
LINSTAN
6-14 NOVEMBRE

CIRK
Linstan Cirk c'est 

Toute la diversité et l’inventivité du cirque actuel 
8 créations colorées et accessibles à tou.te.s

Des spectacles et concerts gratuits à voir en famille
4 lieux de diffusion et de rencontres à Saint-Leu 

20 représentations mouvementées
Des artistes d’ici et d’ailleurs

Le bonheur de se retrouver en vrai

AU PROGRAMME

Vol d’usage / Bankal / Alors Carcasse 
/ Ziguilé / Mule / Appuie-toi sur moi / 

Tout an Cirk / La Révolte des papillons / 
Holysoul / Kaf Maron / Ateliers ouverts

SAINT-LEU
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Christophe Hoarau conception
Mariette Navarro texte
Christophe Hoarau, Pierre-
Armand Malet interprétation
Mélanie Badal, Marie Lanfroy, 
David Fourdrinoy création musicale
Valérie Foury création lumière
Nicolas Derieux regard extérieur 
dramaturgie
Soraya Thomas regard extérieur 
chorégraphie

Scolaire décentralisé 
le 24 novembre à 13h30  
au Lycée de Stella (voir p. 59)

À voir également 
22 octobre  
au Kabardock au Port

13 novembre 
à Saint-Paul avec Léspas

19 au 21 novembre 
au TEAT Champ Fleuri

LINSTAN CIRK

DÈS 8 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF C

VENDREDI 06 NOVEMBRE
LE K
20HCARCASSE

ALORS

Au commencement, il y a 
les mots de l’auteure Ma-
riette Navarro. Son per-
sonnage, Carcasse, est 
un corps en équilibre pré-
caire, toujours sur le seuil. 
Il y a aussi un objet déme-
suré, simple et complexe, 
une sphère géante de 3,30 
mètres de diamètre. Rien 
de rectiligne dans ses dé-
placements, rien d’évident 
dans son maniement. Spécialiste des équilibres, le cir-
cassien Christophe Hoarau a imaginé la rencontre : le 
texte sera interprété par le comédien Pierre-Armand 
Mallet, l’univers sonore sera confié à la violoncelliste 
Mélanie Badal et l’agrès capricieux, il en fera son ter-
rain de jeu. À l’arrivée, c’est une pièce de cirque hybride 
et novatrice qui vous est proposée. À découvrir !

Autour d’un objet 
fascinant, le 
texte, la musique 
et l’acrobatie 
se jouent 
l’un de l’autre.

Christophe Hoarau

CRÉATION

photo © Olivier Quipandedié
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En créole, « ziguilé » fait 
écho à l’enfance, quand 
les marmailles se ta-
quinent gentiment. C’est 
aussi le sentiment pro-
fond qui nous pousse à 
faire ce qu’on veut, sans 
se préoccuper du regard 
des autres. Avec Zigui-
lé, ce sont les corps qui 
s’expr iment .  Laissant 
libre cours aux jeux in-
souciants de l’enfance, le 
duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Venus au 
cirque via la danse et le parkour, Émilie Smith et Éric 
Maufrois forment un duo à la fraicheur communicative. 
Leur premier spectacle, créé il y a moins d’un an au 
Séchoir, pétille d’inventivité et de bonne humeur. Zigui-
lé est une pièce ludique qui s’adresse à toutes et tous, 
enfants comme adultes !

L’enfance et 
son irrésistible 
attirance pour 
le jeu, par un 
duo acrobatique 
rafraichissant. À 
voir en famille !

Cie Très-d’Union

Émilie Smith, Éric Maufrois 
création, interprétation
Vincent Maillot mise en piste
Virginie Le Flaouter 
regard extérieur cirque 
David Fonteneau 
regard extérieur chorégraphie
Mélanie Bourire création musicale 

photo © Guillaume Belaud

LINSTAN CIRK

DÈS 4 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF C

SAMEDI 07 NOVEMBRE
LE SÉCHOIR PITON

17H

ZIGUILÉ
EN 

FAMILLE
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Soraya Thomas Chorégraphie 
Maëva Curco-Llovera, Sarah 
Dunaud, Amélie Pialot, Claudio 
Rabemananjara Interprétation 
Thierry Th Desseaux, Frédéric 
Dussoulier, Soraya Thomas 
Conception scénographique 
Thierry Th Desseaux, Frédéric 
Dussoulier Création musicale

