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l’art & la matière

Avec les projets d’action culturelle du Séchoir, l’Art EST la matière.
En renforçant la présence des artistes sur le territoire, notre salle
participe à l’éducation artistique des plus jeunes.
Les PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) associent
pratique, rencontre avec les artistes, spectacles et valorisation
des projets. Chaque enseignant inscrit sur une représentation
bénéficiera (s’il le souhaite) de 2 heures d’ateliers de pratique
artistique en lien avec le spectacle, financées par le Séchoir.

Inscriptions
sur notre document
en ligne
en cliquant ici

Contact
Cécile Leroy

Chargée des relations
avec les publics
06.92.04.08.53
publics@lesechoir.com
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L’HOMME CANON

Rémi Luchez Cirque & musique

Vendredi 5 février, 10h, Le Séchoir
Durée 50 min / 4€

le spectacle
Un homme qui plane et une femme qui
chante. Ensemble, ils inventent un cirque
absurde et jubilatoire.
Un conseil : ne vous fiez pas au titre explosif,
qui pourrait laisser entendre que Rémi Luchez
s’envoie en l’air comme un boulet ! Si cet homme
est canon, c’est par la délicatesse de ses fragiles
équilibres. Qu’il se lance dans un empilement
de briques sur son crâne ou dans un exercice
d’escalade, son art allie grande simplicité et
grande difficulté. Une chanteuse extraordinaire,
Lola Calvet, complète cet assemblage absurde,
passant d’une ballade irlandaise à un tube de
Britney Spears. Tous deux sont bien conscients
du caractère poétique et kamikaze de leur
entreprise. Formé au CNAC, équilibriste, fil-defériste et créateur du génial Miettes invité sur
Leu Tempo il y a quelques années, Rémi Luchez
décale, explore et crée un univers unique sans
oublier d’être drôle.
RECOMMANDÉ!
Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
De et avec Rémi Luchez
Chant, interprétation Lola Calvet
Technique Christophe Payot

Dès le CM2
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ERSATZ

Julien Mellano Théâtre d’objets

Vendredi 19 février, 10h, Le Séchoir
Durée 50 min / 4€

le spectacle

la distribution

Entre performance ludique et farce Conception, mise en scène et jeu Julien Mellano
Regard extérieur Etienne Manceau
dérangeante, Ersatz invite les spectateurs
Lumière et régie Sébastien Thomas
dans un jeu de piste drôle et mystérieux.
Ersatz propose une projection librement
fantasmée de l’homme de demain. Résultat
saugrenu de l’alchimie entre l’homme et la
machine, ce spécimen serait le vestige bancal
d’une révolution technologique inaboutie.
Spécialiste des bricolages retors et des effets
spéciaux de poche, Julien Mellano est un expert
en miracles miniatures. Il chemine avec humour
et mélancolie dans un monde où le futur est déjà
présent. Questionnant avec des bouts de ficelle
l’aventure fascinante et angoissante que nous
réservent l’avenir et les technologies, Ersatz
est un morceau rare, brillant et audacieux.
« Un humour pince-sans-rire, diablement
irrésistible » Télérama
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Dispositif sonore Gildas Gaboriau
Musiques Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Dès la 5ème
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DIS OUI

Nicolas Givran / Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté? Théâtre, musique, vidéo

Vendredi 5 mars, 10h, Le Séchoir
Durée 1h / 4€

le spectacle
Retour sur une pièce fondatrice de l’art de
Nicolas Givran, en duo avec le musicien
Sami Pageaux-Waro.
Dis oui donne à entendre la voix de Matthew,
jeune homme qui a quitté le domicile familial
pour chercher un emploi. Depuis la chambre
de son foyer, il écrit à un père qui ne répondra
jamais. L’homme dit sa précarité et sa douleur
face au silence du père. Il évoque avec ses
mots la souffrance et la fureur des personnes
incapables d’une relation avec autrui. Metteur
en scène et comédien incontournable sur notre
territoire, Nicolas Givran a porté il y a peu des
œuvres aussi fortes que L’île, Qu’avez-vous fait
de ma bonté ? et La pluie pleure. Il y a 10 ans,
il créait Dis Oui, petite forme choc, matrice
évidente du chemin théâtral qu’il allait suivre
ensuite. Accompagné en live par le multiinstrumentiste Sami Pageaux-Waro, cette pièce
confronte musique, théâtre intime et création
vidéo troublante. Après Dis oui, un concert sera
proposé par les deux artistes.
Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
Texte Daniel Keene
Traduction Séverine Magois
Mise en scène, interprétation Nicolas Givran
Kora, musique live Sami Pageaux-Waro
Réalisation vidéo Nicolas Givran et Sami
Pageaux-Waro
Régie Générale Jean Marie Vigot
Régie Son Serge Parbatia

