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Renseignements & réservations 

Cynthia Sanchez - Responsable de l’action culturelle
06 92 04 08 53 / publics@lesechoir.com

Julie Picard-Verdot - Professeur relais 
06 92 30 37 29 / julie.verdot@ac-reunion.fr

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                  

LE SOL OBLIGE  10 FÉV. À 13H30                                           

ERSATZ  17 FÉV. À 13H30 & 18 FÉV. À 10H  

ALON ZANFAN TEMPS FORT JEUNE PUBLIC                              

BIM BAM BUSTER  4 MARS À 10H & 13H30  

CAPITAINE, MA CAPITAINE  7 MARS À 13H30 & 8 MARS À 10H & 13H30  

OÙ SONT PASSÉES LES COULEURS ? DATES À DÉFINIR   

TRAIT(S)    10 & 11 MARS À 10H & 13H30  
  

SI PINA M’AVAIT DEMANDÉ    28 MARS À 10H      
 

ANTIGONE   1ER AVRIL À 13H30     

3 FEMMES ET LA PLUIE  29 AVRIL À 10H    
 

BORBORYGMES   14 JUIN & 16 JUIN À 9H & 10H30   

M.A.I.S.O.N           17 JUIN À 10H & 13H30    
    

Scolaires en soirée          
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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 contribue à donner une place aux arts et à la culture au sein des établissements scolaires. 
En mettant au cœur des préoccupations 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’accom-
pagnement 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 responsable de l’action culturelle 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,
- 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 viendront 
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 (Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle). Menés par une équipe artistique, associant pratique et rencontre avec une ou plusieurs œuvres, les 
parcours ont rassemblé de septembre à décembre 2021, pas moins de 40 classes et près de 1100 élèves.
De février à juin 2022, le Séchoir proposera à 26 classes de s’inscrire dans des PEAC et à plus de 20 à 30 groupes 
scolaires et associatifs de vivre des parcours du spectateur dans le cadre du Festival Leu Tempo 2022.

Le Séchoir proposera des classes à projet qui seront adressées au premier et 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.).  

Résidences en territoire scolaire

En mêlant recherche autour de la création artistique et accompagnement vers la scène, nous proposerons deux résidences d’artistes en 
territoire scolaire qui auront lieu de février et juin 2022. 
Adressées au 1er et 2nd degré, ces résidences trouveront leur point d’orgue sur Leu Tempo Festival en mai 2022 et sur l’ouverture de la 
prochaine saison du Séchoir, en septembre 2022. 

Utopies en sol mineur (titre provisoire) avec le collectif Kartyé Kréson
10 classes |Du CP au CE2 | 
Cette résidence propose de combiner cinq regards d’artistes pour écrire et raconter une histoire commune et multidisciplinaire. De la 
photographie à l’écriture en passant par l’oralité ou les sonorités, cette résidence vise à accompagner les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de Trois-Bassins et de Saint-Leu à porter un regard neuf sur leur quartier, imaginer de nouvelles formes de narrations et 
continuer à rêver leur territoire. 
Les productions des élèves réalisées pendant la résidence feront l’objet d’une exposition ouverte au public lors du festival. Une scénogra-
phie spécialement pensée et conçue pour être à la fois fixe et itinérante hors-les-murs pourra être mise en place pour mettre en valeur les 
travaux des élèves, enseignants et artistes.
La restitution de la résidence se déroulera lors du Festival Leu Tempo 2022 à l’École Saint Leu centre nommée L’Arrosoir.
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Saodaj’ – mémwar vive ! – Mon histoire, celle d’un autre (titre provisoire) avec le groupe Saodaj’
2 classes de 4ème du Collège Harry Gruchet de La Chaloupe Saint-Leu
Le groupe Saodaj’ ira à la rencontre des élèves autour du répertoire inédit « LAZ », il leur adressera des ateliers autour du chant, de la percus-
sion et de la percussion corporelle. Ce parcours trouvera son point d’orgue lors de temps de présentation en juin 2022 et lors de l’Ouverture 
de la prochaine saison du Séchoir, en septembre 2022.

