment simple et cruel vibre, universel, dans le dépla-
cement entre cultures. Cela d’autant plus fort que son héroïne définitive, défunte, en est 
l’absente, à jamais. à son fils reste la ressource de cultiver un art inouï de la juste distance. 

fINIR EN
bEAutÉ 

MohaMeD eL KhatIb
théâtre

artiSte aSSOCiÉ au thÉÂtre De La ViLLe À PariS, MOhaMeD eL 
KhatiB a L’art D’iNViter LeS hiStOireS De Vie Sur Le PLateau. 
uN ÉCLat D’iNteNSitÉ.

Vendredi 8 déc. | 20H
saMedi 9 déc. | 20H

Le SÉChOir PitON | tarif a

texte et conception Mohamed El Khatib Environnement visuel fred hocké Environnement sonore Nicolas Jorio Production Zirlib 
coproduction tandem théâtre d’Arras, Montévidéo Marseille, théâtre de Vanves cdN Orléans Loiret centre, Scène Nationale de 
Sète et du bassin de thau. Soutiens Association beaumarchais – SAcd, festival ActOral, fonds de dotation Porosus, cNt, Région 
Languedoc-Roussillon, Ministère de la culture – dRAc centre, Ville d’Orléans, Région centre. Mohamed El Khatib est artiste 
associé au théâtre de la Ville (Paris) et accompagné par L’L – lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création 
(bruxelles). texte de présentation Gérard Mayen Photo © Anthony Anciaux

>>> tout public dès 14 ans
>>> durée 55 min
>>> à voir également les 5 et 7 décembre au théâtre du Grand Marché
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dès 6 ans

cRAc
CIe CIrKé CraKé

CIrque

Les trois mousquetaires étaient quatre. Les quatre de Crac seront donc cinq. Vous suivez ? Pas grave, 
le sens n’a que peu d’importance dans leur petite cuisine interne. Trois hommes et une femme, unis 
comme les cinq doigts de la main, ont une recette unique. Allègrement, elle agrège équilibres renver-
sants, jonglage pointu, musique, théâtre, danse… Le tout préparé dans un ordre savamment incon-
trôlé, histoire de laisser une place au piment de la surprise. Crac pourrait être le Cercle Réunionnais 
des Amateurs de Chapka. C’est une piste. Il réunit une danseuse et trois jeunes artistes de cirque 
réunionnais, formés dans les meilleures écoles de la République. Ensemble, ils créent leur premier 
spectacle. Une promesse chahuteuse qu’on attend avec impatience.

CraC eSt uN QuatuOr Qui S’ÉCLate, uN truC De CirQue Qui CLaQue. 
CeS DrÔLeS De LOuStiCS aiMeNt SurPreNDre. ON CraQue ! 

conception toky Ramarohetra Interprètes Marion brugial, christophe hoarau, Norbert Naranin, toky Ramarohetra création lumière 
Sylvain dedieu création musicale david fourdrinoy, Pierre-Nicolas Naranin, tina Rakotondrasoa Regard extérieur didier Ibao 
Production cie cirké craké, céline trocmet coproduction Le Séchoir, Lespas Leconte de Lisle, Le Kabardock dans le cadre du projet 
békali Soutiens théâtre canter, cité des arts, tcO, dAc-OI, Région Réunion Photo © Lilly Jacquety

>>> tout public dès 6 ans
>>> durée 1h
>>> Scolaires les 14 et 15 décembre à 10h (voir p. 46)
>>> à voir également le 7 mars 2018 à Lespas

Vendredi 15 déc. 
20H

Le SÉChOir PitON | tarif B

création
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d’ÎLES EN dOc
CInéMa DoCuMentaIre, DébatS

Le SÉChOir PitON | tarif uNiQue 5€

Mahaleo signifie « libre » en malgache. C’est aussi le nom d’un groupe de musique embléma-
tique de l’île. Les chansons de Mahaleo ont été le levain du soulèvement de 1972 qui a provo-
qué la chute du régime néo-colonial à Madagascar. Aujourd’hui, elles continuent de bercer la 
vie des Malgaches.

