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Renseignements & réservations 

Cynthia Sanchez - Chargée des relations avec les publics
06 92 04 08 53 / publics@lesechoir.com

Juliette Léger - Professeur relais 
06 92 35 26 73

Les projets d’action culturelle du Séchoir sont soutenus par 
la DAC Réunion & l’Académie de La Réunion – DAAC. 
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Expérimenter, comprendre et voir        

Les sorties au spectacle en temps scolaire                  

Rèv KaRang                          8 oct. à 10h                          

Dann fon mon KèR                  17 sept. à 10h  

Loin DEs hommEs                      31 oct. à 10h      

LE monDE DE chEz Ti Kaf                     5 nov. à 10h            

LE cRi   26 nov. à 14h   

ziguiLé    29 nov. à 10h  

gonfLE   9 déc. à 13h30             

Kan LamouR èK Lo azaR i zoué avEK                           20 fév. à 14h                        

aLon zanfan TEmps foRT jEunE pubLic                              

boRboRygmEs                     23 mars à 9h & 10h15  

zanaaR                        24 mars à 14h     

gRanmèR KaL / gmK           26 mars à 10h & 13h30  

La pLuiE pLEuRE                         17 avril à 10h       

fiTEmpo, LEs puLsaTions DE L’Eau                      11 juin à 10h  
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Expérimenter, comprendre et voir
En faisant surgir le désir, les arts accompagnent les apprentissages, tout au long de la vie de l’enfant vers l’âge adulte. De la simple 
action accompagnant un spectacle au projet qui tient les élèves en haleine tout au long de la saison, Le Séchoir participe à l’éducation 
artistique, en renforçant la présence des artistes sur le territoire.

Aller au spectacle, c’est apprendre autrement… 
Le Séchoir participe à donner une place aux arts et à la culture au sein des établissements scolaires. En mettant au cœur des préoccu-
pations éducatives les artistes et les œuvres, Le Séchoir participe à accompagner les élèves dans leur rapport symbolique au monde, 
en les familiarisant avec différents enjeux, tels que la citoyenneté, la formation du sensible, l’esthétique et l’esprit critique.

Tout en proposant des spectacles étant adressés à la petite enfance, l’enfance et l’adolescence, Le Séchoir initie une démarche d’ac-
compagnement par la mise à disposition d’outils et par la médiation.
Se former à être un spectateur permet à l’enfant, ou adolescent, de se mettre en appétit en lui apportant des clefs et des repères, sans 
pour autant dénaturer la découverte de la représentation.

La chargée des relations avec les publics du Séchoir, accompagnée par la professeure relais missionnée par le Rectorat, œuvrent à 
assurer un lien entre l’institution culturelle et les établissements éducatifs, en proposant la découverte de spectacles, des propositions 
de parcours artistiques et des ressources. 

Afin de favoriser une fréquentation active des enseignants et de leurs élèves, Le Séchoir met à leur disposition :
- ce dossier regroupant l’offre de spectacles sur les temps scolaires et des pistes pédagogiques associées,
- la proposition des Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) présentée dans un second document,
- son aide et soutien dans le montage des projets éducatifs au sein de leurs établissements. 

Avec ces éléments, nous espérons que les objectifs de l’éducation artistique et les enjeux de l’action culturelle au sein de l’école vien-
dront se nourrir de part et d’autre et se répondre, afin de réussir le pari de l’épanouissement de l’élève. 

En action ! 
Des parcours artistiques et classes à projet
Présentés dans un second document

Afin d’accompagner les élèves aux différents cycles de leur scolarité, l’équipe de médiation du Séchoir met en place des PEAC (Par-
cours d’Éducation Artistique et Culturelle). Menés par une équipe artistique, associant pratique et rencontre avec une ou plusieurs 
œuvres, les parcours rassemblent en 2019-2020 pas moins de 30 classes, soit plus de 850 élèves. 

Cette saison, Le Séchoir proposera des classes à projet qui seront adressées au second degré ; ces parcours artistiques plus denses 
auront pour visées d’intensifier la pratique culturelle des élèves, en favorisant la transdisciplinarité et en permettant de « donner à voir » 
et de valoriser les actions menées (projection, restitution au sein de l’établissement, etc.).  

Concrètement…
De l’école maternelle au lycée, en passant par l’élémentaire et le collège, les élèves seront les premiers à découvrir les créations des 
compagnies réunionnaises Très-d’Union & Constellation, ils s’initieront à leurs côtés aux arts du cirque, au parkour, à la performance et 
rencontreront les œuvres de poètes contemporains majeurs.

Autour des œuvres des artistes Gouslaye, des compagnies Kèr Béton et Karanbolaz, ils pourront se frotter à des écritures d’auteurs 
locaux, en pratiquant lors d’ateliers d’écriture, d’initiation à la poésie, à la littérature d’anticipation et d’approfondissement au théâtre.
Au contact de la compagnie Sakidi, ils aborderont la traduction en créole des grands textes de théâtre classique et entremêleront avec 
jouissance les langues.
En découvrant le répertoire de la compagnie Qu’avez-vous fait de ma bonté ?, les élèves questionneront les rapports intimes par le 
théâtre et le mouvement.

Résidences en territoire scolaire

En mêlant recherche et tâtonnement de la création artistique, des résidences d’artistes en territoire scolaire auront lieu tout au long de la 
saison. Adressées au 1er et 2nd degré, ces résidences trouveront leur point d’orgue sur Leu Tempo Festival en mai 2020. 

Accompagner et former les enseignants

Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera trois Plans Académiques de Formation. En offrant un éclairage 
sur des thématiques transdisciplinaires, les PAF permettent à l’enseignant, d’approfondir des connaissances de manière théorique et pra-
tique et de les réinvestir en classe.
Théâtre & écriture avec Vincent Fontano | Octobre, nov. 2019
Mouvement acrobatique avec La Mondiale Générale | Mars 2020
Cirque & jeune public avec Coline Garcia | Mars 2020

Les sorties au spectacle en temps scolaire
inscription*
Une fiche de pré-inscription est disponible en téléchargement sur le site du Séchoir ou sur simple demande à publics@lesechoir.com 
La saison des spectacles scolaires commençant en octobre, la phase d’inscription débutera au début du mois de septembre jusqu’en juin 
2020. 
Une fiche par classe est à remplir, l’ensemble des demandes peut être regroupé par le chef d’établissement, afin de faciliter la réception 
des demandes.

Nous vous invitons à nous remettre la fiche de pré-inscription dès que possible et au moins 1 mois avant le spectacle souhaité : 
• Par courrier (ou directement dans notre boîte aux lettres) : 209, rue du Général Lambert, 97436 Saint Leu
• Par mail adressé à Cynthia Sanchez : publics@lesechoir.com
• Au guichet de l’accueil (209, rue du Général Lambert, 97436 Saint Leu), ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 & de 
13h30 à 17h

Tarif 
Les élèves bénéficient d’un tarif préférentiel de 4€ par représentation et de 2€ par projection. Concernant l’encadrement des élèves, les 
adultes accompagnateurs bénéficient de la gratuité dans la limite d’1 adulte pour 10 élèves. Les accompagnants supplémentaires bénéfi-
cient du tarif de 4€ ou 2€. 

Transport
Le transport des élèves est à la charge de l’établissement scolaire.
Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant le début de la séance afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Confirmation des inscriptions
Dès que nous aurons réceptionné les demandes et réalisé le planning de la saison, nous vous confirmerons votre inscription, en vous 
envoyant un document récapitulatif et un bon de commande à nous retourner avec « bon pour accord » et signature, afin de valider votre 
réservation (ce sont ces documents qui feront foi).

*Les inscriptions sont prioritaires quand les classes sont inscrites à un PEAC
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Rèv KaRang gouslaye, gilles Lauret & hippolyte

Mardi 8 octobre, 10h, Le SéchoirÀ partir du CM1 / Dès 9 ans

Musique, fonnkèr & image

Le spectacle – note d’intention – Par Gouslaye, Gilles Lauret & Hippolyte
En mêlant fonnkèr, musique et dessin, les trois artistes ont posé les bases d’un univers complet, surprenant et qui fait appel aux 
sens. « Rèv Karang » est une plongée intime, spirituelle, cosmique dans le cœur de l’île, sa folie et sa poésie. Un voyage vers 
ce pays que l’on connait le moins et qui nous parle au plus près. Celui qui nous entoure et nous habite. Celui dans lequel nous 
essayons d’exister. Le nôtre !