photo © Enilorac Photography

LINSTAN CIRK

DÈS 10 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF SPÉCIAL

SAMEDI 07 NOVEMBRE
LA RAVINE

19H30DES PAPILLONS
LA RÉVOLTE

En s’inspirant de la grande 
migration des papil-
lons monarques qui par-
courent chaque année des 
milliers de kilomètres, 
Soraya Thomas et ses 
danseur.euse.s explorent 
la notion de départ, de 
croisement, de survie et 
d’inconnu. Mise en abîme 
de la migration humaine, 
La Révolte des papillons 
met le corps au centre 
d’un dispositif circulaire 
de grande ampleur. Au 
coeur du cercle, les quatre 
interprètes révèlent leurs individualités dans le collectif 
avec un engagement physique hors du commun.  Après 
une diffusion mémorable sur Leu Tempo Festival 2019, 
(re)découvrez cette pièce à la fois puissante, subtile et 
consciente dans le cadre magique de la Ravine.

Un coup de 
cœur et un choc. 
Cette pièce 
chorégraphique 
pour la rue 
atteint des 
sommets 
d’engagement.

Soraya Thomas
Cie Morphose

5 À 7
EUROS
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VOL D'USAGE
Cie Quotidienne

photo © Vasil Tasevski
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C’est l’histoire banale d’un 
trajet à bicyclette. C’est le 
souvenir d’une chute, une 
belle gamelle. Après l’ac-
cident, la mémoire revient 
par petits bouts. Il faut 
du temps pour raconter 
comment on s’est mis à 
voler. Bref, ce sont deux 
hommes qui tournent en 
rond, pour vous racon-
ter ce dont ils ne se sou-
viennent plus très bien. 
Formés au Centre natio-
nal des Arts du Cirque, Jérôme Galan et Jean Charmil-
lot ont imaginé une rencontre entre sangles aériennes 
et vélo acrobatique. Né de ce besoin d’envol mutuel, 
Vol d’usage est un spectacle rare, touchant, privilégiant 
l’intime au spectaculaire. Après un succès international 
mérité, la Cie Quotidienne arrive pour la première fois à 
La Réunion. Ne ratez pas ce petit bijou circassien.

Comment faire 
voler un vélo ? 
Réponse avec 
un duo sensible 
pour sangles 
aériennes et vélo 
acrobatique.

Cie Quotidienne

Jean Charmillot, Jérôme Galan 
conception, interprétation 
Marc Vittecoq regard extérieur 
Yannick Tinguely création musicale 
Emily Cauwet-Lafont costumes 
Lydie Del Rabal création lumières 

Thomas Mirgaine création son, 
régie son, régie générale 
Zélie Abadie régie lumières 

À voir également 
20 novembre
à la Cité des Arts
en lien avec les TEAT, Total Danse

LINSTAN CIRK

DÈS 5 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF A

JEUDI 12 NOVEMBRE 19H
VENDREDI 13 NOVEMBRE 21H
SAMEDI 14 NOVEMBRE 20H30

PARC DU 20 DÉC. (KIOSK)

VOL
EN 

FAMILLE

photo © Philippe Laurençon

D'USAGE
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L’ouverture, le dialogue 
et la recherche font par-
tie de l’ADN de la Cie Cir-
quons Flex. Virginie Le 
Flaouter et Vincent Maillot 
ont toujours su construire 
des temps de laboratoire 
avec des artistes de La 
Réunion, de l’Hexagone 
et de l’océan Indien. Cette 
année leur laboratoire du 
mouvement acrobatique 
va s’enrichir de la collaboration des artistes de la Cie 
Très-d’Union et du collectif Cirké Craké. Ils intègrent 
pour la première fois Damien Mandrin, excellent mu-
sicien vu aux côtés de Danyèl Waro, professeur de mu-
sique traditionnelle et de Hatha Yoga. Tout an cirk est 
une  « restitution spectaculaire »… C’est l’exploration 
des possibles qui nourrira le futur proche de la création 
circassienne péi. Votre regard est le bienvenu !

Cirquons 
Flex réunit 7 
artistes pour 
une rencontre 
inédite et pleine 
de surprises.

