
Lundi 4 février • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 1H24  - 2€

Kwassa-kwassa : une barque de pêche, une quarantaine de passagers à bord, 
une coquille de noix pour les milliers de Comoriens qui tentent de rejoindre les 
côtes de l’île française de Mayotte. Le film revient sur l’histoire et les relations 
complexes, souvent dramatiques, entre les Comores et Mayotte.

UN ALLER SIMPLE POUR MAORÉ
CINÉMA
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Jeudi 21 février (report des dates annulées en décembre 2018)  
• 10h et 13h30  /// Le Séchoir Piton
Durée 55 min  - 4€

Sur les traces de la figure mythique de Kala, la comédienne Léone Louis révèle 
sa part d’intime. 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.

KALA    
ThÉâTre, rÉCIT
CIe BABA SIfoN – LÉoNe LouIS  

Vendredi 15 février • 10h00 /// Le Séchoir Piton
Durée 30 min + rencontre  - 4€

Le corps a parfois des envies de disparaître… Ou plutôt se cacher sous un 
vêtement aux contours flous, un vêtement devenu fantôme. Solo mêlant 
performance acrobatique, danse et marionnette rudimentaire, Capuche est une 
performance circassienne hors-norme.

CAPUChE 
CIrque, dANSe
VICTorIA BeLeN MArTINez 

DÈS 
LE 

CM1

DÈS
LE

CM1Vendredi 15 février (report des dates annulées en nov. 2018) 
• 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 50 min  - 4€

Comment affirmer une identité plurielle, entre héritage traditionnel et culture 
urbaine mondialisée ? Comment faire danser ses racines ? Deux danseurs Hip-
Hop et deux musiciens maloya mêlent l’émotion de la musique traditionnelle à 
la vitalité du mouvement Hip-Hop.

DES RACINES ET…   
DanSe HiP-HoP 
CIe KeNjI 

COMPLET

COMPLET

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42
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Lundi 4 mars • 13h30  /// Le Séchoir Piton
Durée 52 min  - 2€

Sandravinany est un village du sud-est de Madagascar, à 2 jours de la ville la 
plus proche. Il y a 30 ans, la pêche aux langoustes permettait de diversifier les 
revenus. Mais cette activité, au départ lucrative, est venue perturber le mode de 
vie traditionnel et n’a pas apporté que la fortune.

LE PÉChÉ DE LA LANGOUSTE
CINÉMA

Jeudi 28 février • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 1h30  - 4€

Cinq acteurs incarnent avec fougue les personnages du poème fondateur 
d’Homère et lui restituent son acuité, son humanité et sa superbe. Entre inversion 
des genres et héros mis à nu, Pauline Bayle passe Homère à la moulinette d’un 
théâtre vivant et percutant.

ILIADE 

DÈS
LA

3ème

ThÉâTre
Cie a Tire D’aiLe – PauLine BayLe 

Lundi 25 mars • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 1h10  - 4€

Le milieu politique et ses petits arrangements, des masques finement ouvragés 
et une farce tonitruante… La Konpani remet le couvert ! Porté par un théâtre 
masqué vigoureux, le feuilleton politique prend des accents de tragédie 
shakespearienne ou de talk-show péi.

MASKARAD   
ThÉâTre MASquÉ
KonPani iBao 

DÈS
LA

3ème

3ème
& 

LYCÉE

Vendredi 29 mars • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 1h20  - 4€

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

MORGAbINE    
ThÉâTre
Cie LéPoK ePiK  

COMPLET

COMPLET

COMPLET

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42
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Lundi 6 mai • 13h30  /// Le Séchoir Piton
Durée 52 min  - 2€

Le film ouvre une page d’histoire occultée : la dernière épopée coloniale 
française à Madagascar de 1952 à 1977. Des «petits blancs des hauts» transplantés 
de l’île de La Réunion ont bâti sur les hauts plateaux malgaches le complexe 
agro-industriel de la Sakay. Ce premier volet relate la phase de construction 
euphorique de cet ensemble. 

LES LARMES DE LA RIVIÈRE PIMENT
CINÉMA

Lundi 1er avril • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 52min  - 2€

Caméra au poing, le réalisateur a suivi l’artiste Danyèl Waro dans son quotidien 
pour explorer «sa propre temporalité où rien n’est précipité», en attendant par 
exemple la coupe de la canne pour la fabrication de kayamb. Ce documentaire 
dévoile la vision du chanteur sur la « batarsité », une identité créole qui se 
construit jour après jour.

FYÈR bATAR
DÈS
LE

CM1

CINÉMA

Lundi 3 juin • 13h30 /// Le Séchoir Piton
Durée 52min  - 2€

Le cirque de Mafate. C’est ici que vit Johan, dans une cabane construite à l’écart 
de tout. Un soir, il reçoit la visite d’une jeune fille qui l’emmène chez elle : une 
case enfouie dans la végétation, au chevet d’un enfant mourant. Quelqu’un l’a 
vu ce soir-là. Quelques hommes du village le désignent coupable de la mort de 
l’enfant et le chassent du cirque.

LE MAFATAIS
CINÉMA

DÈS
LA

2nde

DÈS 
LE 

CE2

Vendredi 14 juin • 10h /// Le Séchoir Piton
Durée 50 min  - 4€

Sept classiques de Grimm et Perrault passent à la moulinette des Alberts ! Ils 
renouent avec le théâtre d’objets et profitent de toute la liberté qu’il offre : 
détourner avec malice les objets du quotidien, décaler sans vergogne les 
histoires… et rire.

CONTES à LA PERRAULT    
MArIoNNeTTeS
ThÉâTre deS ALBerTS  

COMPLET

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42


SCOLAIRES 
EN SOIRÉE*

DÈS 
16

ANS

DÈS 
16 

ANS

• tarif groupe > nous contacter  publics@lesechoir.com
• pass culture > profitez du nouveau pass culture lycéens & 
apprentis proposé par la région réunion pour vos sorties hors temps scolaire, 
en saison ou sur leu tempo festival.

LOÏC CADET - Chargé deS reLaTIONS aVeC LeS PUBLICS /// 

publics@lesechoir.com
https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42

Le Séchoir ouvre également ses portes aux groupes scolaires en soirée, dans la 
limite des places disponibles (plus de détails sur www.lesechoir.com).

L’équipe du Séchoir vous recommande les spectacles suivants :

Mercredi 6 mars  • 19h00

Le Séchoir Piton

La possibilité de vivre ailleurs analysée par un conférencier que rien n’arrête. 
Documenté et drôle.

WOW ! 
ConférenCe SPeCTaCuLaire 

frÉdÉrIC ferrer 

à LA REChERChE DES CANARDS PERDUS
ConférenCe SPeCTaCuLaire 

frÉdÉrIC ferrer 

Vendredi 8 mars  • 19h00

Le Séchoir Piton

Le réchauffement climatique mesuré au travers d’une expérience loufoque et 
scientifique. 

https://goo.gl/forms/SFMLh628BFdUSRK42