L’histoire
Tout commence par une rencontre. Sylvain Gérard - dit Gouslaye - est poète, fonnkézèr, tresseur de mots, dresseur d’his-
toire. Sa rencontre avec Gilles Lauret remonte au temps du lycée, dans le Sud sauvage. Rockeur sensible, chanteur surdoué 
et maloyèr aux côtés de Danyèl Waro, Gilles Lauret est musicien au pluriel. En 2018, ils invitent Hippolyte à se joindre à eux. 
Dessinateur incontournable à La Réunion et bien au-delà, Hippolyte aime confronter ses esquisses au risque du direct, lors de 
spectacles dessinés. Ensemble, ils imaginent « Rèv Karang » comme une plongée intime, spirituelle et cosmique dans le cœur 
de l’île, sa folie et sa poésie. Un voyage vers ce pays que l’on connait le moins et qui nous parle au plus près.

Les artistes – Gouslaye, Gilles Lauret & Hippolyte
gouslaye - Causeur, raconteur, “mais pas conteur”… Sylvain Gérard, dit Gouslaye, propulse sa poésie sur scène dans un 
créole poétique. Ce doux rêveur originaire de Saint-Joseph exhume des perles de notre vocabulaire tombées dans l’oubli, tantôt 
murmurées, tantôt clamées, ou encore chantées.
gilles Lauret – Chanteur et guitariste, ex-leader du groupe Andemya (influencé par le maloya et le rock), Gilles Lauret possède 
une voix cristalline et un sens implacable du groove. Grâce à des rythmes entraînants, il réussit à concilier avec justesse tradition 
et modernité. Gilles Lauret est un collaborateur de Danyèl Waro et du groupe Tapkal (Ananda Peters).
hippolyte – Diplômé en illustration et dessin animé, il commence à travailler en 2001 dans la presse nationale en tant qu’illus-
trateur (Le Monde, Le Nouvel Obs, Management, Epok, ..).
Mr Paul, sa première BD, est publiée en 2002 ; lui succéderont une vingtaine d’albums, reconnus par la critique et lauréats de 
plusieurs prix. Il est le premier auteur BD à avoir été nominé pour le Prix Albert Londres. Hippolyte s’intéresse à la petite histoire 
pour raconter la plus grande. Une goutte d’eau pour raconter l’océan.

La distribution
Conception, textes, fonnkèr : Gouslaye / Création musicale : Gilles Lauret / Création graphique : Hippolyte

Ressources de la cie
Facebook de Rèv Karang : https://www.facebook.com/R%C3%A8v-Karang-2135478350093274/
Visiter le site d’Hippolyte : https://hippolyte.viewbook.com/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
fonnkèr, poésie, maloya, illustration, illustrateur, rêve, cauchemar, insomnie, inspiration, apparition

Thématiques, questionnements soulevés
Comment entremêler texte, musique et dessin au sein d’un spectacle ?
Comment illustrer en musique et en dessin, des textes de fonnkèr ?
Différence entre le rêve et la réalité.

Des pistes et des animations pédagogiques 
avant le spectacle :
• Faire lire des extraits des textes du spectacle de Gouslaye en classe
• Gouslaye ayant gagné le 1er prix du « Konkour LanKRéol », nous pouvons également mettre à votre disposition le recueil de textes qui 
en est issu
• Découvrir les illustrations et dessins d’Hyppolite 
après le spectacle :
• Découvrir d’autres auteurs de fonnkèr, comme Patrice Treuthardt, Francky Lauret

Bibliographies et références
Les œuvres de Patrice Treuthardt :
Toute la ville descend vers la mer
Gouzie d’amour, douze poèmaloya 
Konpliman pou mon K
Ou encore des poèmes enregistrés et disponibles en libre écoute en suivant ce lien : 
http://ile-en-ile.org/patrice-treuthardt-deux-poemes/

À venir découvrir, en écho au spectacle…
Dann fon mon KèR 
de sophie Louÿs
Mardi 17 septembre à 10h au Séchoir

| Cinéma | Cycle 3 

Durée 48min - 2€
Et si la poésie avait cet étrange pouvoir d’aider à panser les plaies et les injures de l’Histoire ? Si elle était une manière d’être au monde ? 
A la Réunion, cette poésie existe. Elle se nomme « fonnkèr », tel un pouvoir intime que chacun porte au fond de son cœur. 

1h15 / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….
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Loin DEs hommEs compagnie Kèr béton

Jeudi 31 octobre, 10h, Le SéchoirÀ partir de la 3ème / Dès 14 ans

Théâtre

Le spectacle – note d’intention – Par Vincent Fontano
Cette pièce représente un virage sur mon chemin artistique de par sa forme mais surtout de par le registre utilisé : le français. 
C’est ici une façon de continuer à interroger ma pratique théâtrale, les histoires que je raconte, de soulever des questionnements 
de société. 
Les personnages de « Loin des Hommes » ne cherchent pas à convaincre mais juste à dire leur vérité en ayant conscience que 
celle-ci n’est pas noble, n’est pas belle. 
Ils disent leur intimité en espérant trouver un écho.
La langue que je veux conquérir est celle de la nostalgie, celle de la parole nue, l’enjeu n’est pas d’une importance capitale, 
seule le chemin compte.

L’histoire
“Loin des Hommes” est une pièce d’humeur, de mood, pas d’enjeux, rien à défendre, pas d’argumentaire. Juste l’écriture 
de deux paumés qui pendant un moment vont s’interroger sur leurs choix, leurs vies et les chemins qu’ils ont pris. “Loin des 
Hommes” raconte deux êtres qui affrontent la nuit et son silence. Mais personne n’affronte la nuit impunément, sans prendre le 
risque de faire face à lui-même. 
Un homme qui cède au désir, une femme qui n’a jamais aimé, un autre qui s’interpose pour maintenir un secret... Avec la nuit 
comme décor, Vincent Fontano plonge ses personnages dans une introspection sans fard, dont personne ne sortira indemne. 
Car on n’affronte pas la nuit impunément. Le noir, le vide, le silence… Autant d’éléments qui vont les conduire à se livrer, pour 
leur permettre de se révéler et de révéler à l’autre, leur vérité… C’est loin des hommes que les masques tombent et que la 
parole se risque à être libre.

Les artistes – Cie Kèr Béton
vincent fontano – Metteur en scène, comédien et auteur pour la cie Kèr Béton. Elève au conservatoire de La Réunion, 
il mène un parcours atypique au sein de la création littéraire Réunionnaise. Cet artiste invite le public dans chacune de ses 
pièces à partager ses réflexions sur la société réunionnaise et sur le monde en général.

La distribution
Ecriture & mise en scène : Vincent Fontano / Interprétation : Véronique Sacri, Denis Mpunga, Daniel Léocadie / Création sonore 
: Jako Maron / Création vidéo : Stéphane Fauris / Création décor : Gildas Cotonea / Création masque : Aurélia Moynot / Régie 
lumière : Fabrice Anicot

Ressources de la cie
Visiter le facebook : https://www.facebook.com/compagniekerbeton/
Visionner le teaser : https://www.facebook.com/compagniekerbeton/videos/630712583962841/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Théâtre contemporain, écriture contemporaine, récit, tragédie, société, dialogue, échange, errance, solitude, mélancolie, 
vie, mort, monologue 

Thématiques, questionnements soulevés
Qu’est-ce que le théâtre contemporain ? Qu’est-ce que la tragédie au théâtre ? Le monologue intérieur au théâtre.

Des pistes et des animations pédagogiques 
avant le spectacle :
• Aller à la découverte de l’œuvre de Vincent Fontano (nous pouvons vous fournir des ressources et liens vers ses textes, sur demande)
• Explorer la thématique du monologue intérieur
après le spectacle :
• Prolonger la découverte de l’histoire du théâtre et notamment du théâtre contemporain, en s’appuyant sur l’article du site « Larousse », 
disponible en ligne : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/le_th%c3%a9%c3%a2tre_contemporain/186019

Bibliographies et références
En cours

1h30 / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….

