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C'est
2 LIEUX

C'est aussi des spectacles 
hors les murs,

à La Ravine, à Stella 
ou ailleurs…

Rencontrée au cœur du dossier de création d’une 
pièce que nous sommes impatients d’accueillir (1), 
cette phrase résonne pour nous à plus d’un titre. 
Elle est l’écho multiple de cette saison nouvelle, de 
ce que nous vivons au Séchoir et de ce que nous 
souhaitons partager avec vous.

Pour la première fois, Le Séchoir vous propose une plaquette vous 
présentant l’intégralité des spectacles de sa saison 18/19, de septembre à juin. 
C’est une petite révolution, un changement discret. Toujours riche de toutes 
les disciplines qui font la création artistique – cirque, théâtre, danse, musique, 
marionnette, cinéma, etc –  la saison se projette un peu plus loin, avec une 
exigence et une envie renouvelées.

Partenaire de la création, le Séchoir fait le pari de soutenir des spectacles en 
devenir, d’accompagner des artistes en qui nous plaçons toute notre confiance. 
Vous verrez chez nous de nombreux spectacles inédits, qui feront l’actualité 
culturelle réunionnaise à venir.

Le Séchoir est toujours en phase de préfiguration de labellisation Pôle National 
Cirque, ce qui signifie que les « possibles » sont plus que jamais à l’étude. 
En lien avec ses partenaires, notre scène étudie la possibilité de se doter 
à Saint-Leu d’un nouvel outil adapté à son cahier des charges. Dans le même 
temps, le cirque se décline en saison, dans et hors les murs (avec le projet 
Cirk an Cirk), avec nos artistes associés Cirquons Flex et bien sûr, avec le temps 
fort du Leu Tempo Festival en mai.

Pour tous ces « possibles », nous souhaitons remercier les partenaires du Séchoir 
- publics et privés -, les bénévoles impliqués dans notre association ou dans le 
festival, les équipes techniques, administratives… bref, tous ceux qui font que 
ce projet avance au jour le jour. Pour finir, nous vous remercions, spectateurs 
occasionnels ou réguliers du Séchoir, pour votre soutien et votre regard.

Plongez dans cette nouvelle saison du Séchoir grand format, 
osez toutes les curiosités !

À bientôt.

LÉKIP SÉCHOIR

(1) Morgabine de la Cie Lépok Epik, voir p. 34.

Se sentir 
au bord de tous 
les possibles.

PROGRAMME DE SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2019

LE SÉCHOIR - Pôle national cirque de La Réunion en préfiguration

209 rue du Général Lambert 97436 Saint-Leu
0262 34 31 38 / lesechoir@lesechoir.com / www.lesechoir.com
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PRÉSENTATION 
DE SAISON

INVITÉE : ANN O’ARO

VENDREDI
 07 SEPT
— 19H —

Le K

Dans l’atmosphère conviviale du K, l’équipe du Séchoir vous 
présente sa saison en présence des artistes (selon leur dis-
ponibilité). C’est le meilleur moyen d’en savoir plus sur une 

programmation réalisée pour vous, 
avec passion. Découvrez ensuite 
en live une artiste qui ouvre une 
voie(x) libre dans l’univers maloya. 
Ann O’Aro défend un maloya re-
vendiquant fièrement son droit à la 
différence. Organiste dès l’âge de 7 
ans à l’église de Tan Rouge, Anne 
Gaëlle s’est formée dans les cho-
rales, a appris la flûte traversière, les 

percussions, la danse, le théâtre et l’écriture. Sa poésie créole 
est crue, moderne et féministe… creusant toujours un même 
sillon intime, côté obscur compris. En trio avec Willy Paître et 
Bino Waro, elle dépouille le maloya de tout artifice. Déjà repé-
rée par des médias nationaux (Le Monde, Les Inrocks), Ann 
O’Aro vient fêter avec nous la sortie de son premier album.

Le Séchoir vous invite 
à goûter les ingrédients 

qui composent sa saison. 
En prime, un concert de 

la révélation Ann O’Aro.

RENCONTRES, MALOYA

Tout public

Présentation 1h
+ concert 45mn

Tarif 5€
Gratuit carte Séchoir

Ann O’aro 
écriture, composition, chant
Willy Paître percussions, voix 
Bino Waro percussions, voix
Serge Parbatia son

À voir également
• 21 sept. à Lespas à St-Paul
• 12 oct. au Kabardock  au Port
Scolaire le 5 octobre à 13h30 
(voir p.50)

CRÉATION
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WE LOVE 
ARABS

Le titre annonce la couleur… We Love Arabs est l’histoire 
drolatique d’un chorégraphe israélien qui choisit un danseur 
arabe pour créer une pièce porteuse d’un message de coexis-
tence et de paix. Dissection des com-
portements ordinaires, la rencontre 
sur scène entre ces deux artistes vire 
à la farce moderne. Au final, il s’agit 
surtout d’une véritable entreprise de 
démolition du mur des préjugés. La 
pièce du chorégraphe Hillel Kogan, 
accompagné par Adi Boutrous, est 
une rareté nécessaire, un choc bien-
venu qui secoue les scènes qui ont eu 
la chance de l’accueillir.  Parodiant les clichés chorégraphiques 
et les stéréotypes ethniques, Kogan livre une charge politique 
sans concession exécutée avec humour et subtilité.

Mordant d’ironie, 
We Love Arabs se joue 
des clichés chorégraphiques 
et politiques. Drôle 
et lapidaire.

DANSE, THÉÂTRE

HILLEL KOGAN

JEUDI
 27 SEPT
— 19H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 12 ans

Durée 1h

Tarif A 

Hillel Kogan 
auteur, chorégraphe, danseur 
Adi Boutrous  
danseur 

À voir également
• 28 sept. à St Benoit
avec Les Bambous 
• 29 sept. au Teat Champ 
Fleuri à St Denis
Tournée coordonnée par
Le Séchoir



Bébés de 0 à 3 ans 

+ parents

Durée 40 mn

Tarif C

Patrice Elegoët  
jouets, scie musicale 
Tangi Simon  
jouets, flûte traversière   
Bertrand Pennetier  
jouets, ukulele

À voir également 
• au Kabardock au Port
• à la Fabrik à St Denis
Tournée coordonnée par
le Kabardock.
Scolaires le 11 octobre 
à 9h et 10h (voir p.50)

MERCREDI
 10 OCT

— 10H, 11H15 —
— 16H —

Le Séchoir Piton

Toutouig La La est le nom d’une berceuse bretonne. Le spec-
tacle lui, est un moment de détente, une sieste musicale à 
destination des bébés et des personnes qui les accompagnent. 
Dotés d’une jolie série d’instruments 
et de jouets variés (toy piano, me-
lodica, sifflo-train, scie musicale, 
glokenspiel, carillon…), les trois 
musiciens bercent petits et grands 
dans un espace confortable avec de 
subtiles projections de lumières. 
Tout est doux, scintillant, curieux et 
inventif. Dans ce spectacle à partager 
avec les tout-petits, on peut  bouger, 
rêver, somnoler… Et on peut écouter la petite musique d’un 
trio passé maître dans l’art de bercer et de surprendre.

Immergés dans un 
environnement tout doux, 
les bébés et leurs parents 
sont invités à se laisser 
bercer par la musique.