Artistes Acrobates Danseurs :
Vincent Maillot, Virginie Le 
Flaouter Cie Cirquons Flex,  
conception, interprétation
Éric Maufrois, Émilie Smith 
Cie Très-d'Union, interprétation
Toky Ramarohetra, 
Marion Brugial  
Collectif Cirké Craké, interprétation
Damien Mandrin musique live

photo © Christopher Cournau

LINSTAN CIRK

TOUT AN CIRK
EN 

FAMILLE

DÈS 6 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF C

JEUDI 12 NOVEMBRE
PARC DU 20 DÉC. (KIOSK)

21H

Cie Cirquons Flex + invités
CARTE BLANCHE
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Mule est une fable joyeuse 
et cruelle portée par deux 
jeunes femmes. Dans un 
huis-clos, une relation 
délicate se tisse, à la fois 
tendre et compliquée. 
La « mule », c’est celle 
qui porte, celle qui fait la 
gueule, la terriblement 
égoïste et l’infiniment fi-
dèle. L’une portant l’autre et inversement, nos deux mules 
s’embarquent dans des cercles de plus en plus vicieux. 
Entre complicité et cruauté, les jeux se construisent au-
tour d’une discipline peu connue ; les jeux icariens. Ce 
n’est pas du « main à main » mais du « pied à pied ». Une 
voltigeuse est assise sur une porteuse, elle-même al-
longée au sol. Formées à l’École de Cirque de Québec, 
Aviva Rose-Williams et Hélène Leveau incarnent avec 
leurs corps le poids d’une relation, dans sa lourdeur et 
ses légèretés. Mule déborde de caractère et d’humanité. 
À partager en famille, sans modération.

2 acrobates, 
3 bouteilles 
d’eau et 1 
paquet de chips. 
Renversant.

Collectif A Sens Unique

Aviva Rose-Williams, Hélène 
Leveau conception, interprétation 
Hugues Delforge regard extérieur
Clémentine Pradier création lumière

Scolaire
le 12 et 13 novembre 
au Séchoir (voir p. 59)

À voir également 
19 novembre 
à la Fabrik St-Denis avec le cdnoi

Tournée à La Réunion coordonnée par 
le Séchoir, avec le soutien du cdnoi

LINSTAN CIRK

DÈS 6 ANS
DURÉE 50 MIN

TARIF C

SAMEDI 14 NOVEMBRE
LE SÉCHOIR PITON

16H

MULE
EN 

FAMILLE

photo © Ludovic Souillat
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Virginie Le Flaouter, Vincent 
Maillot, Gilles Cailleau Auteurs 
Vincent Maillot, Virginie Le 
Flaouter Interprètes  
Gilles Cailleau (Cie Attention 
Fragile) Mise en piste 
Christophe Bruyas 
Création lumière 

Sébastien Huaulmé, Vincent 
Maillot Création musicale, 
interprétation 
Marion Brugial 
Regard chorégraphique 
Cirquons Flex / Endemik 
Architecture Scénographie 

photo © Romain Philippon

LINSTAN CIRK

DÈS 8 ANS
DURÉE 1H

TARIF B

VENDREDI 13 NOVEMBRE 19H
SAMEDI 14 NOVEMBRE 19H

PARC DU 20 DÉCEMBRESUR MOI
APPUIE-TOI

Un cirque de toiles et de 
bambous avec le ciel pour 
horizon. Une piste octo-
gonale en bois massif et 
un mât chinois au centre. 
Voilà le décor à 360° du 
récit intime qui se joue 
entre les deux artistes et 
le public. Installé au plus 
près de la piste, chaque 
spectateur peut ressen-
tir les souffles des corps, 
le timbre mat des voix, les mouvements dépouillés 
de tout artifice. Accompagnés par le talent de Gilles 
Cailleau à l’écriture et la mise en piste, Vincent Maillot 
et Virginie Le Flaouter réinventent leur pratique, reve-
nant à l’essence d’eux-mêmes. Ne ratez pas la reprise 
à Saint-Leu d’un spectacle à la justesse remarquable… 
et remarquée bien au-delà de notre île. 