LE monDE DE chEz Ti Kaf 
de frédéric Lambolez & jean-marie pernelle 
Mardi 5 novembre à 10h au Séchoir

| Cinéma | Dès la 4ème

Durée 52 min - 2€
A l’Ermitage, la boutique de la famille Wong Tze Kioon est le 
point de rencontre où l’on commence et termine ses journées. 
Monsieur et Madame « Ti Kaf », les propriétaires, ont su insuf-
fler leur générosité et préserver ce lieu convivial en dépit de la 
pression touristique environnante.
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LE cRi compagnie Dyptik

Mardi 26 novembre, 14h, Musée StellaÀ partir de la 6ème / Dès 11 ans

Hip Hop, danse contemporaine

Le spectacle – note d’intention – Par Souhail Marchiche
Du rire aux larmes. Du bien-être à l’agonie. Du plaisir à la souffrance. Le monde nous livre les images de sa société sans filtre ni ex-
plication. Tout devient accessible et se partage sans mesure. Sans retenue. Les sentiments se bousculent et s’entrechoquent. De 
plus en plus vite. De plus en plus fort. « Le Cri » est l’expérience du corps dans ce contexte absurde où l’émotion devient objet de 
consommation. Où les histoires s’écrivent avec une incohérence et une ironie déconcertantes. Où les contradictions croissent et se 
stigmatisent.

L’histoire
Le malaise est grand. La tension palpable. Les mots sont tus. Enfermés dans un corps à l’agonie. La raison n’est plus. Plus rien n’est 
maîtrisé. Des bouches béates et muettes, aucun son ne sort. L’émotion est trop forte. Trop violente. Ce sont les corps qui disent. 
Instinctivement. Charnellement. Ils crient. Ils pleurent. Ils hésitent. Ils rient.
La révolte se personnifie. Elle devient force d’attraction. Les gestes s’intensifient. Le combat croit. Se matérialise. S’intellectualise. Les 
corps trouvent un sens. Le mouvement, plus puissant, un rythme. Jusqu’à l’ultime affrontement, le lâcher-prise.
Les mots s’écrivent à la craie. Tracent une destinée commune. Libèrent les corps dans un dernier souffle. Le cri nous parvient. Au-
dible.

Les artistes – Compagnie Dyptik
Venus du hip-hop, les deux chorégraphes de la cie Dyptik, Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, cultivent une danse vigoureuse et 
expressive. Une danse qui mêle énergies du break et du cirque contemporain, densité du théâtre des corps et tension frénétique 
des danses tribales.
Ce tandem chorégraphique a fait ses armes à Saint-Étienne, dans le milieu du hip-hop, avant de s’ouvrir à d’autres disciplines.
Avec « Le Cri », la cie laisse de côté le langage hip-hop pur au profit d’une écriture résolument danse contemporaine, délaissant le 
brio pour une intensité des émotions.

La distribution
Direction artistique : Souhail Marchiche, Mehdi Meghari / Chorégraphie : Souhail Marchiche / Interprétation: Toufik Maadi, Lauren 
Lecrique, Émilie Tarpin-Lyonnet / Création musicale : Patrick De Oliveira / création lumière : Richard Gratas / Scénographie : Thomas 
Collet

Ressources de la cie
Visiter le site : https://www.dyptik.com/
Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=5TRXYYcR99A
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Danse hip hop, danse contemporaine, b-boying, modern dance, émotion, gestuelle, corps, du rire aux larmes, hilarité

Thématiques, questionnements soulevés
Qu’est-ce que la danse hip hop ? Qu’est-ce que la danse contemporaine ? 

La culture / La danse hip hop
Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique. Il s’est développé à New-York dans les ghettos noirs du Bronx dans les années 1970. 
Puis il s’est étendu au reste des Etats-Unis, et dans le monde.
Ce mouvement culturel et artistique s’exprime essentiellement par :
• La musique
- Le DJ’ing, procédé musical des disc-jockeys (DJ) pour créer de nouveaux effets sonores
- Le rap, forme d’expression musicale, avec des paroles qui ont leur propre rythme, et qui sont plus parlées que chantées. L’auteur y 
exprime ses frustrations, les injustices de la société, ou tout autre sujet qui lui tient à cœur.
• La poésie urbaine ou « slam» (spectacle de lecture de textes poétiques, en général sous forme de tournoi).
• La danse : la break dance, les danses debout, la hype, etc
• Le writing ou tag (style artistique d’écriture et de peinture sur les murs) 

Ces ressources sont tirées de la fiche pédagogique créée par le Théâtre de l’Archipel de Perpignan, et disponible en ligne en suivant ce 
lien : 
https://www.theatredelarchipel.org/media/archipel/187558-dp-25ansdehiphop2-carnet2danse_hiphop_cle8e1788-1.pdf

Bibliographies et références
Film & série : 
Wild Style de Charlie Ahearn
The Get Down de Baz Luhrmann et Stephen Adly Guirgis

50 min / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….
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ziguiLé compagnie Très-d’union

Vendredi 29 novembre, 10h, Le SéchoirÀ partir du CP / Dès 6 ans

Cirque

Le spectacle – note d’intention – Par Emilie Smith & Eric Maufrois
En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance de par son sens premier : il signifie embêter quelqu’un, le chatouiller, le 
taquiner, se jouer de lui. Mais il peut également désigner un sentiment profond qui nous pousse de manière incontrôlable à 
faire ce que l’on a envie à un instant T, sans se préoccuper des regards qu’il peut y avoir autour. Et selon nous, c’est grâce au 
langage du corps qu’il est possible de laisser cette petite voix, celle de notre nous-enfant, s’exprimer.

L’histoire
En créole, « ziguilé » fait écho à l’enfance, quand les marmailles se taquinent, s’embêtent gentiment. C’est aussi le sentiment 
profond qui nous pousse à faire ce qu’on veut, sans se préoccuper du regard des autres. Avec « Ziguilé », ce sont les corps qui 
s’expriment, envers et contre tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’enfance, le duo d’acrobates est vite rattrapé par 
le réel. Des échanges innocents à la confrontation larvée, il n’y a qu’un pas. Venus au cirque via la danse et le parkour, Emilie 
Smith et Eric Maufrois forment un duo à la fraicheur communicative. Leur première création, mise en piste par Vincent Maillot de 
Cirquons Flex, s’adresse à toutes et tous, enfants comme adultes. Paré, pa paré ?

Les artistes – Compagnie Très-d’Union
C’est en mars 2016 qu’Emilie Smith et Eric Maufrois travaillent pour la première fois en duo. Elle danseuse, lui acrobate de 
rue, ils se tournent spontanément vers le porté acrobatique, discipline circassienne dans laquelle ils ont su mêler leur deux 
univers. Le duo accompagné par la compagnie conventionnée Cirquons Flex se structurera en septembre 2017 en créant 
leur propre compagnie : Très-d’Union. Le choix du cirque contemporain s’est imposé naturellement à eux. Il leur permet en 
effet, d’allier prouesses techniques et propos artistiques. Aussi, il leur tient à cœur d’aller là où le public n’est pas forcément 
sensibilisé à l’art et à la culture sous toutes ses formes.

La distribution
Ecriture, interprétation : Emilie Smith, Eric Maufrois / Mise en piste : Vincent Maillot / Regard extérieur : Virginie Le Flaouter & 
David Fonteneau / Création musicale : Mélanie Bourire

Ressources de la cie
Visionner la vidéo réalisée en amont de la création, lors d’une période de résidence : 
https://www.youtube.com/watch?v=4bzWm7jnX6w
Visiter le facebook : https://www.facebook.com/tresdunion/ 
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
cirque contemporain, acrobaties, portés, parkour, lâcher-prise, l’importance du regard de l’autre, jeu

Thématiques, questionnements soulevés
Qu’est-ce que le cirque contemporain ? Le regard de l’autre doit-il nous empêcher de faire certaines choses ?  Qu’est-ce qui différencie 
l’enfant de l’adulte ?

Quelques indications autour du spectacle  
• Les artistes/personnages : Lors du spectacle, les artistes ne “jouent” pas un personnage. Ils essayent d’être eux-mêmes, au plus 
proche de ce qu’ils sont dans la vie de tous les jours, en s’appuyant sur leur parcours individuel.
• La création musicale : La bande son du spectacle est entièrement créée par Mélanie Bourire du groupe Saodaj et Les Bringelles.
• Le décor : Pour cette création, le papier sert de support à l’imaginaire et devient un prétexte à la mise en mouvement. 