SIESTE MUSICALETOUTOUIG
LA LA

CHAPI CHAPO 
& LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE

0 À 3 ANS

9
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SAUT’  
LA MER
À L’ENVERS

Une langue, des attitudes, des émotions, d’où viennent-elles ? 
Un voyage peut-il se faire dans l’autre sens ? Avec la ville du 
Port comme point de départ et d’arrivée, une jeune femme 
interroge le lieu où se forge sa trame 
familiale. Saut’ la mer à l’envers est le 
récit du petit peuple migrateur, ceux 
toujours contraints de prendre la 
mer et ceux qui choisissent de par-
tir. Travaillant à la Réunion et en 
Belgique, le collectif Lookatmekid 
manie la danse, le texte, le cinéma et 
la musique (Ismaël de Sages comme 
des sauvages pour la musique live). 
Adepte d’une abolition des frontières artistiques, la pièce in-
vente un réalisme magique, entre les territoires réels et ceux 
que l’on s’invente.

Récit intime des migrations 
subies ou choisies, Saut’ 
la mer à l’envers entremêle 
danse, récit, musique 
et cinéma.

DANSE, MUSIQUE, IMAGE

COLLECTIF LOOKATMEKID

VENDREDI
 26 OCT
— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 12 ans

Durée 1h05

Tarif B 

Marion Schrotzenberger   
danse, texte
Ismaël Colombani  
musique live
Joaquin Breton  
image
Alain Cadivel  
lumière
Merci aux 10 figurants 
participant au spectacle

À voir également
• 15 et 16 nov. à Lespas 
à St Paul (en lien avec  
le Kabardock)
Scolaire le 29 octobre à 10h 
(voir p.50)

CRÉATION
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HORIZON

Il y a ceux qui travaillent par accumulation, et ceux qui tra-
vaillent par soustraction. Et puisque Chloé Moglia fait par-
tie de cette seconde catégorie, on pourrait s’y pencher et 
approfondir. Que reste-t-il quand 
on a tout enlevé ? Pour une trapé-
ziste, la réponse se formule ainsi : 
un agrès, un corps, l’air et la gravité... 
Cela semble peu mais c’est inépui-
sable. L’agrès devient un véhicule à 
conduire et à dompter, le corps se 
métamorphose et joue de son poids 
comme de sa légèreté, agile et puis-
sant tout ensemble, alors que l’air se 
module sans cesse d’infinies variations au gré de l’agitation 
des particules… Un Horizon à découvrir ensemble au Port de 
Saint-Leu, face à la mer.

Un temps suspendu pour 
explorer la pesanteur
et les variations infinies 
de ce qu’on nomme, parfois 
trop rapidement, le vide. 

CIRQUE

CHLOÉ MOGLIA – CIE RHIZOME

DIMANCHE
 04 NOV
— 17H —

Port de
Saint-Leu

Tout public

Durée 25 mn

Gratuit

Chloé Moglia 
conception, interprétation

À voir également 
• 2 novembre à Salazie, 
• 3 novembre à Hell Bourg, 
• 9 et 10 novembre au Teat 
Champ Fleuri à St Denis
Tournée coordonnée par 
Le Séchoir

GRATUIT
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RHIZIKON

Un tableau noir et quelques craies pour une performance 
transdisciplinaire drôle et savante, pleine de grâce. Chloé Mo-
glia est une acrobate-trapéziste virtuose. Dans Rhizikon (le 
risque en grec), elle s’interroge sur son propre rapport à la 
mise en danger, cette passion du risque qui exalte la sensation 
d’être vivante. Accompagnée d’un judicieux montage sonore, 
assise au bord du vide – au sens propre comme au figuré – sa 
chute est mise en scène, lue, écrite, dessinée, mimée, dansée, 
le temps d’un bref et troublant huis clos en solo.  Son corps 
épouse la surface plane et défie 
la pesanteur dans un acte aux 
frontières du cirque et de la per-
formance. Fascinant.

Une pièce sur le rapport 
au risque - folie ou nécessité - 
qui nous amène à cheminer 
au bord des précipices.

INCLASSABLE

CHLOÉ MOGLIA – CIE RHIZOME

MERCREDI
 07 NOV
— 18H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 11 ans

Durée 50 mn 
spectacle + échange

Tarif B

Chloé Moglia 
conception, interprétation

Scolaires le 8 novembre 
à 10h et 13h30 (voir p.50)
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  RACINES
ET...

Kenji est un chorégraphe virtuose du geste Hip-Hop qui, de-
puis des années, fait voyager sa danse. À Montpellier où il 
vit, à La Réunion dont il est originaire, en Afrique du Sud ou 
à Mayotte, Kenji ne cesse de poser 
cette éternelle question : comment 
affirmer une identité plurielle, entre 
héritage traditionnel et culture ur-
baine mondialisée ? Comment dan-
ser le déracinement ou plutôt faire 
danser ses racines ? Sur scène, deux 
danseurs Hip-Hop font face à deux 
experts du maloya, accompagnateurs 
réguliers de Waro ou Zanmari Baré. 
De leur rencontre naitra une harmonie inédite, organique, 
mêlant l’émotion de la musique traditionnelle à la vitalité du 
mouvement Hip-Hop.

Conjuguer l’énergie 
de la danse hip-hop et la 
nostalgie libre du maloya… 
Pari relevé par un quatuor 
de haut niveau.

DANSE HIP-HOP

CIE KENJI

VENDREDI
 23 NOV
— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 8 ans

Durée 50mn

Tarif B 

Stéphane « Kenji » Saïdou 
chorégraphie
Gary Techer, 
Stéphane « Kenji » Saïdou 
danseurs interprètes
Stéphane Gaze, 
Zélito « Toto » Deliron  
musiciens interprètes
Loïc Léocadie 
création musicale

À voir également
• en décembre au Kabardock 
• en février à Lespas
Scolaire le 23 novembre à 10h 
(voir p.50)

D
E

S

CRÉATION
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LE FILS
CIE L’UNIJAMBISTE - DAVID GAUCHARD

À partir de 16 ans

Durée 1h10

Tarif A

Marine Bachelot Nguyen  
texte 
David Gauchard
scénographie, mise en scène
Emmanuelle Hiron   
interprète 
Olivier Mellano 
musique

À voir également 
• 30 novembre au Théâtre 
sous les arbres au Port
• 1er décembre au théâtre 
L. Donat au Tampon
Tournée coordonnée par 
le Théâtre Luc Donat

JEUDI
 29 NOV
— 19H —
Le Séchoir

Piton

La mère est mariée, pharmacienne. Ses enfants sont grands, 
sa vie tranquille… Jusqu’à sa rencontre avec des catholiques 
traditionalistes. Elle sort plus souvent, se rend à la messe, re-
trouve une vie sociale, lutte contre 
des spectacles jugés blasphématoires, 
s’engage dans des groupes anti-avor-
tement ou anti-mariage homo… 
Jour après jour, elle glisse dans la 
radicalisation. Pour la raconter, Da-
vid Gauchard, metteur en scène au 
talent sûr et compagnon de route 
de Sergio Grondin,  a passé com-
mande d’un texte à Marine Bachelot 
Nguyen. Teintée d’humour et d’émotions, la parole sincère in-
carnée par Emmanuelle Hiron nous fait prendre conscience 
de ce basculement intime et familial.