Accompagner et former les enseignants

Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera trois Plans Académiques de Formation (PAF) durant la saison 
2021/2022. En offrant un éclairage sur des thématiques transdisciplinaires, les PAF permettent à l’enseignant, d’approfondir des connais-
sances de manière théorique et pratique et de les réinvestir en classe.
Un premier PAF autour des Arts du cirque a eu lieu en novembre 2021, mené par Virginie Le Flaouter et Gilles Cailleau. 
Durant ce second semestre 2022, deux PAF seront proposés.
Théâtre avec Gilles Cailleau | Lundi 7 et mardi 8 février 2022
Cirque & jeune public avec Coline Garcia | 20 et 21 juin 2022 | Action de formation à publics désignés
Inscription par retour de mail, en motivant votre demande pédagogiquement (projet de classe ou d’école) /
daac.coordo3@ac-reunion.fr

Les sorties au spectacle en temps scolaire
Inscription*

Les spectacles commençant en février, la phase d’inscription débutera le vendredi 17 décembre 2021 et se fera en rem-
plissant un formulaire en ligne. Le lien vous sera envoyé joint dans le corps du mail introduisant notre présentation de 
spectacles et de PEAC. Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu, veuillez nous contacter (coordonnées : p.2).

Veillez à vous inscrire au moins 1 mois avant le ou les spectacles souhaités.

Tarif 

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

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 envoy-
ant un devis 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

Nouveau dispositif mis en place dès janvier 2022 : 
pass culture Ministèriel - EAC
Le pass culture est une mission mise en place par le Ministère de la Culture. Ce dispositif permet aux jeunes, l’année de leur 18 ans, de 
bénéficier d’une large offre culturelle, pouvant également intégrer des sorties aux spectacles (pour un montant de 300 euros).

Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, le pass culture s’élargit et s’adresse dès le mois de janvier 2022, 
aux établissements scolaires, et plus particulièrement aux élèves à partir de la 4ème, jusqu’à la Terminale et CAP : le pass 
culture EAC.
Ainsi, le budget de l’établissement scolaire est calculé en fonction des effectifs des classes (entre 20 et 30 euros par élève 
selon le niveau des classes).

Certaines sorties culturelles présentées dans ce document (précisément celles qui sont adressées aux élèves à partir de la 4ème) pourront 
donc faire l’objet d’une demande pass culture, nous vous invitons à nous contacter afin d’avoir davantage de renseignements.
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LE SOL OBLIGE CIE SOUL CITY

Jeudi 10 février 13h30 | Musée Stella | A partir de la 4ème | Dès 13 ans

| DANSE |

Le spectacle – note d’intention – Par Didier Boutiana

« J’ai été fortement interpellé et touché par la photo du photojournaliste espagnol, Santi Palacios, montrant un homme d’Afrique 
subsaharienne assis au sommet d’un poteau d’une clôture métallique qui sépare le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla.
Un homme assis sur un mat de vidéo-surveillance. Un homme africain, candidat à la migration. Un homme face à une frontière. 
Son regard va là où nous ne pouvons voir. Le hors-champs des possibles qui nous invite à partager et imaginer, avec cet 
homme, un rêve, du moins une volonté d’un ailleurs meilleur.
Un Homme. Est-il serein ? Résigné ? Déterminé ? Nous pouvons l’imaginer prêt pour le grand saut.
Un écho à l’image de fin du spectacle KANYAR (Création 2017), où un être se dégage des autres pour suivre son chemin. Il 
refuse le conditionnement qu’on lui impose. Dans KANYAR, ce parcours est symbolisé par une traversée de l’espace et l’affron-
tement d’un obstacle. Un être-traverse. Nous sommes tous des êtres traversés par l’histoire collective et des normes familiales, 
sociétales. Certains partent à l’exploration de ce qui se cache derrière. Ils vont vers l’inconnu et vers l’infini, décident de pousser 
les murs à la recherche d’un moment de répit dans leurs vies tourmentées.
Je ne veux pas explicitement parler des migrants et des réfugiés. Ne pas montrer le tragique, bien que réel, mais amener à faire 
un pas de côté et regarder ces hommes d’un prisme différent.
Pour cela, je m’appuie sur une pensée de Camille Touzé, auteur réunionnais, qui m’accompagne dans mes réflexions artis-
tiques. Après avoir assisté au trio Priyèr’ Sï Priyèr’ (création 2015), Camille Touzé évoque dans une note à mon attention, cette 
notion des « Êtres-Traverses » : « Il me semble que tu nous invites à regarder des Êtres-Traverses. Des êtres qui sont 
traversés par l’histoire, par la survie, par la religion, par le groupe, par son passé.
Des êtres qui sont traversés par des désirs, des pulsions, des vibrations, des forces, des rythmes, de l’énergie qu’ils 
consomment devant nous. La beauté vient de cette diversité d’éléments qui les traversent [...] Des êtres qui sont 
traversés à partir d’un point précis, d’un élément si beau, si présent, si aimanté dans tes créations : le sol. Le sol, lieu 
dont on ne s’échappe pas, élément qui nous nourrit, élément qui nous soutient tout le temps. » »