Des pistes et des animations pédagogiques 
avant le spectacle :
• Autour du papier, proposer aux élèves des animations autour de ce dernier, pouvant être utilisé sous plusieurs déclinaisons : origami, 
boulettes de papier, avion en papier, etc.   
• Autour de l’ouvrage “A l’école du cirque” de Frédéric Durand, faites entrer les élèves dans l’univers du cirque. 
L’œuvre explore le journal intime d’un jeune apprenti clown. On découvre l’ambiance des cours, des entraînements et des répétitions, la 
préparation d’un spectacle, l’histoire du cirque. On retrouve également, sous forme de rubriques pédagogiques, toutes les disciplines de 
cirque : trapèze, fil, jonglage, acrobatie, boule d’équilibre... Sont également présentés, de manière précise et rigoureuse, les équipements, 
les règles de sécurité, les techniques. 
après le spectacle :
• A l’image des artistes qui créent un spectacle autour de la notion de « jeu », proposer aux élèves de créer leur propre jeu collectif (com-
posé de ses propres règles, codes, etc.)

Bibliographies et références
A l’école du cirque, Durand Frédéric
Cirque et Compagnies, Pascal Jacob
Le Cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste, Pascal Jacob
Les mots du cirque, Catherine Zavatta
Oh, hisse ! Chapiteau!, Sandrine Le Guen

50 min / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….
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gonfLE constellation

Lundi 9 décembre, 13h30, Le SéchoirÀ partir du CE1 / Dès 7 ans

Cirque, performance et arts plastiques

Le spectacle – note d’intention – Par Camille Touzé, metteur en scène
La mise en scène comme une circulation, un fleuve, une bataille, une expédition. L’attention pour des gestes délicats et des 
ensembles joyeux. Un besoin de tensions. Un besoin de générosité pour le public et d’humilité pour Tarkos. 

L’histoire
« Gonfle » est un projet d’un spectacle de cirque avec un texte de Christophe Tarkos. 
Dans un carré blanc, en pleine lumière, ils cherchent. Toc-Toc-Toc ? Pas de réponse. Enfin si, une réponse, mais pas celle 
qu’ils attendaient. Qu’importe ! Avec leurs objets en plastiques emplis d’air (ou pas), ils continuent à chercher. « Gonfle. Nous 
gonflons nos poumons. Nous allons aller de l’avant. » Tels de grands enfants dans une chambre imaginaire, ils sont pleins d’une 
confiance qui n’évite pas les peurs. Inspiré des mots de Tarkos, « Gonfle » confronte les disciplines et les parcours, les genres et 
les générations. Surprenant collage, Gonfle mêle poésie, cirque, performance élastique, objets sonores et matelas gonflables… 
Tout un programme !

Les artistes – Constellation – Camille Touzé
Créée en 2012, Constellation est une constellation d’artistes et de création, de sensibilités et de formes. L’association a déjà 
produit quatorze expositions inédites et sept propositions liées au spectacle vivant.

La distribution
Texte inspiré de « Gonfle » de Christophe Tarkos / Texte : Christophe Tarkos, La Paulinette / Mise en scène : Camille Touzé / 
Interprétation : La Paulinette, Norbert Naranin, Alfred Spirli, Julien Dijoux, Fabrice Lartin, Toky Ramarohetra / Regard extérieur : 
Clément Striano / Création lumière : Valérie Becq / Régie son : Lionel Mercier / Régie plateau : Jean-Marie Vigot / Costumes : 
Emma Di Orio

Ressources de la cie
Visiter le site : http://www.constellation.re/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Tension, douceur, poésie sonore, équilibre, rituel magique, tendresse, explosion, caoutchouc, fléchettes, bouées, objets 
sonores

Thématiques, questionnements soulevés 
Comment mettre en volume une œuvre littéraire ? Comment créer un spectacle, à partir d’un texte poétique ? Qu’est-ce qu’une poésie 
sonore?

Quelques indications autour du spectacle  
Christophe Tarkos est né à Marseille en 1963. Il est décédé des suites d’une longue maladie en 2004. Sa poésie écrite et orale la situe 
dans la filiation de Beckett, par exemple, et est associé aux travaux de poètes et d’écrivains comme Charles Pennequin, Christian Prigent, 
Claude Pélieu, Philippe Beck, Vincent Tholomé, durant les 30 dernières années.
Tarkos organise un travail de sape de la langue ; une poésie de déconstruction ; il s’attaque à la langue dans sa maternité, en même 
temps il effectue un travail de nomination (ou renomination) et de rumination (mâche-mot) en soumettant la langue et les mots à une sorte 
d’incantation ou de psalmodie, les malaxant en une sorte de purée de sons : le pâte-mot.

Des pistes et des animations pédagogiques 
En cours

Bibliographies et références
En cours

1h / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….
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cie sakidi - Lolita Tergémina

Jeudi 20 février, 14h, Musée StellaÀ partir de la 4ème / Dès 13 ans

Théâtre

Le spectacle – note d’intention – Par Lolita Tergémina, metteure en scène
Le choix du  « Jeu de l’amour et du hasard » de Marivaux traduit en créole pose un acte créatif. La relation maître-serviteur, la contestation 
sociale qu’elle peut induire, les rapports humains faits de mensonges et vérités faisant primer l’argent sur le sentiment, sont autant de faits 
parlants et/ou propres à la société réunionnaise. (..) En cela, tout ceci ne nous conduit pas à rechercher dans tel texte du répertoire un 
écho local mais bien de dire à nouveau une certaine forme d’universalisme, à voir dans le théâtre ce lieu d’expression, d’une humanité à 
la fois unique et multiple.

L’histoire
Orgon désire marier sa fille Sylvia à Dorante, le fils d’un ami. Craignant d’épouser ce jeune homme qu’elle ne connait pas elle décide, avec 
l’accord de son père, d’observer son promis sous le déguisement de sa suivante. Dorante a eu la même idée en échangeant de rôle avec 
son valet. Commence alors un troublant jeu de rôles propice à un chassé-croisé amoureux cruel et jubilatoire. Mariages arrangés, luttes 
des classes, égalité des genres, masques sociaux, la pièce bouscule les convenances. Mais dans le labyrinthe des relations amoureuses 
le hasard aura-t-il une place ?
Après sa brillante relecture en créole de deux pièces de Tchekhov, Lolita Tergémina s’attaque au théâtre mutin de Marivaux. Relation maî-
tre-serviteur, contestation sociale et relations mercantiles… La pièce offre bien des résonances avec la réalité réunionnaise. C’est pourtant 
du côté de la langue que le défi est le plus évident ; s’approprier un classique pour affirmer la beauté et la nécessité de la langue créole, 
offrir au public des émotions universelles dans sa langue maternelle. Servie par une distribution cinq étoiles, cette nouvelle pièce est très 
attendue. 

Les artistes – Cie Sakidi
La cie Sakidi est une compagnie réunionnaise de théâtre. Créée en Juillet 2005, la cie est née à l’initiative de 3 comédien-nes.
L’aventure a commencé avec la création du « Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare qui a regroupé parmi les meilleurs comédiens de 
l’île. Après la création de « Somin la mer » de Didier Ibao, la cie Sakidi s’est orientée vers un théâtre de répertoire, que ce soit à travers de 
grands classiques comme Shakespeare et Tchekhov ou de textes contemporains d’envergure comme « Sept lears » d’Howard Barker.
L’art de l’acteur, la préoccupation majeure de la cie Sakidi est un objectif constant dans toutes ses productions.

La distribution
Texte original « Le Jeu de l’amour et du hasard » de Pierre de Marivaux / Traduction, mise en scène : Lolita Tergémina / Assistant à la mise 
en scène : Daniel Léocadie / Interprétation : Agnès Bertille, David Erudel, Alex Gador, Lolita Tergémina, Stéphane Payet / Scénographie, 
technique : Charley Collet / Création lumière : Alain Cadivel / Costumes : Isabelle Gastellier

Ressources de la cie
Visiter le site : http://www.sakidi.re/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
commedia dell’arte, marivaudage, quiproquo, aparté, badinage, maître ou valet, acte, scène, costume, accessoire, 
mariage arrangé, classe sociale, déguisement

Thématiques, questionnements soulevés
Aujourd’hui, qu’en est-il de notre propre libre arbitre, de notre affranchissement aux dogmes, de notre liberté, de notre liberté en amour, 
du droit de l’individu au bonheur etc. ? Les préjugés sociaux peuvent-ils vraiment être dépassés ?
Hier, aujourd’hui, le rôle du langage dans l’expression des sentiments. 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, 1688-1763, fils d’une famille de petite noblesse de province (en Auvergne), suit d’abord la voie 
paternelle, -son père est contrôleur des Finances à Riom- et s’inscrit en Droit à Paris en 1710. Sa rencontre avec Fontenelle l’engage 
dans une carrière littéraire ; il publie très vite des romans et des parodies burlesques, fréquente le salon de Madame de Lambert, où brille 
l’esprit des Modernes et s’engage dans la bataille contre les Classiques. Se marie avec Colombe Bollogne, très bien dotée. Ont une fille 
en 1719, Colombe. Ruiné en 1720 par la banqueroute de Law, ayant perdu sa femme en 1723, il devient avocat au Parlement de Paris, 
sans plaisir. Il se tourne alors vers l’écriture journalistique, crée des périodiques et surtout se lance avec passion dans l’écriture théâtrale. 
De 1723 à 1729, il alterne succès et échecs. Hôte des salons littéraires et mondains de Madame de Deffand et de Madame de Tencin, il 
connaît dix années de production intense de 1730 à 1740, allant et venant de l’écriture dramaturgique à l’écriture romanesque. En 1742, 
il est élu à l’Académie française. En 1745, sa fille entre au couvent, faute d’être dotée convenablement. En 1746, Marivaux fait jouer sa 
dernière comédie, Le Préjugé vaincu. Il écrit encore quelques réflexions sur la littérature et meurt dans un relatif oubli, en 1763.