C’est l’histoire d’une femme, 
d’une mère, et de son 
glissement idéologique, 
de son aveuglement 
Un spectacle qui frappe fort.

THÉATRE
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  CONVI-
VIALITÉ

Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, 
l’orthographe est sacrée pour tous. Tout le monde a un 
avis sur la question, ce dogme intime étant lié à l’enfance. 
Et pourtant, il ne s’agit peut-être 
que d’un énorme malentendu. Les 
Belges Arnaud Hoedt et Jérôme Pi-
ron ont choisi d’attaquer conscien-
cieusement le mythe. D’outil au 
service de l’homme, l’orthographe 
n’est-elle pas devenue le maître et 
l’homme son esclave ? Adoptant le 
ton de la discussion décontractée 
à l’humour savoureux,  les artistes 
livrent une réflexion iconoclaste. Et si, pour une fois, c’était 
l’orthographe elle-même qui était jugée ? 

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

CONFÉRENCE SPECTACULAIRE

ARNAUD HOEDT & JÉRÔME PIRON

VENDREDI
 07 DÉC
— 20H —
Le Séchoir

Piton

L
A

À partir de 14 ans

Durée 55 mn 
+ 30 mn de rencontres

Tarif B

Arnaud Hoedt, Jérôme Piron 
conception, écriture, 
interprétation
Arnaud Pirault, Clément 
Thirion, Dominique Bréda 
co-mise en scène
Antoine Defoort
conseiller artistique

À voir également 
• 2 décembre au Théâtre 
L. Donat au Tampon / 
Festival Label Parol
Tournée coordonnée par 
 Le Séchoir
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De Maya Kamaty, on connaissait la famille d’artistes, mère 
conteuse et père leader du légendaire Ziskakan. On connais-
sait aussi son amour de la langue et des musiques créoles, 
révélé dans son premier album San-
tié Papang. Mais après ses tournées 
et ses rencontres sur les scènes du 
monde, on peut dire que Maya a 
changé. C’est d’abord sur scène que 
la mue s’opère car la scène est son jar-
din. Avec un groupe resserré, soudé 
par une science du groove, Maya ex-
plose d’énergie, irradie de talent. Le 
maloya s’enrichit de toutes les mu-
siques vibrantes passant devant sa porte… Le tout assaison-
né d’une touche électro renversante. En première partie, dé-
couvrez le m’godro mâtiné de blues-rock de Ziad Daroueche, 
jeune révélation originaire des Comores.

Saupoudrées d’électronique 
et ancrées dans le groove, 
les chansons de Maya 
Kamaty font le 
grand saut !

CHANSON, MALOYA

VENDREDI
 08 FÉV
— 20H —

Le K

Tout public

Tarif B

Maya Kamaty 
chant, kayamb
Moana Apo 
machines
Dylan Marvillier
batterie 
Stéphane Lepinay 
guitare 
Invité : Wazis Pounia Basse 

1re partie
Ziad Daroueche
chant, guitare
Sully Anna 
basse
Frédéric Arzeux 
batterie

MAYA
KAMATY

1RE PARTIE : ZIAD DAROUECHE
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MA VIE
SANS BAL
SOIRÉE COMMUNE AVEC CAPUCHE

Ma vie sans bal, c’est l’histoire d’un être différent que brûlent 
l’envie et la nécessité d’apparaître… Malgré un corps entra-
vé par le handicap, Wilson Payet est devenu danseur dans 
la Cie d’Éric Languet. Depuis 15 ans, ils expérimentent en-
semble ce qu’on appelle la « danse 
intégrée », une approche poétique 
pour qu’aucun membre de la société 
ne manque. Accompagnés par le dé-
capant Nicolas Givran à la mise en 
scène, les deux artistes livrent une 
conférence dansée à la fois provo-
cante et émouvante. Profondément 
sincère, Ma vie sans bal est un de ces chocs discrets qu’on 
aime partager. À voir en première partie de la pièce Capuche 
(voir page suivante).

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

CONFÉRENCE DANSÉE

DANSES EN L’R – CIE ERIC LANGUET

VENDREDI
 15 FÉV

— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 8 ans

Ma vie sans bal - 30mn 
Capuche - 30 mn

Tarif B (2 spectacles)

Éric Languet 
chorégraphie, texte
Éric Languet, Wilson Payet 
interprètes
Nicolas Givran 
mise en scène

2 SPECTACLES
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CAPUCHE
SOIRÉE COMMUNE
AVEC MA VIE SANS BAL

VICTORIA BELEN MARTINEZ

Sorti ou pas de l’adolescence, le corps a parfois des envies de 
disparaitre… Ou plutôt se cacher, cacher sa peau et ses envies 
sous un vêtement aux contours flous, un vêtement devenu 
fantôme. Solo mêlant performance 
acrobatique, danse et marionnette 
rudimentaire, Capuche exprime la 
mise à l’abri volontaire du regard des 
autres pour pouvoir être soi. Née à 
Buenos Aires, Victoria Ben Marti-
nez a été formée au Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne et collabore régulièrement avec de grands noms 
du cirque de création (Cyrille Musy, Sylvain Decure de la Cie 
Kiai, Yann Ecauvre d’In Extremiste…). À voir au Séchoir lors 
d’une soirée partagée pas comme les autres…

Deuxième pièce de cette 
soirée partagée, Capuche 
est une performance 
circassienne hors norme. 

CIRQUE, PERFORMANCE

VENDREDI
 15 FÉV

— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 8 ans

Ma vie sans bal - 30mn 
Capuche - 30 mn

Tarif B (2 spectacles)

Victoria Belen Martinez
auteure, interprète
Antoine Herniotte, 
Yann Ecauvre 
aide à la dramaturgie

Scolaire le 15 février à 10h 
(voir p.50)

2 SPECTACLES
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ILIADE
CIE À TIRE D’AILE – PAULINE BAYLE

À partir de 11 ans

Durée 1h30

Tarif A

Pauline Bayle  
texte, adaptation d’après 
Homère, mise en scène 
Charlotte van Bervesselès, 
Florent Dorin, Alex Fondja, 
Viktoria Kozlova, Yan Tassin
interprètes

À voir également 
au Teat Champ Fleuri,
au théâtre des Avirons
Tournée coordonnée par 
Teat Champ Fleuri
Scolaire le 28 février à 13h30 
(voir p.50)

JEUDI
 28 FÉV
— 19H —
Le Séchoir

Piton

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens et entre les deux 
une guerre qui dure depuis neuf ans. Au tour d’Achille et 
d’Hector d’entrer en scène pour révéler leur héroïsme. 
Ou pas. Dans un élan commun, cinq 
acteurs mêlent leurs voix. Ils in-
carnent avec fougue les personnages 
du poème fondateur d’Homère et 
lui restituent son acuité, son huma-
nité et sa superbe. S’affranchissant 
des clichés opposant hommes et 
femmes, lâches et braves, Pauline 
Bayle signe une adaptation qui n’a 
pas froid aux yeux, épurée et rock 
& roll. À la fin, il ne restera que fureur et tendresse. Et un 
plateau balayé de sang, de poussière et de paillettes dorées.

Entre inversion des genres 
et héros mis à nu, Pauline 
Bayle passe Homère à 
la moulinette d’un théâtre 
vivant et percutant.