Dès la 2nde
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BORBORYGMES

Coline Garcia - Cie SCOM Cirque et image

Lundi 22 mars, 9h et 10h15, Le Séchoir
Durée 35 min / 4€

le spectacle
C’est quoi ce corps, ces bruits ? Enfin un
spectacle de cirque imagé pour enfants
avides de curiosités !
Il s’en passe des choses dans un corps d’enfant
qui découvre la vie ! Des bruits qui burp,
gloup, roooh, atchoum… D’où viennent-ils
? Les entends-tu toi ? Borborygmes est une
parenthèse pour apprendre de l’autre et de soimême. Pour être curieux, pour oser demander
et regarder la vie. Faire de la balançoire.
S’envoler. Formée au CNAC de Châlon, Coline
Garcia est acrobate aérienne. Dans un rideau
de cordes, elle se déplace tête en l’air ou tête
en bas. D’équilibre en chute, de rotation en
marches suspendues, l’acrobate chemine de
découvertes en découvertes. Spectacle épuré
et original conçu pour les marmay dès 3 ans,
Borborygmes est une très belle surprise.

Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
Interprétation Coline Garcia
Régie générale Julie Malka / Léa Striffling
Regard extérieur Guillaume Pazos
Création vidéo Hugo Moreau
Création sonore Fred Wheeler
Motion design Mona Costa

Dès la
Petite Section
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M.A.I.S.O.N

Coline Garcia - Cie SCOM Cirque, image et musique

Mardi 23 mars, 10h et 13h30, Le Séchoir
Durée 45 min / 4€

le spectacle
Une acrobate sensible et un musicien
bricoleur vous invitent à observer la famille
sous toutes ses coutures.
Qu’est-ce que c’est une famille ? Comment viton ensemble ? La famille dure-t-elle toujours
? Autant de questions qu’on peut se poser à
tout âge mais qui interrogent particulièrement
les enfants. Ils ont d’ailleurs tous un avis
sur le sujet ! La circassienne Coline Garcia,
poursuivant son exploration de l’enfance, s’est
nourrie de leur parole. Dans leur M.A.I.S.O.N
pleine d’images, de sons et de surprises, Coline
Garcia, acrobate et Fred Wheeler, musicien,
observent le foyer. Entre conte radiophonique
et musique live, les artistes inventent une
chorégraphie acrobatique et musicale, au sol et
dans les airs. L’imagination est au pouvoir dans
cette pièce de cirque pas comme les autres,
vivement conseillée dès 6 ans !
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la distribution
Conception, scénographie, mise en scène
Coline Garcia
Interprétation Coline Garcia et Frédéric Wheeler
Installation sonore Fred Wheeler
Regard extérieur Nathalie Bertholio
Conseils artistiques Thomas Dechaufour,
Jérôme Galan
Création lumière Léa Striffling
Création vidéo Hugo Moreau

Dès le CE1
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NE PAS OUVRIR

Cie ThéâtrEnfance Théâtre d’objets

Jeudi 25 mars, 10h et 13h30, Le Séchoir
Durée 55 min / 4€

le spectacle
Un spectacle-enquête à la fois tendre et
inventif sur les démons intérieurs liés à
l’adolescence.
Dans une chambre balisée d’un ruban rouge
portant l’inscription « Ne pas ouvrir », deux
agents mènent l’enquête. Ils sont à la recherche
d’indices sur la disparition d’une jeune fille.
L’investigation mène les enquêteurs sur la
piste des pensées intimes de l’adolescente.
Au fil de leurs découvertes, ils redonnent vie à
l’univers secret de la jeune absente. Avec Ne
pas ouvrir, Catherine Saget (Cie ThéâtrEnfance)
et Sébastien Deroi (Cie Tamam, Les Alberts)
s’intéressent aux bouleversements physiques
et émotionnels de « l’après enfance ». Au
travers du théâtre d’objets et de textes, tous
méticuleusement manipulés, ils mettent en
images des problématiques intimes : rapport
au corps, aux parents, aux regards des autres…
Fourmillant d’idées, Ne pas ouvrir est une
aventure théâtrale peu commune.
Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
D’après les oeuvres de Susie Morgenstern,
Jacques Prévert, Charles Perrault, Paul Eluard,
Louis Aragon, Victor Hugo, Mme Leprince de
Beaumont
Dramaturgie et mise en scène Catherine Saget
Avec Sébastien Deroi et Catherine Saget
Lumière Laurent Filo
Création musicale Thierry TH Desseaux
Scénographie Clément Striano
Voix Sandrine Ébrard, Audrey Persée
Collaborations artistiques Katy Deville (théâtre
d’objets), Marion Brugial (chorégraphie)
Décor et accessoires Laurent Filo,
Olivier Le Roux, Violette Ksouri