Une biographie est disponible en ligne sur le site  « A la lettre » http://www.alalettre.com/marivaux-bio.php

Le marivaudage
Le langage a un rôle essentiel chez Marivaux et n’est pas seulement une conversation amoureuse mais traduit surtout la situation ex-
istentielle qui est ce trouble naissant devant l’amour et son expression, inventée par Marivaux est ce qu’on a appelé le marivaudage. 
Une définition du marivaudage est donnée par Frédéric Deloffre, grand spécialiste de Marivaux : « Le marivaudage nous est apparu 
comme un badinage, non pas libertin, mais grave au fond, comme l’alliance d’une forme de sensibilité et d’une forme d’esprit ». Marivaux 
disait lui-même de son style : « Il n’est point naturel, il court après l’esprit. » 

Des pistes et des animations pédagogiques
avant le spectacle :
• Prendre connaissance du vocabulaire autour de la pièce de théâtre : Qu’est-ce que la Commedia dell’Arte ? Que sont des actes, des 
scènes ? Des apartés, des dialogues ? Que sont le décor, les costumes et les accessoires ? 
• Lire la pièce en classe. Cette dernière est disponible en ligne sur le site « Théâtre Classique » : 
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/MARIVAUX_JEUDELAMOURETDUHASARD.pdf
• Etudier la pièce en s’appuyant sur cette fiche d’activités disponible en ligne : 
http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/ficheactivites_jeuxamour_v2.pdf
après le spectacle :
• Introduire à la notion de liberté : liberté d’aimer qui l’on veut, liberté de faire une expérience, liberté d’être qui l’on veut, etc.

Bibliographies et références
Une préciosité nouvelle : Marivaux et le marivaudage, Frédéric Deloffre
Marivaudevilles de jour, Martin Veyron (Bande-dessinée – Tome 1 & 2)
Film: 
L’Esquive, Abdellatif Kéchiche

1h 20/ 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….

 Kan LamouR èK Lo azaR i zoué avEK
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Le temps fort jeune public ALON ZANFAN revient au mois de mars et propose des spectacles et 
des projections à dévorer en famille !
Tout en faisant la part belle à la création artistique réunionnaise, ALON ZANFAN propose une 
programmation éclectique mettant en scène du cirque, du conte, du théâtre et de la musique. Le 
Temps fort propose également des films d’animations et un court-métrage audacieux, présentés 
en partenariat avec La Lanterne Magique.
A la fois présentées sur les temps scolaires et tout public, les propositions artistiques pourront 
réunir élèves, enseignant(e)s, familles et associations locales.

De la toute petite enfance, à l’adolescence, en passant par l’enfance, ALON ZANFAN accom-
pagne la création artistique à destination du jeune public.

18 19

Par ailleurs, Le Séchoir s’implique dans la structuration du spectacle jeune 
public, en étant membre de Zévi, Plateforme Jeune Public de La Réunion.
Mis en place à la rentrée scolaire 2019/2020, le site de Zévi constituera 
une ressource importante à l’adresse des professionnels de l’enfance 
et l’adolescence, concernant les arts et le jeune public à La Réunion.  



cie scom - coline garcia

Lundi 23 mars 9h & 10h15 , Le SéchoirÀ partir de la Petite Section / Dès 3 ans

Cirque contemporain 

Le spectacle – note d’intention – Par Coline Garcia, metteure en scène, interprète
Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne connaissons que peu ses potentialités. Nous n’avons pas toujours la possibilité de 
regarder les autres de près pour noter nos différences. Parce que nous n’osons pas, parce que nous ne le faisons pas, tout simplement. 
Le point de départ de la création est le corps. Le corps comme outil, le corps comme centre de communication, le corps comme objet, 
le corps comme espace vivant. Les capacités presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa fragilité et sa beauté complexe.

L’histoire
Pour être bien dans son corps, il faut être bien dans ses
Cheveux. Aïe ! Mais ça fait mal les cheveux !
Ainsi débute cette œuvre atypique.
Une acrobate à la corde lisse invite les plus jeunes spectateurs à en explorer le potentiel, et leur montre également le pouvoir de leur 
corps en leur en révélant toutes ses capacités.
Ce spectacle est avant tout une performance circassienne qui refuse le parti pris de la naïveté et de l’infantilisation.

Les artistes – Cie SCOM – Coline Garcia
La cie Sterno Circo Occipito Mastoidienne est une cie de cirque contemporain. Elle a été créée en 2016 par Coline Garcia & Régis Hu-
velin avec le désir de stimuler l’innovation et la création jeune public. Depuis, la SCOM explore des thèmes centraux de la vie quotidienne 
autour desquels se forme la construction de nos identités. 
Coline Garcia triture la corde lisse jusqu’à créer un nouvel agrée : le tricotin. « Borborygmes » est son premier spectacle.

La distribution
Mise en scène : Coline Garcia / Interprétation : Coline Garcia & Nathalie Bertholio (en alternance) / Regard extérieur : Guillaume Pazos 
/ Création vidéo : Hugo Moreau / Création sonore : Fred Wheeler / Motion design : Mona Costa / Régie lumière : Julie Malka  & Léa 
Striffling (en alternance)

Ressources de la cie
Visiter le site : https://ciescom.wixsite.com/borborygmes-cirque
Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=UJjWatLHFKQ
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
corps humain, articulation, anatomie, squelette, quotidien, imaginaire, cirque, agrès, vidéo, écran

Thématiques, questionnements soulevés
Comment écrire une œuvre de cirque contemporain à destination du jeune public ? Comment explorer le sujet du corps et de ses capac-
ités infinies ? Confronter le corps fonctionnel (celui employé dans le quotidien) au corps imaginé. Découvrir son corps et celui de l’Autre, 
ressemblances et différences. 

Le tricotin
Variation de son agrès, la corde lisse, Coline Garcia crée le tricotin. De par son incarnation symbolique, le portique de balançoire s’est 
imposé comme une évidence : premier instrument permettant au corps de s’affranchir des règles de l’apesanteur. Engin d’expérimentation 
de la cinétique corporelle. La multiplication des cordes et la profondeur de la structure permettent d’accéder à des positions impossibles, 
inhumaines.

Des pistes et des animations pédagogiques
avant le spectacle :
• Demander aux enfants de s’observer entre eux pour noter leurs ressemblances et leurs différences (yeux, cheveux, grandeur, etc.)
• Evoquer les ressemblances (et non pas les différences) entre les filles et les garçons
• Avec les enfants plus âgés, aborder le sujet de l’intérieur du corps et ses mouvements
après le spectacle :
• Lire la chanson du spectacle et situer les parties du corps citées à l’aide des mains
• Afin de mettre en avant le rôle des articulations, les enfants pourront créer leur propre pantin animé

Bibliographies et références
Le corps, Mes premières découvertes
Mon imagier du corps, Kididoc
Les bruits du corps, Mon premier imagier à écouter
Le corps humain, Editions Gallimard
Le corps humain les p’tits curieux, Editions Usborne
Pipi, caca et crottes de nez, S.Dussaussois et A.Falière
Dis pourquoi ? Spécial corps humain, Mathilde Paris
Les cinq sens, Hervé Tullet
Le livre des miams, glourps, glou, plop, S.Alton, N.Sharratt
Le corps humain, lampe magique, Editions Gallimard
Agathe, Ecole des loisirs
Anatomie, De la martinière

35min + 15min (exposition interactive) / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….

boRboRygmEs
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cie Karanbolaz - sergio grondin

Mardi 24 mars, 14h, Le SéchoirÀ partir de la 6ème / Dès 11 ans

Théâtre, conte 

Le spectacle – note d’intention – Par Sergio Grondin
Océan Indien, futur proche, plus personne en vie, glaciers et neiges éternelles. Vous aussi, vous entendez le bruit de la machine à écrire 
qui tape ces mots? Non, nous ne sommes pas dans le générique d’un sequel de Spielberg pour Black Mirror saison douze. Nos moyens 
à nous sont limités : un survivant, un étranger, un fantôme, des boîtes de raviolis et une radio.
Ted, seul rescapé de la catastrophe? Moitié geek, moitié savant, et un peu survivaliste, il se débrouille comme il peut dans le glacier 
qu’est devenu La Réunion. Une invasion brutale venue de l’Ouest, d’au moins 1 personne, le met aux abois.
La cohabitation forcée mène à la parole, la parole à la dispute, la dispute au négoce, le négoce à l’imagination, et l’imagination, ça ne 
gèle pas. Ici, elle s’incarne dans une femme venue du Grand Nord, qui complète ce trio étrange, dont l’unique point commun est l’envie 
de vivre.

