
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES*

CéCile leroy
chargée de l’action culturelle

*réSerVATioNS PrioriTAireS PoUr leS PeAC

        PrUNe SeNDiN, chargée de l’action culturelle
iNFoS & réSA : 0262 34 31 38 / publics@lesechoir.com

DÈS LA 6ÈME

Mardi 6 mars /// 10h
Le Séchoir Piton (2€)
Durée 1h23 min

Dans sa boutique de Bras-Panon, M. Chane-Hin observe la vie du quartier 
et de la zone agricole sucrière environnante. Alexandre Boutié signe un 
grand film rempli de malice et d’humanité. 

LA BOUTIQUE DES TEMPS MODERNES
Film de Alexandre Boutié
cinéMa DocuMentaire + Débat

Jeudi 8 mars /// 10h et 13h30 
Le Séchoir Piton (4€)
Durée 55 min
Madame Gascar, c’est l’âme de l’île de Madagascar, la mère de tous les 
Malgaches qui souffre des désaccords de ses enfants. Le réconfort viendra 
alors de la danse et de la musique… Les compositions originales, portées 
par les chants polyphoniques traditionnels malgaches, sont accompagnées 
de percussions et d’instruments endémiques de l’île. 
Un spectacle labélisé Jeunesses Musicales de France.

MADAME GASCAR
trio MaMiSo
SPectacLe MuSicaL Jeune PubLic

DÈS LA GRANDE SECTION

Mardi 27 mars /// 10h00
Le Séchoir Piton (2€)
Durée 52 min

Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, ou presque. Aujourd’hui, 
dans une énergie qui rappelle les origines de cette culture en Occident, 
toute une jeunesse mahoraise se fédère. Impressionnant.

MAyOTTE HIP-HOP (R)ÉvOLUTION
DÈS LA 6ÈME

Jeudi 12 avril /// 10h et 13h30 
(nombre de places limité ; supplémentaire possible le 13 avril 
selon demande)
Le Séchoir Piton (4€)
Durée 45 min
Adaptant l’univers beckettien à la marionnette, Isabelle Martinez fait vivre 
sous nos yeux un monde de « freaks » magnifiques et signe une création 
étonnante, entre burlesque et surréalisme. Toutes issues de l’œuvre de 
Beckett, une multitude de petites personnes vont de l’avant avec humour 
et poésie au sein d’un monde absurde et poétique caché sous le sable.

QUI SAIT CE QUE vOIT L’AUTRUCHE DANS LE 
SABLE ?
cie Pata neGra
MarionnetteS DÈS LE CP

Vendredi 8 juin /// 10h
(nombre de places limité)  
Le Séchoir Piton (4€)
Durée 45 min
Sur scène, un personnage ordonné à outrance partage son intimité et 
sa manière de faire les choses. Rythme lent, attention extrême et micro-
bricolages tordus font le sel de ce spectacle inclassable. Merveille de cirque 
miniature, Vu est un chef d’œuvre discret où théâtre d’objet obsessionnel 
et clown involontaire font très bon ménage.

vU
cie SacéKriPa
tHéÂtre D’obJetS DÈS LE CM1

Film de Nadja Arek
cinéMa DocuMentaire + Débat

LE PROGRAMME FÉv - JUIN 2018

Pré-réSerVATioNS : 

   https://goo.gl/forms/4NxmdcJXemtR25Lz2

http://
https://goo.gl/forms/4NxmdcJXemtR25Lz2


SCOLAIRES EN SOIRÉE*

CéCile leroy
chargée de l’action culturelle

 

ces représentations « tout public » du Séchoir sont accessibles aux groupes scolaires, 
dans la limite des places disponibles (une classe par représentation). 

Pré-réSerVATioNS :    https://goo.gl/forms/4NxmdcJXemtR25Lz2

*REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

         PrUNe SeNDiN, chargée de l’action culturelle
infos, résa : 0262 34 31 38 / publics@lesechoir.com

DÈS LA 5ÈME

Samedi 17 février /// 19h
Le Séchoir Piton 
(8€ par élève /// nombre de places limité)
Durée 55 min + court métrage 15 min

Les vertiges de l’addiction dansés par trois interprètes de La Réunion et 
d’Afrique du Sud en état de grâce. Une pièce en clair-obscur d’une grande 
puissance.

HEAD RUSH
CIE MORPHOSE
DanSe, iMaGe

Jeudi 22 février /// 19h et Vendredi 23 Février /// 20h
Pavillon Martin - Stella  
(8€ par élève /// nombre de places limité)
Durée 1h30

En prenant le pouls d’un monde agricole grignoté par la ville, sommé de 
produire en masse, de nourrir mieux et de gérer en entrepreneur, France 
Profonde met à jour notre lien complexe avec la terre.

FRANCE PROFONDE
cie La GroSSe Situation
tHéÂtre eXcentré

Vendredi 16 mars /// 20h
Stella Matutina - auditorium Pierre roselli
(9€ par élève /// nombre de places limité)
Durée 1h15

Armé d’un vieux gramophone, d’enceintes, de disques et de bouteilles de 
champagne, le burlesque Patrick Léonard, en bon clown, patine de gag et 
gag, avec ce qu’il faut d’élégance et d’inconscience.

PATINOIRE DÈS LE CP

Vendredi 15 juin /// 20h 
La ravine Saint-Leu 
(6€ par élève /// nombre de places limité)
Durée 55 min + observation astronomique 1h30

Dans une scénographie spectaculaire de métal et de lumière, l’Alpaca Rose 
nous invite à devenir les témoins de la rencontre de deux adolescents…

LA CONSTELLATION DU CHIEN 
coLLectiF aLPaca roSe
tHéÂtre SouS LeS étoiLeS

DÈS LE CM2

cie LeS 7 DoiGtS De La Main – Québec 
cirQue, cLoWn
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DÈS LA 5ÈME

https://goo.gl/forms/4NxmdcJXemtR25Lz2
http://