THÉATRE
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MASKA-
RAD

Et si l’on parlait un peu politique, ou plutôt de la grande 
farce politicarde et de ses premiers rôles : élus du peuple, 
syndicalistes, conseillers, journalistes, femme de, fils de… 
Dans cette télénovela quotidienne, 
rien ne se passe exactement comme 
prévu. Tout est question de pouvoir, 
de malversations, de magouilles, de 
confidences et d’aveux. Porté par 
le théâtre vigoureux de la Konpani 
Ibao, ce feuilleton politique prend 
des accents de tragédie shakespea-
rienne ou de talk-show péi. Dans 
tous les cas, la farce reste de mise ! 
De retour en création après le fabuleux Victoire Magloire, 
Ibao & Co annoncent une savoureuse Maskarad.

Le milieu politique et ses 
petits arrangements, des 
masques finement ouvragés 
et une farce tonitruante… 
Ibao remet le couvert !

THÉATRE MASQUÉ

KONPANI IBAO

VENDREDI
 22 MARS
— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 12 ans

Durée 1h10

Tarif B 

Barbara Robert, Sully Andoche 
texte
Didier Ibao, Valérie Cros
mise en scène, interprétation
Erick Lebeau, Nicols Derieux  
complices de la création 
Erhard Stiefel masque
Juliette Adam costumes 
Richemont Gilas 
création lumière
Cédric Perraudeau
construction décors

À voir également
• en septembre au Théatre 
sous les arbres au Port
• en octobre au Théâtre du 
Grand Marché à St Denis
Scolaire le 25 mars à 10h 
(voir p.50)
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WOW !
À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS

C’est l’amour du voyage et des cartes joint à l’actualité en-
vironnementale qui a motivé Frédéric Ferrer à imaginer les 
Cartographies, conférences jouées sur le thème du change-
ment climatique. En septembre 
2008, la Nasa lâche 90 canards 
jaunes en plastique dans un glacier 
du Grœnland pour mesurer la vi-
tesse du réchauffement climatique. 
Attendus quelques semaines plus 
tard, les canards ne réapparaissent 
jamais. Où sont passés les canards 
perdus ? Les canards détiennent-ils 
la clé des bouleversements du 
monde ? Autre conférence-spectacle irrésistible, WOW ! 
anticipe le jour où la terre ne sera plus vivable. Il faudra 
donc partir. Pour aller où ? Y a-t-il une vie possible ailleurs ? 
Il y a peut-être un espoir, une chance pour que l’on s’en sorte ! 

Le réchauffement climatique 
ou la possibilité de vivre 
ailleurs analysés par un 
conférencier que rien 
n’arrête. Documenté et drôle.

2 CONFÉRENCES SPECTACULAIRES

FRÉDÉRIC FERRER

À la recherche...
VENDREDI
 08 MARS
— 19H —

Le Séchoir Piton

Wow !
MERCREDI
 06 MARS 
— 19H —

Le Séchoir Piton

À partir de 16 ans

Durée 1h (chaque soir)

Tarif C

Frédéric Ferrer   
conception, interprétation

À voir également
• 5 et  9 mars à St Benoît 
avec Les Bambous
Tournée coordonnée par 
Le Séchoir
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Jeanne a 15 ans. Elle ne comprend pas le monde qui l’entoure, 
elle est comme étrangère aux événements. Jusqu’au jour où 
elle décide de fuguer. Ses errances deviennent autant de ren-
contres qui appartiennent au monde 
de la nuit, au royaume des vivants et 
celui des morts. Comme Ulysse ou 
Orphée, Jeanne fait son voyage ini-
tiatique. Elle côtoie le mythe, celui 
de son île, l’antique Morgabine et, 
peu à peu, apprivoise sa propre réa- 
lité. Création ambitieuse pensée et 
écrite par Sylvie Espérance, Morga-
bine met en scène quatre comédiens, 
dont Lola Bonnecarrère, jeune comédienne déjà bien repérée 
(Roméo é Julièt). Mise en scène par Pascal Papini, la pièce fait 
le pari de l’écriture, de la jeunesse et de l’action contre l’épui-
sement du courage.

Pièce de la jeunesse 
et du courage, Morgabine 
va de l’avant pour 
se sentir vivre au bord 
de tous les possibles. 

THÉATRE

VENDREDI
29 MARS
— 20H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 14 ans

Durée 1h20

Tarif B

Sylvie Espérance écriture 
Pascal Papini régie générale, 
aide à la dramaturgie
Lola Bonnecarrère, Sylvie 
Espérance, Léo Gombaud, 
Florient Jousse comédiens 
Marie Birot, 
Nathalie Déchelette 
aide à l’écriture
Marjorie Currenti 
aide à la mise en scène 

À voir également 
• à partir du 5 novembre à 
St Benoît avec Les Bambous 
Scolaire le 29 mars à 10h 
(voir p.50)
   

MORGA-
BINE

CIE LÉPOK EPIK
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BERTRAND 
BELIN

Une voix grave, très grave, lente, très lente, identifiable entre 
toutes, douce et entêtante. Celle de Bertrand Belin qui s’in-
sinue en nous durablement depuis une vingtaine d’années 
et 5 albums dont les très classieux Hypernuit, Parcs et Cap 
Waller. Guitariste, chanteur, com-
positeur, poète, acteur, écrivain, 
l’indomptable Belin multiplie les 
collaborations musicales (Camé-
lia Jordana, H Burns, Nosfell, The 
Limiñanas…). Sa voix, ses textes et 
ses nappes de guitare oscillent avec 
élégance entre folk nonchalant et 
rock flamboyant.  En 2019, Belin 
sortira un nouvel album et jouera 
à l’Olympia, quelques jours après sa venue très attendue 
sur notre scène. En 1re partie, Brice Guilbert incarnera la 
justesse sobre et mélancolique d’une nouvelle chanson réu-
nionnaise à son sommet.

Artiste majeur d’une 
chanson française nourrie 
d’élégance folk et rock, 
Bertrand Belin est 
inclassable. Et irrésistible.  

CHANSON ROCK

1RE PARTIE : BRICE GUILBERT

VENDREDI
 05 AVR
— 20H —

Le K

Tout public

Tarif A

Bertrand Belin 
chant, guitare
Tatjana Mladenovitch 
batterie, chant
Thibault Frisoni
basse, chœurs
Olivier Daviaud
claviers, chœurs
Julien Omé
guitare, chœurs

1re partie 
Brice Guilbert 
paroles, musique, chant, 
guitare
Nicolas Givran 
roulèr
Nicolas Poullet 
percussions
Charlie Lallemand 
guitare

À voir également
• 7 avril à la Cité des Arts 
à St Denis
Tournée coordonnée par 
Le Séchoir
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QU’AVEZ-
VOUS FAIT 
DE MA BONTÉ ?