L’histoire
Bazaribe, c’est un territoire sans fin, une gigantesque ville poubelle où s’entassent les migrants, les trafiquants, les orphelins. Au somment 
d’une colline de barils d’essence, trois rescapés du grand effondrement : Emma, Nirina et Ted. Un gamin des rues, une intelligence 
artificielle et un fou d’informatique, tous venus là avec la même aspiration : convoquer Dieu, lui demander des comptes, du réseau, le 
pardon. Avec « Zanaar » - Dieu en malgache - Sergio Grondin s’adresse aux enfants du dérèglement climatique. Porté par un trio de 
comédiens-auteurs toniques, ce spectacle s’adresse avec intelligence et malice aux jeunes spectateurs… et leurs parents ! 

Les artistes – Cie Karanbolaz – Sergio Grondin
sergio grondin – Ce « rakontèr » ou conteur, suivant l’hémisphère, figure incontournable du renouveau du conte réunionnais, crée 
sa compagnie, Karanbolaz, en 2011. Il écrit, raconte le pays d’ici, les petites gens, les destins de rien, les oubliés, les niés, les « 
pas-vivant ». 
Cie Karanbolaz – Dédiée aux arts de la parole, la compagnie a pour objectif de retrouver une parole réunionnaise, forte et affirmée, 
dégagée des complexes et des a priori. Dans un contexte réunionnais où la culture et l’art de la scène apparaissent souvent comme 
des espaces « hors population », il nous semble important aujourd’hui de recréer des espaces de spectacles vivants, populaires.

La distribution
Texte : Sergio Grondin, Lucie Le Renard, Gad Bensalem, Eric Lauret / Mise en scène, scénographie : Sergio Grondin / Interprétation 
: Lucie Le Renard, Gad Bensalem, Eric Lauret / Création lumière : Alain Cadivel / Production : Cie Karanbolaz / Production, diffusion : 
Marion Moreau

Ressources de la cie
Visiter le site : https://www.karanbolaz.com/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Ecologie, inégalités, la dépendance au numérique, les intelligences artificielles, la spiritualité : diverses formes 

Thématiques, questionnements soulevés
Qu’est-ce que l’anticipation ? Notions d’utopie/dystopie, la scénographie : entre récupération et technologie avancée.

Les personnages
Emma ou m.a. : Personal Assistant à représentation holographique. Sans « propriétaire », elle perd sa fonction première (assister un 
humain) et devient simplement narratrice, quoiqu’omnisciente
niRina : gamin des rues, il vit en meute, ils vivent de la revente de déchets informatiques qu’ils passent leurs journées à chercher, on 
appelle ces bandes de fouineurs « les rats »
TED : seul sur sa colline en bidons d’huile, il cherche à capter du réseau. Avant, c’était quelqu’un. Il en connaît un rayon et ne perd pas 
une occasion de le rappeler. 

Des notions importantes : utopie & dystopie
L’utopie est un genre assez ancien, que l’on peut faire remonter à Platon et à sa Callipolis, la « belle cité », dans La République.
La description de la société idéale trouve son nom au début du 16e siècle grâce au livre de Thomas More : Utopia (1516). L’étymologie 
du mot est à double sens car il signifie « le lieu du bonheur » en même temps que « le lieu qui n’existe pas » — ce qui est le sens le plus 
communément retenu et qui permet au mot « utopie » d’être employé pour désigner un projet politique irréalisable.
La dystopie désigne une utopie négative, une contre-utopie, ou une utopie dévoyée. La plus ancienne mention du mot connue est due 
au philosophe John Stuart Mill, qui dénonçait la politique du gouvernement britannique dans un discours devant le parlement en 1868.
La dystopie de science-fiction n’est pas toujours bien différente de l’utopie : elle décrit une société « parfaite » (au sens où on ne peut la 
changer), très structurée, mais où tout le monde n’est pas heureux et même, où la liberté et l’individualité sont des notions impossibles.

Des pistes et des animations pédagogiques
avant le spectacle :
• A l’aide des indications sur les trois personnages du spectacle (ci-dessus), imaginer avec les élèves quelles sont leurs personnalités 
(identité, physique, costume, gestuelle, caractère, son rôle, sa fonction, son discours)
après le spectacle :
• Après avoir défini les notions d’utopie & de dystopie, réaliser avec les élèves des exercices d’utopie // dystopie : en partant d’un fait 
actuel (ex : le désastre écologique), imaginer un avenir proche (ex : une solution miraculeuse, une planète inhabitable)

Bibliographies et références
1984, Georges Orwell
Her, Spike Jonze

50 min / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….

zanaaR
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Cie Baba Sifon - Léone Louis

Jeudi 26 mars, 10h & 13h30 , Le SéchoirÀ partir du CE2 / Dès 8 ans

Théâtre, conte , musique de l’Océan indien

Le spectacle – note d’intention – Par la Cie Baba Sifon
Dans « Granmèr Kal / GMK », tour à tour conteurs, chacun à leur manière : conteur sonore, conteur vocal, chant, bruitage, mélodie, 
gestuelle, percussion corporelle… Ils inventent leur dialogue son-parole rythme, qui fait la part belle à la musicalité du langage et à la 
place de choix du vibraphone, claviers à percussion. 
Léone Louis et David Fourdrinoy racontent à deux, deux histoires sur les peurs : la légende Réunionnaise de Granmèr Kal et « La 
Diablesse et son enfant » de Marie N’Diaye. Ils se transforment en une quête, qui pourrait se résumer en trois questions : Mais qui est 
donc la mystérieuse Granmèr Kal ? Que se cache-t-il derrière le mystère de cette « sorcière » ? Et comment Kala est-elle devenue 
Granmèr Kal ?

L’histoire
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Granmèr Kal sans avoir jamais osé le demander ! Pangar marmay, on vous dévoile 
enfin ce mystère caché depuis 253 ans. Celle qui va réveiller le mythe, c’est Léone Louis. Entre elle et Kala – le vrai nom de Granmèr 
Kal -, c’est l’histoire d’une fascination, une affection teintée de peur. Mais ici, pas question de  prendre la légende au pied de la lettre ! 
D’abord, la conteuse offre un « petit nom gaté » plus moderne à Granmèr Kal; GMK. Ensuite, Léone se trouve un complice musicien, 
virtuose du vibraphone. Ensemble, ils se transforment en aventuriers d’une quête pas si perdue. Contée, chantée ou slamée, GMK 
passe à la moulinette d’un duo réjouissant. Paré, pa paré ?