Dès la 6ème

8

Janvier à juin 2021
renseignements
Cécile Leroy, chargée d’action culturelle au Séchoir I 0692 04 08 53 I publics@lesechoir.com

granmèr kal I gmk
Cie Baba Sifon Conte et musique

Vendredi 26 mars, 13h30, Le Séchoir
Durée 45 min / 4€

le spectacle
Le mythe de Kala malaxé par une conteuse
et un musicien décomplexés.
Pour frissonner de plaisir !
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur Granmèr Kal sans avoir jamais osé le demander ! Celle qui réveille 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 ! Granmèr Kal devient GMK pour nous
transporter au cœur d’une fusion de créativité.
Avec David Fourdrinoy, virtuose du vibraphone,
elle forme un duo accompli et pétri d’harmonie
d’où jaillit en permanence un flot d’étincelles.
Au final, textes et musiques se retrouvent
joyeusement imbriqués, passés à la moulinette
d’un conte-concert réjouissant.

Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
Textes Marie N’Diaye (la diablesse et son enfant)
et Léone Louis
Adaptation du texte, chansons Léone Louis
Mise en scène Daniel Léocadie
Jeu David Fourdrinoy & Léone Louis
Création musicale David Fourdrinoy
Collaborations artistiques Luc Rosello, Marion
Brugial, Isabelle Gastellier
Création lumière Sylvain Dedieu
Création son Nicolas Rapeau
Régie Laurent Filo

Dès le CE2
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Vingt mille millimètres sous la terre
Cie Nektar Théâtre

Vendredi 2 avril, 10h, Le Séchoir
Durée 1h / 4€

le spectacle

la distribution

Texte Cécile Hoarau
Trois comédiens intenses et une mise en
Mise
en
scène
Cécile
Hoarau,
Thomas Billaudelle
scène millimétrée portent cette pièce très
Comédien.n.e.s Manon Allouch, Thomas
cinématographique.
Une petite entreprise de Travaux Publics, dans
un pays dont l’identité n’est pas établie. Un
nouveau patron vient de reprendre en main
la société menacée par la faillite en raison
de la construction d’une route dont le tracé
croise un camp de migrants. Sur scène, trois
personnages : un stagiaire, l’assistante de
direction et le chef de chantier. Tous trois vont
se trouver face à leur destin quand l’histoire
bascule. Trois points de vue différents comme
issus d’une caméra subjective. David Érudel,
Thomas Billaudelle et Manon Allouch incarnent
ces trois visions d’une même intrigue. Servie
par une création sonore et une scénographielumière d’une grande précision, la création de
Cécile Hoarau sonde un univers peu abordé au
théâtre, celui du travail, de l’entreprise et des
tensions sociales.
Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

Billaudelle, David Érudel
Création lumière, scénographie Alain Cadivel
Création sonore Thierry TH Desseaux
Voix Dominique Carrère, Morgane Lannuzel,
Anabel Martinez, Fanny Navizet et Lucile Rimbert
Costumes Isabelle Gastellier

Dès la 3ème
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ABSTRACT – Un Monde
Cie 3.0 Danse et verticalité