NICOLAS GIVRAN

À partir de 16 ans

Durée 1h45

Tarif A

François Gaertner   
texte 
Nicolas Givran 
mise en scène
Laurent Atchama, Fabrice 
Lartin, Renan Saffre 
Mussard, Julien Dijoux, 

Sarah Dunaud, Armande 
Motais de Narbonne, 
Fany Turpin, Brice Jean 
Marie, Vincent Boyer 
interprètes
Myriam Omar Awadi 
scénographie, création lumière

VENDREDI
 12 AVR

— 20H —
Le Séchoir

Piton

Une salle d’attente. Un espace neutre où neuf corps se 
croisent en attendant l’après. Muette, cette sorte d’agora ne 
le restera pas longtemps. Il faut un rien pour que la parole 
se libère, une étincelle pour que se 
produise l’explosion. Ensuite, place 
au karaoké. Dans un « radio cro-
chet » de fin monde, les person-
nages se livrent, éructant leur mal 
être, l’urgence de dire faisant loi. 
Après le choc de son adaptation de 
L’île, Nicolas Givran poursuit son 
travail initié avec les comédiens du 
CRR autour de l’œuvre d’Angelica 
Lidell. Sur un texte de François Gaertner, les jeunes artistes 
se jettent corps et âme dans le théâtre viscéral et tourmenté 
d’une des personnalités les plus intéressantes de la scène réu- 
nionnaise. Spectacle pour adultes avertis…

Nicolas Givran et pas 
moins de neuf interprètes… 
Attendez-vous à un théâtre 
engagé, collectif, brutal 
et poétique.

THÉATRE

À voir également 
• 5 et 6 octobre au Teat 

Champ Fleuri à St Denis 
• en avril à St Benoît 

avec Les Bambous
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15>18 

MAI 

2019
Arts de la rue

Cirque

SAINT-LEU

Programme complet 
Leu Tempo Festival 2019 
disponible fin mars
Inscrivez-vous à notre newsletter 
sur www.lesechoir.com
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4 jours
10 lieux
25 spectacles
80 représentations
150 artistes
130 bénévoles 
1 Fèt dann somin
500 participants à la parade
30 000 spectateurs environ

DEVENEZ  BÉNÉVOLE TEMPO !

Et vivez le festival avec encore plus d’émotions… 
Contactez-nous dès février 2019.
production3@lesechoir.com

15>18 

MAI 

2019
Arts de la rue

Cirque

SAINT-LEU
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CONTES
À LA PERRAULT

Le Petit Poucet, Barbe Bleue, Cendrillon, Le Petit Chaperon 
Rouge, Blanche Neige, Peau d’Âne et Les Trois Petits Cochons. 
À la croisée du conte et du théâtre d’objets, sept classiques 
impérissables de Grimm et Perrault 
passent à la moulinette des Alberts ! 
C’est l’occasion rêvée pour renouer 
avec le théâtre d’objets et profiter 
de toute la liberté qu’il offre : dé-
tourner avec malice les objets du 
quotidien, décaler sans vergogne les 
histoires… et rire. De quoi ? Des 
récits de notre enfance, des époques, des codes et de la mo-
ralité de ces sept contes. Tout ceci de sept façons différentes. 
Sept spectacles en un… Pas mal, non ?!

Sept contes revisités avec 
fantaisie et poil à gratter. 
Du théâtre d’objets ludique 
à la façon des Alberts !

MARIONNETTES

THÉÂTRE DES ALBERTS

VENDREDI
 14 JUIN
— 19H —
Le Séchoir

Piton

À partir de 6 ans

Durée 50mn

Tarif B 

Vincent Legrand, Ivan Pommet 
mise en scène 
Marjorie Currenti, 
Sébastien Deroi 
jeu et manipulation 
Séverine Hennetier
scénographie, décors, accessoires 
Laurine Mével
collaboration artistique

Stéphane Deslandes, 
Laurent Filo, Olivier Le Roux 
construction
Eric Ksouri 
création musicale 
Laurent Filo 
création lumière et régie 

Scolaire le 14 juin à 10h
(voir p.50)

DÈS 6 ANS
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D’ÎLES
EN DOC

CINÉMA ET DOCUMENTAIRES

LES LUNDIS
— 18H30 —

Le Séchoir Piton
– 5€ –

Pour être certains de ne rien rater de la programmation 
du 1er semestre 2019, abonnez-vous aux newsletters 
du Séchoir sur www.lesechoir.com et 
d’EnQuêteProd sur www.enqueteprod.com

Un homme, bouleversé par l’assassinat de son frère, tente de 
ne pas sombrer dans la folie d’une île de La Réunion hantée 
par les stigmates du colonialisme. La mort rôde. Il fuit, patine, 
dans un étrange road movie immobile.

SAC LA MORT Lundi 10 septembre

Durée 1h18 + débat

Emmanuel Parraud réalisation

Lundi 5 novembre

Durée 55mn + débat

Cyrille Cornu réalisation
Scolaire le 5 nov.  à 13h30

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

BAOBABS ENTRE TERRE ET MER

Lundi 1er octobre

Durée 1h28 + débat

Cesar Paes réalisation
Scolaire le 1er oct.  à 13h30

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

SONGS FOR MADAGASCAR

Programmation 
en cours5 FILMS DE FÉVRIER À JUIN 2019

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

PLANÈTE MARSEILLE, 
ENFANTS DES COMORES Lundi 3 décembre

Durée 52mn + débat

Charlotte Penchenier réalisation
Scolaire le 3 déc.  à 13h30
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CIRK
AN CIRK

Tout au long de la saison, le Séchoir va aller à la rencontre 
des habitants des Hauts de l’île avec un projet inédit : Cirk 
an Cirk.  Temps de diffusion alliant cirque et musique, Cirk 
an Cirk est une expérience innovante au cœur des territoires 
particulièrement enclavés que sont les trois cirques naturels 
de La Réunion. Soutenu par le Ministère de la Culture dans 
le cadre du Plan « Culture près de chez vous » et coréali-
sé avec l’Association Markotaz (soutenant Tapkal et Grèn 
Sémé), ce projet de territoire va se déployer dans un premier 
temps à Salazie avec la présence de Chloé Moglia et sa per-
formance Horizon. Des projets à Mafate et Cilaos suivront 
au cours de premier semestre 2019.

PROJET DE TERRITOIRE

GRATUIT

Cirques de

SALAZIE
CILAOS
MAFATE

horizon - Chloé Moglia

tapkal

cirque, musique

• 2 novembre à Salazie
• 3 novembre à Hellbourg

Tenez-vous informés 
grâce à notre newsletter 
www.lesechoir.com

Un projet co-porté par 
Le Séchoir et Markotaz, 
avec le soutien du Ministère 
de la Culture – Dac-OI 
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REPRÉSENTATIONS

SCOLAIRES

AVEC LES PUBLICS

1er octobre 
13h30

Dès le CM1

SONGS FOR 
MADAGASCAR
Cinéma

14 juin
 10h

Dès le CE2

CONTES À 
LA PERRAULT
Marionnettes

13 décembre 
10h et 13h30

Dès la 4e

KALA CIE BABA SIFON - 
LÉONE LOUIS
Théatre, récit

03 décembre 
13h30

Dès le CM1

PLANÈTE MARSEILLE 
ENFANTS DES COMORES
Cinéma

29 octobre 
10h

Dès la 3e

SAUT’ LA MER 
À L’ENVERS
Danse, musique

05 novembre 
13h30

Dès le CM1

BAOBABS ENTRE 
TERRE ET MER
Cinéma

08 novembre
10h et 13h30

Dès la 3e

RHIZIKON
Inclassable

23 novembre 
10h

Dès le CM1

DES RACINES ET...
Danse hip-hop

29 mars
10h

3e et Lycée

MORGABINE
Théatre

février à juin 5 films

D’ÎLES EN DOC
Cinéma

Le Séchoir ouvre également 
ses portes aux groupes 
scolaires en soirée (dans la 
limite des places disponibles). 
L’équipe vous recommande : 