1 h / 4€
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Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

C’est par une photographie que tout a commencé. On y voit un migrant africain, assis au sommet d’un réverbère, regarder un 
horizon inatteignable. Une photo insondable. Elle plane au-dessus de cette création dans laquelle Didier Boutiana questionne 
l’errance, qu’elle soit choisie ou subie, et les failles qu’elle ouvre en chacun de nous. 7 interprètes s’engagent sur le chemin tracé 
par le chorégraphe, portés par la poésie de Camille Touzé et la voix du fonnkézèr HaSaWa, mises en musique par le compos-
iteur Labelle. Une danse totale qui nous rappelle que si le XXe siècle a été celui de la verticalité, des fusées et des gratte-ciel, 
le XXIe siècle qui commence est un siècle horizontal. C’est aussi ce que dit Le Sol Oblige : nous sommes toutes et tous lié·e·s 
au sol qui nous porte et nous soutient, et il est temps de lui rendre hommage et respect.

La Cie Soul City – Didier Boutiana

Repéré par Soul City, Didier Boutiana intègre en 2004 ce crew de danseurs hip-hop du Port. Retenu ensuite comme interprète 
par la compagnie de danse contemporaine Yun Chane, il abandonne l’université et travaille notamment pour la compagnie 
Danses en l’R d’Eric Languet. La compagnie Soul City, émanation du crew, prend naissance en 2009 et sa première création, 
Haine Terre Rieur, dans laquelle danse Didier Boutiana, tourne dans l’Hexagone, en Afrique du Sud, en Australie et à Madagas-
car.
La rencontre de Vusi Makhanya marque alors une étape importante dans le parcours de Didier Boutiana. Le Sud-africain lui 
propose en effet de chorégraphier avec lui Body of knowledge. Après ces premiers pas de chorégraphe en Afrique du Sud, 
Didier Boutiana fait depuis le choix de créer à La Réunion. 
Depuis sa première création pour Soul City, REFLEX, en 2013, le chorégraphe-interprète questionne en effet une Réunion con-
temporaine, traversée par les émotions plus ou moins conscientes léguées par son Histoire et ouverte sur le monde. Fort de 
son bagage hip-hop (meilleur Bboy de La Réunion en 2009 et 2010) et de ses expériences d’interprète contemporain, il s’est 
demandé un temps quelle étiquette poser sur sa danse, aussi riche de ses collaborations multiples que de l’identité kaléido-
scope de son île. Jusqu’au jour où il n’a plus cherché à qualifier son langage artistique, convaincu que s’il s’attelait à l’exprimer 
au mieux, il serait compris et surtout ressenti de tous.
Et c’est bien d’universalité que nous parle Didier Boutiana. Qu’il questionne l’exclusion, la marginalité, la fierté d’une réussite 
acquise seul, la fraternité, le rapport à l’autre, le sacré, l’identité ou encore la quête de liberté, le chorégraphe le fait depuis La 
Réunion, passant ces thématiques universelles au tamis de la créolité. Un peu comme si la petite île française de l’océan Indien, 
riche de son peuplement venu d’Afrique, d’Inde, d’Europe, de Madagascar et de Chine, décodait le monde par le prisme de sa 
culture métisse. Le chorégraphe s’inscrit en cela dans la mouvance d’une jeune génération d’artistes réunionnais ayant dépassé 
la revendication identitaire, puisqu’assumant pleinement leur Histoire et leur culture, pour questionner le monde et y apporter 
leur regard singulier. 