Les artistes – Cie Baba Sifon – Léone Louis
Léone Louis – Parolèz, comédienne, conteuse, auteure, Léone Louis explore avec audace et tendresse les grands récits de La 
Réunion, en accordant un regard tout particulier aux Arts de la parole liés aux territoires de l’enfance et de la jeunesse. En 2004, 
elle fonde la Cie Baba Sifon qui explore les Arts de la Parole sous des formes plurielles, conjuguant théâtre, conte et musique; à la 
rencontre des publics les plus divers, en salles ou en tout terrain !  La Cie Baba Sifon collabore aussi régulièrement avec des auteurs 
contemporains, proches des réalités de l’Océan Indien, qui écrivent en kréol et en français, notamment Daniel Honoré, Shenaz Patel, 
Jean-Laurent Faubourg, Florian Goetz, Jean-Louis Robert, Nikola Raghoonauth, Franky Lauret, Joëlle Ecormier, Kaloune … 
David fourdrinoy – Ce musicien pluridisciplinaire a très tôt développé ses propres compositions, en tant que vibraphoniste, au 
sein de différents groupes en Normandie. Très vite, tout en suivant l’enseignement des percussions classiques, il se plonge dans la 
musique improvisée. En 20123, il rejoint le CRR de la Réunion, où il se plaît à impulser auprès des jeunes danseurs, une dynamique 
de performances-rencontres danse/musique.
La distribution
Conception, conte, chant et texte : Léone Louis / Conception, création musicale et interprétation : David Fourdrinoy / Collaboration 
artistique : Luc Rosello, Daniel Léocadie, Lucie Le Renard / Création lumière : Lola Ghidinelli  
Texte adapté de « La diablesse et son enfant »
Ressources de la cie
Visiter le site : http://www.babasifon.com
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
GranMèr Kal, Kala, sorcière, grand-mère, légende, histoire, conte, la liberté, le féminisme, l’émancipation féminine, la 
peur de l’autre, la rumeur, le racisme, les racines, les origines

Thématiques, questionnements soulevés
Introduction au mythe, à la légende. Quelles sont les différences entre le conte, la légende et le mythe ? Comment aborder la différence, la 
peur de l’Autre et le racisme en direction d’un public jeunesse ? Comment se frotter aux questions autour du genre et du féminisme durant 
l’enfance ? Comment le conte peut-être un média pour réfléchir autour de la liberté, de l’émancipation féminine, du rapport à ses racines, 
à son Histoire, etc. ?.

Des pistes et des animations pédagogiques
avant le spectacle :
• Aller à la découverte ou re-découverte du mythe de Granmèr Kal (cf. bibliographie)
• Faire lire en classe l’œuvre de Marie N’Diaye « La Diablesse et son enfant » (nous pouvons vous fournir le texte sur demande)
• Apprendre une ou plusieurs contines du spectacle en créole (nous pouvons vous fournir les textes sur demande) afin d’être un specta-
teur-acteur durant la représentation
• Qui serait Granmèr Kal, aujourd’hui, comment les enfants se la représenteraient ? Leur proposer de la dessiner…
après le spectacle :
• Prolonger la découverte d’autres contes et légendes réunionnaises (cf. bibliographie)
• Faire entendre des chansons autour de Granmèr Kal (cf. bibliographie)
• Aller à la découverte des super-héroïnes actuelles et faire un parallèle avec la figure de granmèr kal

Bibliographies et références
Légendes créoles, bilingue tome 2, Daniel Honoré
GranMerkal représentations traditionnelles et représentations actuelles, Axel Gauvin
Contes de l’océan Indien, Daniel Vaxelaire
Musique : 
Chansons marmaille : livre-CD de chansons, berceuses et comptines créoles de Laurent Medea ; ill. Edith Pasquier ; mus. Damien Mandrin
Ziskakan - Granmèrkal
https://www.youtube.com/watch?v=z4mXzTtBAlc

45 min / 4€

Pour aiguiser leur curiosité,
Pour nourrir leur appétit,

Pour éprouver leur sensibilité,
Pour aller plus loin, tout simplement….

gRanmER KaL / gmK
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La pLuiE pLEuRE Cie Qu’avez- vous fait de ma bonté? 

Vendredi 17 avril, 10h, Le SéchoirÀ partir du CM2 / Dès 10 ans

Théâtre, arts numériques

Le spectacle – note d’intention – Par nicolas Givran
Le point de départ du projet « La pluie pleure », est lié à une anecdote personnelle. Début 2014, tandis que le mouvement des « Manifs 
pour tous » occupait très largement l’espace médiatique et public depuis des mois, j’ai dû expliquer à ma fille âgée de 4 ans à l’époque, 
les raisons qui poussaient ces personnes à protester ainsi… La réaction de mon enfant m’a marqué : elle était frappée d’étonnement et 
d’incompréhension, d’autant qu’elle-même à ce moment, était amoureuse d’une copine d’école. 
Alors, après l’incompréhension vint l’inquiétude, et il fallut trouver les mots justes et rassurants… J’ai donc convoqué cet épisode pour 
créer le rôle de Victor, avec la conviction que le bon sens et l’innocence d’un personnage enfantin, seraient les meilleurs vecteurs pour 
poser un regard poétique sans prosélytisme sur ces questions qui ont agité et divisé la société française. (…)

L’histoire
Sous une pluie fine, une boîte de nuit fermée. Sur le mur décrépit, une affiche de Cow-boy. Le décor est planté. La quête des deux 
jeunes garçons peut commencer... Ben tente de retrouver le père rêvé qu’il n’a pas connu. Victor veut avouer son amour pour Jeremy, 
son voisin de classe. Et, si possible, remettre en main propre une lettre à Christiane Taubira afin qu’elle plaide en faveur de son « amour 
défendu ». Avec « La pluie pleure », Nicolas Givran porte un regard tendre et acéré sur des questions qui divisent ; le genre, la filiation, la 
langue maternelle. Destinée aux enfants dès 10 ans, aux adolescents et aux adultes, cette création promet de belles émotions.

Les artistes – Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ? – nicolas Givran
nicolas givran – Auteur, metteur en scène, Nicolas Givran intègre la compagnie locale Cyclone Production, dès son arrivée à La Réun-
ion. Après s’être formé au métier de comédien et avoir joué près d’une quinzaine d’années au sein de cette équipe artistique, il se dirige 
vers de nouvelles collaborations, davantage musicales, avec les artistes Sami Pageaux et le groupe Grèn Sémé. Ses orientations artis-
tiques n’auront de cesse de chercher la croisée des disciplines, en allant vers les arts plastiques et performatifs, ainsi que vers la danse. 
La création de sa compagnie « Qu’avez-vous fait de ma bonté ? » naît en 2018, après la création de son spectacle éponyme créé en 
collaboration avec les élèves d’arts dramatiques du Conservatoire à Rayonnement Régional. 
philippe gauthier - Né en 1977 à côté de Lyon, Philippe Gauthier abandonne rapidement le système scolaire « classique » pour ap-
prendre un métier, la sylviculture, pendant un an puis la coiffure. Le hasard des rencontres, encore, l’amène au théâtre avec, rapidement, 
la volonté de devenir comédien. Nouvel abandon. C’est finalement dans l’écriture qu’il trouvera sa place… L’ensemble de ses œuvres 
sont publiées à l’Ecole des Loisirs. Il a été choisi comme Auteur partenaire National THEA par l’OCCE pour l’année 2017-2018.

La distribution
Texte : Philippe Gauthier, Nicolas Givran / Mise en scène : Nicolas Givran / Interprétation : Julien Dijoux, Fabrice Lartin, Julie Moreau 
(vidéos), Charlie Lallemand (vidéos) / Voix off : Adèle Givran / Création musicale : Sami Pageaux Waro, Zanmari Baré, Charlie Lallemand 
/ Régie générale : Jean-Marie Vigot  
Ressources de la cie
Visiter le facebook: https://fr-fr.facebook.com/quavezvous/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Intimité, identité, quête personnelle, filiation, homosexualité, schizophrénie, l’enfance, Christiane Taubira, boule à neiges, 
figure fantasmée, adolescence

Thématiques, questionnements soulevés
Comment aborder les sujets de l’intime, l’homosexualité, le fait d’être orphelin, en direction du jeune public ?

Les personnages
Ben : Protagoniste principal, Ben est à la recherche de son père qu’il n’a pas connu, à qui, il prête la figure fantasmée d’une ex-star du 
football, devenue patron de boîte de nuit (justement celle devant laquelle, se déroule l’action). Il entend des voix, et notamment, celles de 
son momon décédée, qui lui parle via un point phone, pourtant hors d’usage. 
Cette dernière s’adresse à lui en créole, tandis qu’il lui répond systématiquement en français.
Victor : Protagoniste principal qui donne la réplique à Ben, Victor n’aspire qu’à une chose, pouvoir avouer son amour pour Jérémy, son 
voisin de classe. Son souhait, remettre en main propre une lettre à Christiane Taubira afin qu’elle plaide en faveur de son «amour défendu». 
Alors que Ben tente de se réapproprier sa langue maternelle et de « guérir » au contact de Victor, ce dernier, lui se débat pour affirmer une 
identité en péril.
La mère défunte : La figure maternelle incarnée par une serveuse à rollers (skating-barmaid).  
Le père inconnu : La figure masculine, narrateur du spectacle, incarnée par un cow-boy.