Vendredi 16 avril, 13h30, Stella Matutina (auditorium)
Durée 55 min / 4€

le spectacle
Danse viscérale, verticalité et création
digitale convolent dans une atmosphère
futuriste. Un grand format impressionnant.
À l’origine, un être omniscient définit de nouvelles
règles de vie. Démiurge d’un genre nouveau,
il définit ses codes. Nature numérique. Corps
hybrides. Apparaissent deux âmes suspendues.
Ni haut. Ni bas. Juste la verticalité et l’inhérente
gravité de ces deux êtres. La nouvelle création
grand format de la Cie 3.0 convoque quatre
artistes hors norme. Cyberpunk juché sur des
échasses monumentales, Christopher Cournau
domine le chaos de ce monde nouveau. Entre
cirque d’anticipation et danse contemporaine,
les corps d’Alexa Althiery et Cédric Marchais
se désarticulent en trois dimensions. Tour à
tour tranchante ou suspendue, l’électronique
sombre de Kwalud donne le souffle d’une
création radicalement à part. « Une formule
magique et aérienne pour cette quête
chorégraphique de 3.0 qui porte l’art de créer à
son apogée. » M. Dusigne (JIR)
Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
Chorégraphie Edith Chateau
Interprètes Alexa Althiery, Christopher Cournau,
Cédric Marchais
Création musicale et interprétation live Kwalud
Vidéo-mapping interactif Yann Peron
Création lumière Virginie Briand
Costumes Karelle Dany - le cercle au carré
Construction Cédric Perraudeau

Dès la 4ème
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Fitempo, Les pulsations de l’eau
Mamiso Trio vocal Spectacle musical

Jeudi 3 juin, 10h, Le Séchoir
Durée 35 min / 4€

le spectacle
Le trio Mamiso nous enchante de ses multiples voix. Au rythme de l’eau, Fitempo
s’adresse aux plus petits.
« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,
mais une source que l’on laisse jaillir. » Après
une ode à la terre-mère dans le spectacle
Madame Gascar, le trio vocal Mamiso rend
hommage à l’élément premier aux origines
de la vie : l’eau. Fluide transmetteur des
émotions, des pulsations, l’eau nous compose,
elle véhicule notre identité. Sur scène, les voix
coulent et se recouvrent comme des vagues. Les
instruments (kalimba, guitare, bols tibétains,
flûtes à eau, calebasse…) évoquent l’élément
liquide. Destiné aux plus petits, Fitempo est
un univers sensoriel empli de douceur et
d’apaisement.

Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR

la distribution
Interprétation, conception
Mamiso, Njiva, Chloé
Mise en scène Olivier Prou
Production LPDF Corp

Dès la
Très Petite
Section
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Le Séchoir accueille des groupes scolaires en soirée sur le reste de sa programmation
Cécile Leroy, chargée d’action culturelle au Séchoir I 0692 04 08 53 I publics@lesechoir.com

(6-8€ par personne) et peut prévoir à cette occasion un bord de scène pour les élèves.
Tout le programme pour ce semestre sur www.lesechoir.com

Aurus

Maloya électro pop
1ère partie : Mù
Samedi 30 janvier 20h
Le Séchoir Piton
Aurus incarne tous les possibles d’une pop
métisse moderne, qui n’a que faire des genres
et des catégories. Ne ratez pas son premier
concert dans le cadre intimiste du Séchoir !

Et mon cœur dans tout cela ?
Soraya Thomas - Cie Morphose
Danse

Jeudi 11 février 19h
Vendredi 12 février 20h
Le Séchoir Piton
La danseuse et chorégraphe Soraya Thomas se
livre totalement dans un solo subtil et engagé.
Ici, la nudité cesse d’être une question pour
devenir manifeste. Après la pièce, l’artiste invitera des personnalités choisies et le public
à échanger sur les questions soulevées par le
spectacle.

Natiembé chante Bashung
Chanson
1ère partie : Kanasel

Vendredi 26 février 20h
Le Séchoir Piton
Natiembé s’immerge dans l’univers d’Alain
Bashung. L’aventure est belle, autant pour les
musiciens que pour le public.

Spectacles scolaires - LE SÉCHOIR
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Fragments + kombo!

Projet photographique collectif + Musiques
du voyage
Vendredi 9 avril 20h
Le Séchoir Piton
Si, comme Le Séchoir, vous aimez l’image et la
musique, cette soirée est pour vous ! Fragments,
c’est un projet collectif qui partage des regards
photographiques sur l’Océan Indien. En
première partie de soirée, seront projetés des
diaporamas suivis de discussions autour de la
photographie documentaire à La Réunion, en
présence d’une partie des auteurs. Puis, place
à la musique de KoMBo! Issue du voyage et de
la rencontre, elle fait des merveilles, entre
douceur et transe.

birds on a wire

Rosemary Standley & Dom La Nena
Chanson du monde
Samedi 26 juin 20h
Stella Matutina - Auditorium
Rosemary Standley et Dom La Nena forment
le duo le plus classe du moment. Raffinement
total. Pour leur première tournée à La Réunion,
elles vous proposent un voyage musical riche
en beautés et en émotions.
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