La distribution

Danseurs interprètes : Manon Payet, Tony Ignacimouttou, Robin Fabre, Périne Légé, Tristan Curculovera, Cécile Vitry, Galaad 
Quenouille Benalouane
Chorégraphe : Didier Boutiana
Compositeur : Labelle
Assistant dramaturgie : Vincent Fontano
Texte : Camille Touzé
Voix : Hazawa Warren Harrington
Costumes : Isabelle Gastellier
Personne ressource : Bruno Mira coach KRAV MAGA

Ressources de la cie

Visiter le site de Soul City : https://soulcity.re/
Le teaser du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=QfjBhq2NZ_U
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Des PEAC danse seront 
menés par deux 

interprètes jouant dans 
le spectacle.

A destination 
des classes des niveaux 

4ème, 3ème et lycée.

https://soulcity.re/
https://www.youtube.com/watch?v=QfjBhq2NZ_U


ERSATZ JULIEN MELLANO

Jeudi 17 février 13h30 & 
vendredi 18 février à 10h  | Le Séchoir |A partir de la 4ème | Dès 13 ans 

| THÉÂTRE D’OBJETS|

Le spectacle – note d’intention – Par Didier Boutiana

« Mon affection pour les détournements d’objets, les bricolages retors et les effets spéciaux de poche fait de l’anticipation un 
terrain de jeu idéal. En préparant Ersatz, je me suis plongé dans les méandres des questions brûlantes que soulèvent l’idéologie 
transhumaniste, la cybernétique, l’intelligence artificielle et autres singularités technologiques, préoccupations tiraillées entre 
l’aventure fascinante et angoissante que nous réserve l’avenir et la conscience émue d’un passé originel et fondateur. C’est 
cette tension que j’ai cherché à mettre en scène et qui me semble propice à la mélancolie. »

Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

Ersatz propose une projection de ce que pourrait être l’homme (et la femme) de demain. Résultat : ce spécimen est saugrenu 
mi-humain, mi-machine et il faut bien l’avouer, il ne marche pas très bien. Bancal, inabouti et un tantinet ridicule. 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 ago-
issante que nous réservent l’avenir et les technologies, Ersatz est un morceau rare, brillant et audacieux. Foncez !

50 min / 4€
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La Collectif Aie Aie Aie – Julien Mellano

Julien Mellano est un touche à tout : metteur en scène, interprète et scénographe, ses créations s’inscrivent aux croisements 
du théâtre et des arts plastiques. Avec sa présence intrigante et une simplicité formelle, il embarque les spectateurs dans des 
univers énigmatiques et drôles. Nos repères vacillent ; la beauté et la laideur, le corps et l’esprit, le désolant et le désopilant se 
confondent. Les spectacles curieux de Julien Mellano composent une ode à l’imagination. Repéré pour ses petites pièces de 
théâtre visuel, il est familier des scènes françaises et internationales qui s’intéressent au théâtre d’objet et aux formes transver-
sales. C’est avec le petit solo sur table Mon Œil que Julien Mellano commence à mettre en scène ses propres projets dès 2002. 
Suivront Hippotheatron, d’après le film Freaks de Todd Browning, puis une version seul en scène du Gargantua de Rabelais. 
Parallèlement, il revisite avec Denis Athimon (Bob Théâtre) Nosferatu, Bartleby. Il écrit à quatre mains avec Charlotte Blin, Beastie 
Queen, Ma Biche et Mon Lapin. Il est aussi régulièrement sollicité en tant que scénographe et regard extérieur pour des projets 
de danse, théâtre, musique.

La distribution

Conception, mise en scène et jeu : Julien Mellano
Regard extérieur : Etienne Manceau
Lumière et régie : Sébastien Thomas
Dispositif sonore : Gildas Gaboriau
Musiques : Olivier Mellano, Mauricio Kagel

Ressources de la cie

Visiter le site de la Cie : http://www.aieaieaie.fr/
Visionner le teaser : https://vimeo.com/363504197
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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 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.

11

Par ailleurs, Le Séchoir s’implique dans la structuration du spectacle jeune 
public, en étant membre de Zévi, Plateforme Jeune Public de La Réunion.
Le site de Zévi constituera une ressource importante à 
l’adresse des professionnels de l’enfance et l’adoles-
cence, concernant les arts et le jeune public à La Réunion.
  