Une confidence 
faite au public 
dans un petit 
chapiteau à 
ciel ouvert. Un 
moment rare…

Cie Cirquons Flex
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Bancal : qui ne repose 
pas sur une assise stable. 
Qu’à cela ne tienne, ces 
deux-là sont portés par 
un élan irrépressible. 
Leur truc, c’est de s’éle-
ver. Leur moyen, c’est de 
construire. Ils ont éla-
boré une technique sur-
prenante d’échafaudages 
hyper adaptables avec 
des tabourets. C’est en-
core expérimental car partout, tout le temps, le danger 
menace, la chute est à l’horizon. Mais ils sont deux et 
« à deux, on est plus forts ». On écarte le danger dans 
un élan d’amour et de confiance mutuelle. On gère le 
risque dans une performance circassienne délicate née 
du bonheur d’être ensemble. Offert par Ronan Duée 
et Dorian Lechaux, acrobates au grand cœur qui n’ont 
jamais peur de rien (!), Bankal est une fantaisie atta-
chante et virtuose à partager en famille.

Comment 
atteindre 
des sommets 
d’instabilité avec 
des tabourets et 
un monocycle ?

Cie Puéril Péril

Ronan Duée, Dorian Lechaux 
Conception, interprétation
Cie Puéril Péril Production

Scolaire décentralisée
le 9 novembre
au Collège de la Chaloupe
le 10 novembre
au Lycée de Vincendo (voir p. 59).

photo © Guillaume Maurin

LINSTAN CIRK

TOUT PUBLIC
DURÉE 50 MIN

GRATUIT

VENDREDI 13 NOVEMBRE 20H
SAMEDI 14 NOVEMBRE 17H30

PARC DU 20 DÉCEMBRE

BANKAL
EN 

FAMILLE

GRATUIT
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Manou Chant, mélodica
Julien Guitare, chœurs
David Guitare, sax, chœurs

Lulu Basse, chœurs
Fever Batterie
Charlou Claviers, baryton, chœurs

photo © Mikaël Thuillier Idriss Judith « kafmaron » 
Chant, compositions 
Emmanuel Turpin Claviers 
Baptiste Clément Guitare 

Mahesh Vingataredy Batterie 
Bino Waro Percussions 
Serge Parbatia Son

photo © Johan Judith

HOLYSOUL KAF MARON
TOUT PUBLIC
GRATUIT

TOUT PUBLIC
GRATUIT

VENDREDI 13 NOVEMBRE
PARC DU 20 DÉCEMBRE
22H

SAMEDI 14 NOVEMBRE
PARC DU 20 DÉCEMBRE
21H30

CONCERT 
GRATUIT

CONCERT 
GRATUIT

SOUL, ROCK, SKA

Sextet rock-soul nourri aux sons du ska british et du rocksteady jamaïcain, 
Holysoul assume un goût immodéré pour les concerts intenses. Armé de 
Backyard Diaries, album à la fois élégant et énergique sorti en 2019, Holy-
soul prouve que rock et musiques noires sont liés à jamais.

MALOYA, CHANSON

Militant d’une créolité festive et consciente, Kaf Maron crée en 2019 le tube 
#Lokal où il chante les mérites des circuits courts. Cette année, Idriss et 
ses excellents musiciens enfoncent le clou avec un nouvel album et un live 
détonnant à base de séga maloya endiablé. Chaud !

CONCERT - LINSTAN CIRKCONCERT - LINSTAN CIRK



LINSTAN
6-14 NOVEMBRE

CIRK
Agenda

LA NUIT DU CIRQUE
2e édition 2020

Pour sa seconde édition,  
la Nuit du Cirque se déroulera les 13, 14 et 15 

novembre 2020. Ce sera la Nuit du Cirque des trois 
nuits, au moins. Pourquoi ? Parce que la première 
soirée appelle la seconde et que jamais deux sans 
trois ! Le Réseau national  Territoires de Cirque 

organise l’événement avec le soutien du Ministère de 
la Culture. Le Séchoir y participe avec bonheur en 
organisant Linstan Cirk, temps fort inédit mêlant 
spectacles en salle, en « jardin » et ateliers ouverts. 

Tout est possible, tout est réalisable, pourvu que  
ce soit plus de cirque !