La convivialité 
conférence spectaculaire (p.20)

Ma vie sans bal
conférence dansée (p.24)

WOW !
conférence spectaculaire (p.30)

À la recherche des canards perdus
conférence spectaculaire (p.30)

Spectacles Leu Tempo Festival 
voir les Parcours du spectateur (p.52)

SCOLAIRES
EN SOIRÉE

15 février
10h

Dès le CM1

CAPUCHE
Cirque, danse

28 février 
13h30

Dès la 3e

ILIADE
Théatre

25 mars
10h

Dès la 3e

MASKARAD
Théatre masqué

05 octobre
13h30

CP à la 6e

ANN O’ARO
Concert

11 octobre
9h et 10h

Petite section

TOUTOUIG LA LA
Sieste musicale

TARIFS

Films D’îles en doc ‒ 2 €
Spectacles scolaires ‒ 4 €

Place accompagnateur offerte pour 10 élèves 
Scolaires en soirée : nous contacter

—
CONTACTEZ-NOUS

publics@lesechoir.com
0262 34 31 38

PASS CULTURE

Profitez du nouveau Pass Culture 
Lycéens et Apprentis proposés par 
la Région Réunion pour vos sorties 

hors temps scolaire, en Saison 
ou sur Leu Tempo Festival.
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PASSER À
L’ACTION

AVEC LES PUBLICS

PARCOURS ARTISTIQUES 
EN SAISON

Soutenus par la DAC-OI et l’Académie de La 
Réunion, les Parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle (PEAC) associent spectacles, ex-
pression, pratique avec un artiste et valorisation 
sur scène. Sur la Saison, 10 parcours sont mis en 
œuvre par l’équipe de médiation du Séchoir, ras-
semblant  27 enseignants et plus de 800 élèves.

De concert ! en lien avec Ann O’Aro
Danser ses racines
en lien avec Cie Morphose et Cie Kenji
Racines carrées 
en lien avec Cie Kenji et d’Iles en Doc
Docs en stock et Préserver les ressources 
naturelles en lien avec d’Iles en Doc
Stéréo Types en lien avec Cie À Tire d’Aile et 
Victoria Belen Martinez
Habits habités 
en lien avec Victoria Belen Martinez
Courages ! en lien avec Lépok Epik
Il était une fois… 
en lien avec le Théâtre des Alberts
Au bord des possibles 
en lien avec Chloé Moglia et Lépok Epik
Artistes en herbe avec les artistes de 
Constellation et Leu Tempo Festival

PARCOURS DU SPECTATEUR TEMPO

Les Parcours Tempo sont accessibles aux groupes 
scolaires et associatifs. Ils vous permettent de 
vivre une journée intense au cœur d’un festival des 
arts du cirque et de la rue. Au programme  : ac-
cueil, ateliers et rencontres avec les artistes, spec-
tacles payants et spectacles de rue.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Trois Plans Académiques de Formation sont pro-
posés aux enseignants au cours de la Saison. 
Ils offrent un éclairage sur des thématiques que 
l’enseignant peut ensuite réinvestir en classe.

Mouvement acrobatique 
avec Chloé Moglia | Novembre 2018 
Danse Hip-Hop avec Cie Kenji | Février 2019
Théâtre avec Nicolas Givran | Avril 2019

Avec le soutien de l’Académie de La Réunion (DAAC / Rectorat)

RÉSIDENCE AVEC
 LA CIE MORPHOSE

La chorégraphe Soraya Thomas tissera des liens 
privilégiés avec 4 classes de lycéens autour de sa 
nouvelle création La révolte des papillons. Cette 
résidence sera intégrée dans un PEAC Danse qui 
trouvera son point d’orgue sur Leu Tempo 2019.

PARTICIPEZ À
LA SCÈNE AMATÈRANLÈR !

Ouverte à tous les artistes en herbe de 6 à 25 ans, 
la scène Amatèralanèr vous accueille au cœur du 
Leu Tempo Festival. Inscrivez votre groupe avant 
mars 2019 !

Merci à tous les partenaires des projets d’Action culturelle du Séchoir.

CONTACTEZ
NOUS

publics@lesechoir.com
02 62 34 31 38 
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AVEC LES

ARTISTES
CIRQUONS FLEX, ARTISTES ASSOCIÉS

Rencontres acrobatiques
CIRCONVERGENCE

Amateurs de mouvement acrobatique, circassien 
ou pas, ne ratez pas la seconde édition de Cir-
convergence. Imaginé par l’équipe de Cirquons Flex, 
en lien avec la Cité des Arts et l’Association Réu-
nionnaise des Arts du Cirque, l’événement est gra-
tuit pour tous et propose des ateliers, jeux, scènes 
ouvertes, spectacles et rencontres.

Du 28 au 30 septembre 
Cité des Arts à Saint-Denis

Nouvelle création
APPUIE-TOI SUR MOI

LES RÉSIDENCES

Partenaire privilégié de la création 
réunionnaise, le Séchoir accueille 

très régulièrement des équipes 
en résidence de création. 

Pendant quelques jours ou quelques 
semaines, ils travaillent dans nos murs 

leurs spectacles à venir.

Acteurs incontournables du cirque à La Réunion depuis plus de 
10 ans, la Cie Cirquons Flex et Le Séchoir poursuivent leur 
association. En 2018, Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot 
peaufinent leur prochaine création, dont Le Séchoir est 
coproducteur. Duo acrobatique au mât chinois, Appuie-toi 
sur moi est accompagné par le regard de Gilles Cailleau 
(Cie Attention Fragile). Après des résidences dans le 
cirque de Salazie et ailleurs, la création verra le jour à 
la Biennale Internationale des Arts du Cirque de 
Marseille en février 2019. La pièce est (très) attendue 
au Leu Tempo Festival en mai 2019.
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ATELIERS

MASTERCLASS

BÉKALI
ATELIERS CIRQUE DU SÉCHOIR

De septembre à juin, tous les mardis au Séchoir 
et au K avec Le Séchoir et la Cie Cirquons Flex.
Atelier Cirque Enfants (8 à 12 ans) 
16h à 17h30 
Atelier aériens & acrobatie Adultes (dès 14 ans)
18h à 20h

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

THÉÂTRE AVEC LA CIE BABA SIFON

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

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

HILLEL KOGAN

Grâce à un partenariat inédit entre Le Séchoir, 
Lalanbik (Centre de ressources pour le dévelop-
pement chorégraphique) et la Konpani Soul City 
– Didier Boutiana, une masterclass avec Hillel 
Kogan (We Love Arabs – p.6) est proposée aux 
danseurs professionnels en septembre au Séchoir.
Mardi 25 septembre 10h à 13h (Le Séchoir)

Inscriptions info@lalanbik.re - 0693 30 12 51

À noter film + rencontre avec Hillel Kogan 
à Lalanbik au Port le 26 sept. à 19h.