David Fourdrinoy – Cie Baba Sifon

Vendredi 4 mars à 10h & 13h30  , Le Séchoir|A partir du CE1 | Dès 7 ans 

| Ciné-concert | 

Le spectacle – note d’intention – Par David Fourdrinoy

“ Mon point de départ est l’envie de renouer avec l’aspect vivant du cinéma muet en s’appuyant sur ses codes. J’amène un vibraphone, 
qui remplace le piano d’antan largement utilisé il y a un siècle et renoue avec l’esprit interactif des projections cinématographiques. Je 
veux faire découvrir 2films de Buster Keaton ; c’est un cinémaburlesque des années 1920.
A noter : la fabrication du Vibraphone date de cette époque, 1916 plus précisément. C’est donc intéressant d’imaginer qu’à cette épo-
que il aurait pu être utilisé. Ainsi s’ouvre un nouveau monde poétique pour la Compagnie Baba Sifon faisant naître l’envie d’accompagner 
ce projet de ciné-concert. ”

Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

Oubliez le vieux piano mécanique, ici, c’est le vibraphone de David Fourdrinoy qui redonne vie à 2 films de Buster Keaton. 2 films drôles 
et charmants. Le vibraphone, le vibraphone, s’il n’y avait que ça ! Mais le musicien ne s’est pas limité à son instrument de prédilection, il 
s’est entouré de coquillages, pots en tout genre, sifflets... On aurait presque du mal à quitter des yeux cet homme-orchestre si attachant 
si les 2 films qu’il a choisis – L’épouvantail et Malec, champion de golf – n’étaient pas si désopilants. Désopilants mais pas que... Car 
chacun à travers l’histoire si drôle qu’ils racontent, ils nous parlent du même mystère : pourquoi ce qui nous fait si honte ou si peur, notre 
propre maladresse, est précisément ce qui nous rend adorable aux yeux des gens qui nous aiment ? 

50 min / 4€

BIM BAM BUSTER
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Les artistes – David Fourdrinoy

Musicien curieux et pluridisciplinaire, il compose pour différentes 
compagnies réunionnaises de danse et théâtre, notamment Baba 
Sifon, l’Octogonale, Argile, Cirké Craké et l’Alpaca rose. Il a très tôt 
développé ses propres compositions au sein de groupes de jazz 
en Normandie, notamment Vaïbz et Dogfood. Ces collaborations 
musicales lui ouvrent la voie d’un univers plus personnel nourri de 
cinéma et de bandes dessinées.
Il a enseigné les percussions classiques. Titulaire d’un D.E. il a 
accompagné et a participé à la formation des danseurs contem-
porains au Cefedem de Normandie et au CNDC d’Angers. C’est 
en 2012 qu’il rejoint le CRR de La Réunion, où il se plaît à impuls-
er auprès des jeunes danseurs une dynamique de performances 
danse/ musique improvisée, s’éloignant petit à petit des sentiers 
battus, avec une envie simple de partage et de voyages imagi-
naires.

La distribution

Vibraphone & percussion : David Fourdrinoy
Régisseur son : Germain Boulet
Regard extérieur : Léone Louis

Ressources de la cie

Visiter le site : http://www.babasifon.com/spectacles/bim-bam-
buster-des-6-ans-en-cours-de-creation/ 
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Cie Aberash

Lundi 7 mars à 13h30 et 
mardi 8 mars à 10h & 13h30, Le Séchoir

|A partir du CP | Dès 6 ans 

| Théâtre joyeusement féministe | 

Le spectacle – Par la Cie Aberash

Capitaine ma capitaine est une commande de Marcelino Méduse, fondateur de la compagnie Aberash, à Paul Francesconi, 
auteur réunionnais basé à Limoges et porteur du projet de la compagnie Soleil Glacé, connu pour ses pièces Ti Jean, Kal (je 
t’aimerai jusqu’à la fin de temps) et Mon ami n’aime pas la pluie. Son écriture se base sur les notions du partir et du rester, 
propre à ses origines insulaires. En 2019 a lieu la sortie de GABRIEL|LE -écrit et mis en scène par Marcelino-, pièce qui traite 
notamment de la question du genre. Il développe en parallèle l’idée d’une création jeune public qui aborderait le même thème. 
Les deux textes ont été écrits dans le cadre d’une même résidence à la Chartreuse - Centre national des écritures du spec-
tacle, Villeneuve lez-Avignon en 2018 à laquelle les deux artistes ont participé. Une fois le texte écrit, nous, Fany Turpin et Lola 
Bonnecarrère, nous sommes emparées du projet avec l’assentiment chaleureux de Marcelino Méduse. Notre envie de mettre 
en scène et de jouer ce projet ensemble est née de notre nécessité commune d’aborder les questions de genre - probléma-
tiques qui nous habitent au quotidien sur lesquelles nous tentons en tant qu’individus et artistes de poser un regard sensible et 
éclairé - avec les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain, public avec qui nous avons l’habitude et l’envie de travailler.