Originaires du Chaudron, première cité HLM de La Réunion, Luciano et ses dalons organisent 
un concert pour leurs 25 ans de carrière. Ils racontent Kom Zot, leur groupe de reggae né 
après les émeutes de 1991. Le film évoque leur identité, leurs racines et leur quête d’un souffle 
nouveau.. 

Près de St-Louis, une famille vit au bord de la ravine et la pêche est une tradition. A 11 ans, 
Amza rêve de ramener une carangue après une partie de pêche. Le film de Pierre Lane retrace 
l’histoire universelle de l’apprentissage patient et de la transmission entre un père et son fils. 

à l’Ile Maurice, des villas de luxe doivent sortir de terre en lieu et place des champs de canne. 
Les travailleurs agricoles assistent à la métamorphose de leur monde et tentent de garder la 
tête hors de l’eau. Fiction de cinéma, Lonbraz Kann est une histoire du réel. Celle d’une société 
qui trébuche entre passé et avenir.

MahaLeO KOM ZOt, Ni PLuS Ni MOiNS

Le JOur De La CaraNGue LONBraZ KaNN

MarDi 12 SePt. i  Le SÉChOir PitON 18h30 VeNDreDi 3 NOV. i  Le SÉChOir PitON 18h30

MarDi 10 OCt. i  Le SÉChOir PitON 18h30 LuNDi 18 DeC. i  Le SÉChOir PitON 18h30 

durée 1h42 + débat  Réalisation cesar Paes, Raymond Rajaonarivelo Production Laterit Production - 2005 durée 52 min + débat  Réalisation hedi Abidi Production Nawar Productions, 504 Productions - 2016

durée 52 min + débat  Réalisation Pierre Lane Production camera Lucida Productions, france télévisions - 2015

durée 1h28 + débat Réalisation david constantin Production caméléon Production (Maurice), Atopic (france), Lithops films (La 
Réunion) - 2014
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Repérés par les trois salles de l’Ouest, les spectacles intégrés au dispositif Békali bénéfi-
cient de résidences, de coproductions, de diffusions concertées et d’actions de sensibili-
sation des publics. En 2017, vous pourrez apprécier la diversité et la qualité de la création 
péi avec trois spectacles : cirque décalé avec Cirké Craké, danse contemporaine avec le 
projet Les Lignes d’R et chanson créole avec Tapkal.

bÉKALI
GrÂCe au SOutieN Du tCO, Le SÉChOir, Le KaBarDOCK et LeSPaS 
S’uNiSSeNt POur SOuteNir La CrÉatiON rÉuNiONNaiSe.

Avec Ananda Devi Peters, Sami Pageaux-Waro, Gilles Lauret, Julien Grégoire

Avec Les Lignes d’R : Sarah Dunaud, Cédric Marchais, Brice Jean-Marie, Annabelle Laik

Avec Toky Ramarohetra, Marion Brugial, Christophe Hoarau, Norbert Naranin 

taPKaL

QueLQueS PhraSeS D’aCCrOChe

CraC

MuSIque

CIe DanSeS en L’r I DanSe

CIe CIrKé CraKé / CIrque

création en octobre 2017 (voir p. 30) © hippolyte

création en novembre 2017 (voir p. 34) © Laurence tosser - cie danses en l’R

création en décembre 2017 (voir p. 38) © Lilly Jacquety

1

2

3

1

2

3
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Cinéma documentaire (voir p. 40) Séances scolaires selon réservations
Mahaleo  / 12 septembre à 10h / dès la 4ème
Le jour de la carangue / 10 octobre à 10h  / dès la 6ème
Kom Zot, ni plus ni moins / 3 novembre à 10h / dès la 4ème
Lonbraz Kann / 18 décembre à 10h / dès la 4ème

Les représentations « tout public » du Séchoir sont (souvent) accessibles aux groupes scolaires. Le 
Séchoir peut proposer des ateliers et rencontres avec les artistes en amont dans les établissements. 
Musique, théâtre et cirque avec : Danyèl Waro (p. 10) / La Balle Rouge (p. 20) / Frànçois & The Atlas 
Mountains (p. 22) / L’instinct du déséquilibre (p. 24) 
Accès aux groupes scolaires dans la limite des places disponibles. Tarifs : nous consulter