20H  Alors carcasse LE K 50 MIN + 8 ANS TARIF C

VENDREDI 06 NOVEMBRE

17H  Ziguilé LE SÉCHOIR PITON 50 MIN + 4 ANS TARIF C

19H30  La révolte des papillons LA RAVINE 50 MIN + 10 ANS 5 À 7 E

SAMEDI 07 NOVEMBRE

19H  Vol d'usage PARC 20 DÉC. (KIOSK) 50 MIN + 5 ANS TARIF A

JEUDI 12 NOVEMBRE

21H  Tout an cirk - carte blanche PARC 20 DÉC. (KIOSK) 50 MIN + 6 ANS TARIF C

19H  Appuie-toi sur moi PARC 20 DÉC. 1H + 8 ANS TARIF B

21H  Vol d'usage PARC 20 DÉC. (KIOSK) 50 MIN + 5 ANS TARIF A

20H  Bankal PARC 20 DÉC. 50 MIN TOUT PUBLIC GRATUIT

22H  Holysoul (concert) PARC 20 DÉC. 1H30 TOUT PUBLIC GRATUIT

VENDREDI 13 NOVEMBRE

16H  Mule LE SÉCHOIR PITON 50 MIN + 6 ANS TARIF C

19H  Appuie-toi sur moi PARC 20 DÉC. 1H + 8 ANS TARIF B

20H30  Vol d'usage PARC 20 DÉC. (KIOSK) 50 MIN + 5 ANS TARIF A

15/17H  Atelier cirque ouvert PARC 20 DÉC. 2H TOUT PUBLIC GRATUIT

17H30  Bankal PARC 20 DÉC. 50 MIN TOUT PUBLIC GRATUIT

21H30  Kaf Maron (concert) PARC 20 DÉC. 1H30 TOUT PUBLIC GRATUIT

SAMEDI 14 NOVEMBRE
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SPÉCIAL*

5 €

5 €

7 €

7 €

TARIF B

8 €

11 €

13 €

16 €

TARIF A

9 €

13 €

16 €

19 €

TARIF C

6 €

8 €

9 €

11 €

ENFANT avec Carte Séchoir 

ADULTE avec Carte Séchoir 

TARIF RÉDUIT**

PLEIN TARIF

* Tarif spécial La Révolte des papillons (voir p. 26).
** -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et professionnels du spectacle 
sur présentation d’un justificatif.
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BILLETTERIE

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

ADRESSE
Le K
209, rue du Général Lambert 
97436 Saint-Leu
0262 34 31 38
billetterie@lesechoir.com
www.lesechoir.com

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 ta-
rifs 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.

ACHAT ET RETRAIT DE BILLETS

Au K
Saint-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.

Par téléphone
0262 34 31 38  
Aux horaires d’ouverture de la billetterie
Paiement par carte bancaire

www.lesechoir.com 
Paiement en ligne 
Frais de service : 1C

www.monticket.re 
Frais de service : 2C
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.

Moyens de paiement  
Carte bancaire, espèces, chèque, 
Pass Loisirs, chèque Culture UP ! 
tickets Kadéos Culture

TARIF SOLIDAIRE
5C bénéficiaires des minima sociaux 
(sur présentation d’un justificatif).

TARIF GROUPE
Associations, comités d’entreprise…
Dès 10 personnes pour une même re-
présentation : merci de nous contacter.

TARIF SPÉCIFIQUE
D’îles en doc (films documentaires)  
5C Tarif unique

Tous les jeunes 
réunionnais de 
18 ans vont recevoir 
un crédit d’achats culturels grâce 
au dispositif et à l’application 
Pass Culture. Toutes les infos 
sur pass.culture.fr

Vous bénéficiez 
 du Pass Loisirs 
du Département de 
La Réunion ? Utilisez-le pour 
régler vos places au Séchoir !L’accueil du public dans les lieux  

de spectacle répond à des règles 
sanitaires appelées à évoluer.  

Le Séchoir garantit le respect des  
protocoles en vigueur pour l’accueil  

du public sur les représentations. Merci de 
prévoir vos masques lors de votre sortie au 

spectacle. Merci de vous tenir au courant des 
règles sanitaires prévues selon la date et le 

lieu des représentations. Et merci de soutenir 
le spectacle VIVANT !



www.lesechoir.com
0262 34 31 38

Saint-Leu - Île de La Réunion