CHLOÉ MOGLIA

Artiste majeure explorant le corps en suspension 
et la prise de risque, Chloé Moglia animera une 
masterclass pour adultes (niveau en acrobatie ou 
mouvement requis).
Dimanche 11 novembre 14h à 18h (Le Séchoir)

Inscriptions 
lesechoir@lesechoir.com | 0262 34 31 38

Békali est un projet de ter-
ritoire porté par le Séchoir, 
le Kabardock et Lespas, 
soutenus par le Territoire 
de la Côte Ouest (TCO). 
Choisis par les trois salles, 
les spectacles intégrés au dispositif Békali béné-
ficient de résidences, de coproductions, de dif-
fusions concertées et d’actions de sensibilisation 
des publics. 

En 2018, trois créations arrivent sur nos scènes.

Kapor Ann O’Aro

Maloya (voir p. 4)

Saut’ la mèr à l’envers Collectif Lookatmekid

Danse, musique, image (voir p. 10)

Des Racines Et… Cie Kenji

Danse Hip-Hop (voir p. 16)

Pour 2019, un appel à projets 
sera lancé fin 2018. 
Infos sur les sites des 3 salles et celui du TCO.

Soutenir la jeune 
création réunionnaise 
et lui donner les moyens 
de ses ambitions… 

KATY DEVILLE, MARIE CARRIGNON

Le Théâtre de Cuisine (Marseille), en lien avec 
le Théâtre des Alberts et le Séchoir, organise un 
stage Théâtre d’objet et langage cinématographique.
Pour professionnels (42h) stage conventionné afdas.
22 au 27 octobre (Le Séchoir)

Infos thcuisine@free.fr
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BILLETTERIE

HORAIRES

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h - 12h30 | 13h30 – 17h

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS

Au K St-Leu Centre (bureaux du Séchoir)
Aux horaires d’ouverture de la billetterie

SUR PLACE

1h avant le début du spectacle, sur le lieu 
de la représentation

MOYENS DE PAIEMENT

Carte bancaire, espèce, chèque, Pass Loisirs, Pass 
Culture Région, chèque Culture UP ! tickets 
Kadéos Culture

PAR TÉLÉPHONE

0262 34 31 38 
aux horaires d’ouverture de la billetterie
Paiement par carte bancaire

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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 Smartphone. 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). La salle se réserve le droit de ne pas accepter les enfants trop jeunes susceptibles de nuire au bon 
déroulement du spectacle.

TARIF SOLIDAIRE

5€ bénéficiaires des minima 
sociaux (sur présentation d’un 
justificatif ).

TARIF GROUPE

Associations, 
comités d’entreprise… 
Dès 10 personnes pour 
une même représentation : 
merci de nous contacter.

TARIF SPÉCIFIQUE

D’îles en doc (films documentaires)
Tarif unique 5€

AVEC MONTICKET

www.monticket.re 

0892 707 974  

Réseau Monticket : FNAC, Espace Culturel 
Leclerc Portail St-Leu, Offices de Tourisme 
Nord, Est, Ouest, Lespas Leconte de Lisle, 
Théâtre Luc Donat, etc.
Frais de dossier : 2€

WWW.LESECHOIR.COM

Paiement par carte bancaire

TARIFS

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

Enfant | carte Séchoir 

Adulte | carte Séchoir

Tarif réduit*

Plein tarif

TARIF A
G

TARIF B
G

TARIF C
G

9€
13€
16€
19€

8€
11€
13€
16€

6€
8€
9€
11€

LE K

209, rue du Général Lambert
97436 Saint Leu

0262 34 31 38

billetterie@lesechoir.com
www.lesechoir.com
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MENTIONS
OBLIGATOIRES

ANN O’ARO 
Production Accent Aigu 
Coproduction Békali – Lespas, 
Kabardock, Le Séchoir, avec le 
soutien du TCO Photo Florence 
Le Guyon

WE LOVE ARABS 
Lumière Amir Castro Musique 
Kazem Alsaher, Mozart 
Conseillers artistiques Inbal 
Yaacobi, Rotem Tashach 
Traduction Française Talia De 
Vries Soutien Ministère de la 
Culture Israélien, Services culturels 
de l’Ambassade d’Israël à Paris, 
Israeli Lottery Arts Council Photo 
Maria Grazia Lenzini

TOUTOUIG LA LA 
Production L’Armada Productions 
Création Festival Marmaille, 
Festival Maintenant Prix Talents 
Musique Jeune public Adami 2015 
Photo Gwendal Le Flem

SAUT’ LA MER À L’ENVERS 
Coproduction Békali – Lespas, 
Kabardock, Le Séchoir, avec 
le soutien du TCO Soutien 
Cité des Arts, SACD (BE), 
Summers Studio. Mécénat Alain 
Konnen et Dany Mouchet Photo 
Lookatmekid

HORIZON 
Production Rhizome Gestion 
déléguée Le Quartz Scène 
Nationale de Brest Coproduction 
Paris Quartier d’Eté. Solo né d’une 
commande de Carole Fierz (Paris 
Quartier d’Eté) Remerciements 
Laurence Edelin. Soutien Rhizome 
est conventionnée par le Ministère 
de la Culture Photo Johann Walter

RHIZIKON 
Son Chloé Moglia, Alain Mahé 
Dispositif Lumière Christian 
Dubet Scénographie Vincent 
Gadras Production Rhizome 
/ Cie Moglice – Von Verx 
Gestion déléguée Le Quartz 
Scène Nationale de Brest 
Coproduction Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau 
Soutien Conseil régional 
Languedoc Roussillon Photo 
Gérard Pascal

DES RACINES ET… 
Création lumière Stéphane Gaze 
Production Accord Production 
Coproduction Békali – Lespas, 
Kabardock, Le Séchoir, avec le 
soutien du TCO Soutiens Cité des 
Arts Photo Frères Tic & Tac

LE FILS 
Collaboration Artistique Nicolas 
Petisoff Création 
lumière Christophe Rouffy 
Régie lumière Alice Gill-Kahn 
Création sonore Denis Malard 
Voix Benjamin Grenat-Labonne 
Production L’unijambiste
Coproduction Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry 
- Théâtre de l’Union, CDN 
du Limousin Soutien Théâtre 
Expression 7, Théâtre de Poche 
Scène de territoire Bretagne 
Romantique & Val d’Ille, L’Aire 
Libre, Fonds SACD Musique de 
scène. Photo Thierry Laporte

LA CONVIVIALITÉ 
Création vidéo et régie création 
Kévin Matagne Direction 
technique Gaspard Samyn 
Conseiller Technique Nicolas 
Callandt, Production Habemus 
Papam Création Chantal et 

Bernadette Coproduction Théâtre 
National Bruxelles, L’Ancre 
Charleroi Soutien Theâtre La Cité 
Marseille, La Bellone Bruxelles, 
Cie La Zouze, Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Photo Véronique Vercheval

CAPUCHE 
Son Philippe Perrin Production 
Atlast Label Coproduction La 
Brèche Pôle national cirque Basse 
Normandie Soutien Espace 
Périphérique La Vilette, la Cascade 
Pôle national Cirque Bourg St-
Andéol, Théâtre de Charleville 
Mézières, École de cirque de 
Besançon Photo Fleas Pictures

MA VIE SANS BAL 
Régie Nicolas Henri 
Production Danses en l’R – Cie 
Eric Languet Soutien Le Séchoir 
Photo Jean-Noël Enilorac