Contactez-nous : publics@lesechoir.com

EN ScOLAIRE
MÉDiatiON CuLtureLLe

D’îLeS eN DOC 

SCOLaireS eN SOirÉe

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

© enilorac Photography

Jeudi 7 septembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès la Grande Section

Vendredi 29 septembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès la 4ème

Jeudi 21 septembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès le CM1

Lundi 9 octobre à 10h et 13h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès la Petite Section

Mardi 21 et jeudi 23 novembre à 10h / Dans le cadre du PEAC

Vendredi 1er décembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès le CM1

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès le CE2

Vendredi 17 novembre à 10h / Le Séchoir Piton - 4€ - dès la 6ème

Vendredi 15 septembre à 10h / Stella Matutina - 5€ -  dès le CM1

ChieN BLeu

KaLa

ChrONiQue D’uNe CONVerSatiON SeNSiBLe

auJOurD’hui PLuS Qu’hier

iL Était uNe fOiS… Le thÉÂtre GreC

QueLQueS PhraSeS D’aCCrOChe

CraC

taPKaL

MaPutO MOZaMBiQue

Mounawar - Moon arty / SPeCtaCLe MuSICaL Jeune PubLIC

CIe baba SIFon / réCIt, théâtre

CIe 3.0 / DanSe, artS vISueLS

CIe théâtrenFanCe / théâtre D’obJet Jeune PubLIC

CIe LéPoK éPIK /théâtre ForaIn

CIe DanSeS en L’r / DanSe

CIe CIrKé CraKé / CIrque

MuSIque

CIe tG (MozaMbIque, FranCe) / CIrque, SPeCtaCLe MuSICaL
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Soutenus par la DAC-OI et l’Académie de La Réunion, les Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle associent spectacles, expression, pratique avec un artiste et valorisation sur 
scène. 8 parcours sont mis en œuvre par l’équipe de médiation du Séchoir, rassemblant  
27 enseignants et plus de 800 élèves.
> Découvrir le cirque - Cie Cirké Craké (dès le CM1)
> Pratiquer la danse  - Cie 3.0 (dès le CM1)
> Découvrir le théâtre - Cie Baba Sifon  (dès la 4ème)
> Pratiquer le théâtre  - Cie ThéâtrEnfance / Mounawar (dès la Grande Section)
> Découvrir la musique - Danyel Waro (dès le CM1 )
> Pratiquer la musique - Tapkal, Ananda Devi Peters (dès la 6ème)
> Pratiquer les Arts plastiques - En lien avec Leu Tempo Festival (CP au CM2)
> Participer au Leu Tempo Festival - Artistes du Tempo (écoles, collèges, lycées)

S’OuVRIR 
à L’ARt

MéDIatIon CuLtureLLe

LeS ParCOurS artiStiQueS (PeaC)

Les circassiens de Cirké Craké seront en résidence  en milieu scolaire (collège du Bernica à St - 
Paul, lycée de Stella à St-Leu).  Les artistes proposeront des ateliers en lien avec leur spectacle 
Crac (p. 38) et réserveront des surprises aux élèves durant les interclasses. 

Le Séchoir organise un Plan Académique à destination des professeurs du 2nd degré avec  la Cie 
Ieto (p. 24). Les artistes proposeront une approche de l’acrobatie, de l’équilibre et du déséquilibre.

Participez à la 20ème édition du festival avec votre classe ou votre groupe associatif ! Les Parcours 
Tempo sont ouverts aux pré-inscriptions dès maintenant (détail des Parcours transmis en février 
2018).
Contactez-nous : publics@lesechoir.com | 02 62 34 31 38 

Petite forme particulièrement adaptée aux représentations « hors les murs », Il était une fois… Le 
Théâtre Grec de Lépok Epik va s’inviter dans les classes des collèges et lycées en novembre (dans 
le cadre des PEAC Séchoir). En novembre également, le groupe Tapkal va visiter les Hauts de 
l’Ouest avec un concert gratuit prévu à Trois Bassins (date et lieu communiqués prochainement).