Des pistes et des animations pédagogiques
avant le spectacle :
• Faire imaginer aux élèves les traits caractéristiques des deux personnages principaux (identité, physique, costume, gestuelle, caractère, 
rôle, fonction, discours)
• Introduire à la thématique de l’adolescence (la figure de Spider-Man comme modèle du mal-être adolescent)
après le spectacle :
• Poursuivre en allant à la découverte de l’œuvre de Philippe Gauthier (cf. bibliographie)

Bibliographies et références
Film, série, image :
Il était une fois dans l’ouest de Sergio Leone
(La compagnie s’est inspirée du personnage principal du film afin de créer le personnage-narrateur du spectacle) 

Spider-Man: New Generation de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman 
Des images des fresques présentes à Coney Island disponibles sur le site du photographe Craig Easton en suivant ce lien : https://zoran.
myportfolio.com/coney-art-walls-2016-a-coney-island
(La scénographie du spectacle a notamment été inspirée par l’esthétique et l’architecture des rues new-yorkaises) 

Les artistes Guillaume Chamahian et Kelly Goulas (créatrice du visuel) ont également inspiré la création du spectacle. L’univers de Guillaume 
Chamahian et notamment des images reconstituées à partir de puzzles, disponibles en suivant ce lien : http://www.lhoste-artcontemporain.
com/guillaume-chamahian/

Les textes de Philippe Gauthier :
Une jeune fille et un pendu – prix du texte de théâtre pour le jeune public 2010
Balle(s) perdue(s) ? – prix du texte de théâtre pour le jeune public 2013
A trop presser les nuages
Quelques minutes de silence – prix du texte de théâtre pour le jeune public 2018

1h / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….

nicolas givran
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fiTEmpo LEs puLsaTions DE L’Eau mamiso Trio vocal

Jeudi 11 juin, 10h, Le SéchoirÀ partir de la Petite Section / Dès 2 ans

Musique, danse

Le spectacle – note d’intention – Par Mamiso Trio Vocal
L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir. 
Laisser émerger les sensations, les émotions, le rêve, permettre aux enfants de grandir, de devenir eux-mêmes dans leur singularité, les 
pieds bien posés sur la Terre, de créer leur vie et avenir.
Ne pas vouloir transposer nos connaissances mais les laisser inventer les leurs. Leur permettre de voir, sentir, entendre, expérimenter… 
et imaginer plus loin.
« Madame Gascar » était un hymne à la Terre Mère et au vivre ensemble. « Fitempo » remonte plus loin, à la source, et rend hommage à 
l’élément premier qui nous constitue tous, c’est aussi un mouvement, un flux, fort de cet ancrage terrien.

Un spectacle vocal, instrumental, poétique et ludique
La voix comme élément principal : les voix coulent et se recouvrent comme des vagues, elles sont calmes comme un lac ou agitées 
comme une mer en furie...
Les instruments que sont les guitares, kalimba, bols tibétains, flûtes, petites percussions s’entremêlent à ceux qui font sonner l’eau : flûtes 
à eau, tambours à eau, calebasses, bâtons de pluie... 

Les artistes – Mamiso Trio Vocal 
Mamiso Trio Vocal s’est formé en 2014, sous l’impulsion des trois artistes, musiciens, danseurs, narrateurs, Mamiso, Njiva et Mevah 
issus de Madagascar, France et Europe. Le chant, la danse, la musique traditionnelle de l’Océan Indien sont leurs points communs. Les 
textes et compositions de Mamiso (prononcez Mamsou), ambassadeur de la grande île depuis les années 90 avec le groupe Senge, 
sont inspirés par les traditions musicales du sud de son île natale. Interprétés a cappella ou accompagnés de percussions corporelles ou 
instrumentales, parfois chorégraphiés, les chants alternent des mélodies harmonisées et des parties plus théâtrales, formant un patch-
work poétique à l’image des fêtes dans les villages de brousse.
mamiso - Auteur, compositeur, interprète, né à Madagascar, Mamiso fait des études d’ethnologie dans les facultés de Tuléar et de 
Tananarive. Il s’intéresse aux diversités linguistiques, musicales et culturelles de son pays.
mevah - D’origine franco-luxembourgeoise, née à Lyon, Mevah est issue d’une famille éprise de musique. Baignée dans le chant, et en 
particulier la chanson française, c’est en vivant à Mayotte qu’elle a rencontré la musique de l’océan Indien.
njiva - Danseur, chorégraphe, chanteur, comédien, musicien, né à Madagascar, Njiva a travaillé au sein de plusieurs compagnies inter-
nationales, ce qui lui a donné l’occasion de voyager et de s’enrichir par la découverte de différentes cultures de l’océan Indien.

La distribution
Conception, interprétation : Mamiso, Njiva, Mevah / Mise en scène : Olivier Prou / Production : LPDF Corp 
Ressources de la cie
Visiter le site : https://www.facebook.com/Mamisotriovocal/
Le dossier pédagogique est accessible sur demande à publics@lesechoir.com

Mots clés
Emotion, sensation, rêve, eau, instruments de musique, voix, musique, son, percussions, danse

Thématiques, questionnements soulevés
autour de la thématique de l’eau : 
Travail de vocabulaire (lac, lisse, larmes, ressac, couler, fluide, liquide, vagues, vaguelette, pluie, goutte, mer, tempête, tourbillon, écume, 
ruisseau, rivière, averse, glace, vapeur, mousse, courant, agité, remuant, calme, fleuve, trouble, limpide, houle, bulle, mouillé, dégouline, 
trempé, filet d’eau, abysse, flotter, flaque, source, cascades, etc;) ; et en créole également (farine, bordmer, la pli, etc;). La relation entre 
l’eau et les émotions. Comment reproduire les sons de l’eau ? (avec les mains, la bouche, la voix, des objets, des instruments, etc.)

Des pistes et des animations pédagogiques 
avant le spectacle :
• Découvrir les instruments du spectacle
• Se renseigner sur le pays Madagascar (le situer sur une carte, sa langue, sa culture, ses instruments de musique)
• Eveil à la langue malgache grâce à la lecture de certains extraits bilingue des textes du spectacle (nous pouvons vous les fournir sur 
demande)
après le spectacle :
• Poursuivre les écoutes de certains extraits musicaux du spectacle (nous pouvons vous les fournir sur demande)

Bibliographies et références
Bon voyage petite goutte, Anne Crausaz
Où va l’eau ?, Jeanne Ashbé
Petites ruisseaux, Cathy Ytok et Vincent Mathy
Poésies dans l’air et dans l’eau, Kochka
La vague, Suzy Lee
Et encore d’autres ouvrages autour de l’eau en suivant ce lien : 
https://www.babelio.com/liste/3960/Theme-EAU-Maternelle-GS

35 min / 4€
Pour aiguiser leur curiosité,

Pour nourrir leur appétit,
Pour éprouver leur sensibilité,

Pour aller plus loin, tout simplement….
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scoLaiREs En soiRéE
Le Séchoir ouvre également ses portes aux groupes scolaires en soirée (dans la 
limite des places disponibles). L’équipe du Séchoir vous recommande les spec-
tacles suivants... 

La convivialité
Arnaud Hoedt & Jérôme Piron | Conférence spectaculaire | Dès 14 ans
Jeudi 12 septembre 19h | Le Séchoir

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

instable
Cie Les Hommes penchés – Nicolas Fraiseau | Cirque | Dès 8 ans
Mercredi 13 novembre 17h | Four à chaux - Gratuit

Par tous les moyens, un homme tente de s’élever sur un mât fragile, suspendu entre tragique et comique.

Le nouveau monde
Cie Attention Fragile – Gilles Cailleau | Théâtre forain | Dès 10 ans
Vendredi 15 & samedi 16 novembre 20h | La Ravine

Méditation poétique sur les débuts du XXIème siècle.

Le Gros Sabordage
Cie La Mondiale générale | Cirque | Dès 10 ans
Jeudi 5 mars 19h & vendredi 6 mars 20h | Stella

Entre cirque, danse, création sonore et arts plastiques, une variation poétique sur le thème de l’autodestruction, gavée d’humour 
et de fantaisie et interprétée sur scène par cinq artistes.

Képa
Musique | Tout public
Vendredi 10 avril 20h | Le Séchoir

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one-man band de Képa nous propulse sur les bords du Mississipi.

Plus d’infos sur 
www.lesechoir.com

Le Séchoir
209, rue du Général Lambert

97436 Saint Leu
0262 34 31 38

www.lesechoir.com

30 31