ILIADE 
Lumières Pascal Noël 
Scénographie Camille Duchemin 
Costumes Camille Aït 
Coproduction Cie À Tire-d’aile, Le 
Théâtre de Belleville, Label Saison 
Participation artistique Jeune 
Théâtre National Soutien Plateau 
31 Fabrique de culture de Gentilly, 
Shakirail, association Rue
Conservatoire Élèves et Anciens 
Élèves du CNSAD Photo Pauline 
Le Goff

MASKARAD 
Production Konpani Ibao 
Coproduction Centre Dramatique 
de l’Océan Indien, Théâtre Canter 
Soutien Région Réunion, DAC-OI, 
Conseil Départemental Réunion 
Photo François-Louis Athenas

WOW ! + À LA 
RECHERCHE DES 
CANARDS PERDUS 
Production Vertical Détour 
Coproduction Le Gallia Théâtre 
Cinéma scène conventionnée 
Partenaires Établissement Public 
de Santé de Ville-Evrard, L’A4, 
Saint-Jean d’Angély, Le Domaine 
d’O), La Chartreuse Centre 
national des écritures du spectacle, 
L’Observatoire de l’Espace du 
Centre national d’études spatiales, 
EPS Ville-Evrard Soutien 
Seine-Saint-Denis. Cie Vertical 
Détour conventionnée par la 
Région et la DRAC Île-de-France 
Ministère de la Culture et de la 
Communication. Résidence au 
Centre de Réadaptation de Coubert 
– établissement de l’UGECAM Île-
de-France, soutenue par la DRAC 
et l’ARS Île-de-France dans le cadre 
du programme Culture et Santé 
Photo Franck Alix

MORGABINE 
Création lumière, scénographie 
Valérie Foury  Création sonore 
TH Création Costumes 
Martha Roméro Chargée de 
Production Gwenola Kermabon 
Communication Mike Colléaux 
Coproduction Les Bambous, 
scène conventionnée de Saint-
Benoît, Centre Dramatique 
de l’Océan Indien, Théâtre 
Canter Soutien CDOI (aide 
à l’écriture), DAC-OI, Région 
Réunion, Ville de St-Denis, Théâtre 
des Alberts Photo Philippe Moulin 
Photo Philippe Moulin

QU’AVEZ-VOUS FAIT  
DE MA BONTÉ ?
Direction chant Daniel Bargier 
Création musicale Phillipe 
Janka, Charlie Lallemand, 
Kahina Zaïmen, Gilles Lauret  
Eclairagiste Yannick Hebert 
Production Association 
Tricod’prod Coproduction TEAT 
Champ Fleuri TEAT Plein Air 
Théâtres Départementaux de la 
Réunion, Théâtre Les Bambous, 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de la Réunion Soutien 
dac-oi Réunion, Région Réunion, 
Département de la Réunion, Cité 
des Arts, Ville de Saint-Denis. 
Nicolas Givran est artiste associé 
des TEAT Champ Fleuri | TEAT 
Plein Air, Théâtres départementaux 
de La Réunion Photo Bertrand 
Bovio

CONTES À LA PERRAULT 
Production Théâtre des 
Alberts Coproduction Ville des 
Avirons  Salle Georges Brassens 
Soutien Spedidam, Le Séchoir 
Remerciements Théâtre de Cuisine 
Photo Théâtre des Alberts

D’ILES EN DOC 
Production Association D’Iles 
en Doc en coréalisation avec Le 
Séchoir 
saC la Mort Production À Vif 
Cinémas, Spectre Productions 
songs of MadagasCar 
Production Laterit Productions  
baobabs entre Ciel et Mer 
Production Lokobe Production  
planète Marseille, enfants 
des CoMores Production Tita 
Productions, France Télévisions 

AUTRES CRÉDITS PHOTO
Leu Tempo Festival P40 & 42 
Enilorac Photography
Horizon P48 Nans Kong 
Win Chang
Cirquons Flex P54 René Carayol
Avec les publics P50, 52, 57, 61, 64
Enilorac Photography
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LÉKIP SÉCHOIR

Directrice • Stéphanie Bulteau direction@lesechoir.com

Secrétaire général • Jean Cabaret programmation@lesechoir.com

Administrateur • Thomas Neyhousser administration@lesechoir.com

Chargée de communication • Flore Baudry communication@lesechoir.com

Technicien lumière • Expédit ‘Diaz’ Bey
Régisseur général • Florent Cillon directionteknik@lesechoir.com

Machiniste • Henri-Claude Ferard
Agent d’entretien, catering • Marie Futol
Attachée de production • Michelle Latchimy production2@lesechoir.com

Chargé(e) des relations avec les publics recrutement en cours, publics@lesechoir.com

Comptable principale • Marie-Laure Moutien comptabilité@lesechoir.com

Employé polyvalent • Aldo Nagou 
Attachée accueil billetterie • Sandra Salem lesechoir@lesechoir.com

Professeure relais du Séchoir • Juliette Léger

MERCI

À TOUS LES BÉNÉVOLES DU SÉCHOIR

MERCI

AUX MEMBRES ACTIFS ET AUX MEMBRES DE NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION POUR LEUR IMPLICATION

Nadège Jovien-Bernon Présidente
Gilles Presti Vice-président
Arnaud Torregrossa Trésorier
Brigitte Vermeulen Secrétaire
Sylvie Rouxel
Odile Lausin
Sylviane Silvestre
Elodie Torrens
Bruno Domen, représenté par Sylvie Comorassamy (Ville de Saint-Leu)

LÉKIP PROGRAMME

Directrice de publication • Stéphanie Bulteau
Conception graphique • Noémie Brion
Coordination, rédaction • Jean Cabaret
Coordination, photographies • Flore Baudry
Merci aux photographes associés au Séchoir

LA CARTE 
SÉCHOIR

Carte Solo ‒ 16 €
Carte Duo ‒ 29 €

Carte Famille (-18ans) ‒ 32 €
Tarifs privilégiés sur 

les spectacles en saison 
+ Leu Tempo festival

CARTE VALABLE 1 AN 
DE DATE À DATE

Achat de la carte sur place, 
par téléphone ou sur internet
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PARTENAIRES

PARTENAIRES CULTURELS
D’Iles En Doc | Le Kabardock Le Port | Lespas Saint-Paul | Cité des Arts Saint-Denis | 
Le Théâtre du Grand Marché Saint-Denis | Théâtre Les Bambous Saint-Benoit | 
TEAT Champ Fleuri TEAT Plein Air | Réunion des Musées Régionaux - Stella 
Matutina Saint-Leu | Théâtre Canter Saint-Denis | Le Théâtre Sous Les Arbres Le 
Port | Université de La Réunion | Le Hangar, centre chorégraphique Saint-Paul | 
Théâtre Luc Donat Le Tampon | Festival Label Parol – Cie Karanbolaz | 
Le Kerveguen Saint-Pierre | Lalanbik Le Port | Cie Soul City

L’Aléa des Possibles (École de cirque Chapito Metisy à Antananarivo Madagascar)
Zip Zap Circus School (École de cirque à Cape Town Afrique du Sud)

Le Séchoir est partenaire du Festival Échappée Belle, Carré Colonnes à Blanquefort
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



À BIENTÔT !
www.lesechoir.com

0262 34 31 38