rÉSiDeNCe De CirKÉ CraKÉ

fOrMatiON CirQue

Leu teMPO feStiVaL 9 > 12 Mai 2018

SPeKtaK aN VaVaNG

PAf cirque - cie Ieto | 6 et 7 novembre au Séchoir  Avec le soutien de l’Académie de la Réunion (dAAc / Rectorat)

© enilorac Photography
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Depuis plus d’un an, Le Séchoir et ses artistes associés de la Cie Cirquons Flex proposent 
des stages Cirque pendant les vacances. A partir de septembre 2017, enfants et adultes 
pourront (enfin !) profiter d’ateliers hebdomadaires animés par Mathilde Brénot. Sur la 
scène du K, ces ateliers à l’année permettront à tous de s’initier et d’approfondir leur pra-
tique. Pour les enfants, jonglerie, aériens, acrobatie, équilibres, expression et clown. Pour 
les adultes et ados, cours centré sur les aériens et l’acrobatie. 

AtELIERS 
cIRquE

C’eSt NOuVeau ! Le SÉChOir et La Cie CirQuONS fLeX PrOPOSeNt 
DÉSOrMaiS uN ateLier CirQue heBDOMaDaire À St-Leu. 

Tous les mardis au K – St-Leu centre
Atelier Cirque Enfants >  6 à 10 ans > 16h à 18h 
Atelier Aériens & acrobatie > Adultes, ados (dès 14 ans) > 18h30 à 20h

23 au 27 octobre – Le Séchoir Piton St-Leu
5 à 7 ans > 9h à 12h
8 à 10 ans > 13h30 à 16h30

Infos, inscriptions : 0262 34 31 38 /  lesechoir@lesechoir.com
Nombre de places limitées

ateLierS heBDOMaDaireS 

StaGeS VaCaNCeS 

nouVeau !

© enilorac Photography
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Le Séchoir est un partenaire fidèle de la création réunionnaise. Régulièrement, des équipes 
sont accueillies en résidence de création pour préparer les spectacles que vous pourrez 
voir bientôt, dans nos murs ou ailleurs.  Au second semestre 2017 :

En lien avec l’accueil du spectacle Maputo Mozambique (p. 12), nos amis des Bambous 
proposent un atelier Jonglage le samedi 9 septembre de 9h à 12h à St-Benoît. L’atelier, 
dirigé par Thomas Guérineau et les six interprètes, s’adresse à tous, jongleurs amateurs 
ou pros, néophytes, danseurs, musiciens ou chanteurs. 

RÉSIdENcES

MAStERcLASS

AtELIERS

« Quelques phrases d’accroche » - danse | 10 jours de résidence (p. 34)

« Kala » - théâtre, récit | 14 jours de résidence (p. 18)

« Chronique d’une conversation sensible » - danse, image, électro | 7 jours de résidence (p. 16)

Infos, inscriptions : 0262 50 38 63 |  publics@lesbambous.com

« Crac » - cirque | 10 jours de résidence (p. 38)

« Création 2017 »  - théâtre de rue | 5 jours de résidence

Résidences soutenues par la DAC-OI, Ministère de la Culture

Avec Le Séchoir et la Cie Cirquons Flex > Voir détails p.50

Baba Sifon propose des ateliers théâtre (lundi) et des stages  de conte (dimanche) et de langue 
créole pour ados et adultes au Séchoir à Piton.

Infos, inscriptions : 0262 34 31 38 |   lesechoir@lesechoir.com

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

Cie DaNSeS eN L’r 

Cie BaBa SifON 

Cie 3.0 

Cie CirKÉ CraKÉ  

Cie SCtrOCKBÈN

ateLierS et StaGeS CirQue

thÉÂtre aVeC La Cie BaBa SifON

JONGLaGe auX BaMBOuS aVeC thOMaS GuÉriNeau

Cie 3.0 « Chronique d’une conversation sensible » © Samuel Malka
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LÉKIP SÉchOIR
Stéphanie Bulteau, directrice direction@lesechoir.com
Jean Cabaret, secrétaire général programmation@lesechoir.com
Thomas Neyhousser, administrateur administration@lesechoir.com
Marie-Laure Moutien, comptable principale 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

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) - Sylvie Rouxel - Odile Lausin - Sylviane Silvestre - Arnaud Torre-
grossa -Thierry Robert, Sylvie Comorassamy (Ville de St-Leu)

«Pelat, Leu tempo festival 2017» ©BouftanG

NOS PARtENAIRES
LeS ParteNaireS iNStitutiONNeLS

LeS ParteNaireS PriVÉS

LeS ParteNaireS MÉDia

LeS ParteNaireS CuLtureLS  De SePteMBre À DÉCeMBre 2017
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 | Réunion des Musées Régionaux – Stella Matutina St-Leu | 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 | 
Mairie de Trois Bassins | 
En Quête Prod L’Aléa des Possibles - Ecole de cirque Chapito Metisy à Antananarivo – Madagascar  Zip Zap Circus School – Ecole 
de cirque à Cape Town – Afrique du Sud

Le Séchoir 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
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0262 34 31 38 www.lesechoir.com
Le K | 209, rue du Général Lambert 97436 Saint Leu / 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, espèces, chèque, pass loisirs, pass culture & tickets Kadéos 
Culture

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 déroulement 
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

TARIF B 

8 €

11€

13 € 

16 €

TARIF C

6 €

8 €

9 €

11 €

SPÉCIAL

11 €

15 €

19 €

22 €

 

tarifS

tarifS SPÉCifiQueS

(sur présentation d’un justificatif) 

Il était une fois… Le Théâtre Grec

D’îles en doc 
(films documentaires) 
 

Spectacle suivi d’un repas grec

Tarif unique 

13 €

5 €

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

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 € 

LA cARtE SÉchOIR

© enilorac Photography
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aGeNDa

PRéSENTATION DE SAISON
invité : Mounawar
VENDREDI 1ER  SEPT. 
19h Le K (gratuit)

CHIEN BLEU
Mounawar
MERCREDI 6 SEPT.
18h Le Séchoir
Spectacle musical / jeune public

DANYÈL WARO
VENDREDI 8 SEPT.
20h Le K
Maloya

MAHALEO
MARDI 12 SEPT.
18h30 Le Séchoir / Cinéma

MAPUTO MOZAMBIQUE
Cie TG
VENDREDI 15 SEPT.
20h Stella Matutina
Cirque, spectacle musical

CHRONIQUE D’UNE CONVERSATION SENSIBLE
Cie 3.0
VENDREDI 22 SEPT.
20h Le Séchoir
Danse, images, électro

KALA
Cie Baba Sifon
VENDREDI 29 SEPT.
20h Le Séchoir
Théâtre, récit

KOM ZOT, NI PLUS NI MOINS
VENDREDI 3 NOV. 
18h30 Le Séchoir / Cinéma

L’INSTINCT DU DéSéQUILIBRE
Cie Ieto
JEUDI 9 NOV. 
19h Stella Matutina
VENDREDI 10 NOV.  
20h Stella Matutina
Cirque

TAPKAL+ DOLORES
VENDREDI 17 NOV. 
20h Le Séchoir
Musique, chanson

IL éTAIT UNE FOIS… LE THéâTRE GREC
VENDREDI 24 NOV. 
20h Le K
Spectacle & repas

QUELQUES PHRASES D’ACCROCHE
Cie Danses en l’R
VENDREDI 1ER DÉC. 
20h Le Séchoir
Danse

FINIR EN BEAUTé
Mohamed El Khatib
VENDREDI 8 DÉC.
20h Le Séchoir
SAMEDI 9 DÉC. 
20h Le Séchoir
Théâtre

CRAC
Cie Cirké Craké
VENDREDI 15 DÉC.
20h Le Séchoir
Cirque

LONBRAZ KANN
LUNDI 18 DÉC. 
18h30 Le Séchoir / Cinéma

LA BALLE ROUGE
Cie La Balle Rouge
MERCREDI 4 OCT. 
18h Le Séchoir 
Marionnettes & musique jeune public

LE JOUR DE LA CARANGUE
MARDI 10 OCT.
18h30 Le Séchoir / Cinéma

SEPTEMBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

FRàNCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS
1ère partie : Uli Kunkel
VENDREDI 20 OCT.
20h Le K
Pop, afro groove
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