50 min / 4€

CAPITAINE MA CAPITAINE
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Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

D’abord, il y a le plaisir de se déguiser. Juste après, le plaisir de jouer aux pirates, ou aux chercheuses de trésor... Alors que 
fait-elle là, cette jeune fille avec son grand tricorne et son manteau tout droit sorti d’un film de cape et d’épée ? Pourquoi est-
elle adossée à sa barque ? À qui parle-t-elle ? Elle parle aux garçons qui lui ont dit – Pirate, c’est pas un jeu pour les filles. Le 
texte délicat et engagé de Paul Francesconi, jeune auteur prometteur, originaire de la Réunion n’est ni moralisateur, ni didac-
tique, il est généreux, prétexte à jouer et à affirmer que pour peu qu’on en ait envie et qu’on ne fasse de mal à personne, on 
a le droit ! Cerise sur le gâteau, c’est un solo qu’on peut voir 2 fois puisque les 2 comédiennes épatantes à l’initiative de cette 
création ont décidé de le jouer chacune leur tour. 

Les artistes – Fany Turpin & Lola Bonnecarrère

Fany Turpin est née en 1995 à La Réunion. Après avoir terminé son cursus au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de La Réunion, elle fait ses premiers pas dans la transmission du théâtre en milieu scolaire. Elle travaille également en tant 
qu’assistante à la mise en scène puis intervenante et comédienne, pour la Compagnie Aberash. Entre 2015 et 2020, Fany 
participe en tant que comédienne à différents projets tels que Des Ravines, mis en scène par Laurent Fréchuret, joué au 
Centre Dramatique de l’Océan Indien.
Ces projets inspirent de manière régulière ses autres activités à savoir le chant, la guitare et l’éducation non formelle (dans le 
cadre de programmes Erasmus + : formations et animation en échanges culturels internationaux).

Née en 1996 à la Réunion, Lola Bonnecarrère est embauchée à 19 ans, après être allée au bout du cursus du Conserv-
atoire de la Réunion (directeurs du département Théâtre: Jean-Louis Levasseur et Nicolas Derieux), dans Roméo é Julièt de 
Lolita Monga, alors directrice du Centre Dramatique National de l’Océan Indien. Elle intègre ensuite le Cycle à Orientation Pro-
fessionnelle au Conservatoire de Toulouse (directeur : Pascal Papini). Après l’obtention de son Diplôme d’Etudes Théâtrales 
en 2018, elle rentre à La Réunion notamment pour la création de Morgabine de la compagnie Lépok Epik ou son travail avec 
la compagnie Aberash. En 2020 elle fera partie des prémices de création de Mahavel de la compagnie Karanbolaz et de La 
Humaine de la compagnie Protéïforme. 

La distribution

Texte : Paul Francesconi
Jeu en alternance : Fany Turpin et Lola Bonnecarrère
Mise en scène en collaboration : Fanny Turpin et Lola Bonnecarrère
Scénographie, création lumière, régie : Pierre-Armand Malet
Aide à la scénographie et création lumière : Alice Laslandes et Valérie Foury
Création costume : Térésa Small
Création musique : Gérald Loricourt
Assistanat à la direction d’actrice : Daniel Léocadie
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Cie Pas Si Flore

Dates et horaires à préciser, en crèche| De 6 mois à 3 ans |

| Théâtre d’objets musicaux | 

Le spectacle –  Par la Cie Pas Si Flore

Après la création du spectacle « Une Nuit pour rêver … » autour de la musique pour piano de Debussy et de la danse, la Compagnie 
Pas Si Flore a souhaité s’orienter vers les tous petits.
Ainsi, de par leurs expériences professionnelles respectives (Cindy propose des ateliers enfants/parents pour les bébés marcheurs 
autour de la danse, et Eléonore a une expérience d’enseignante d’éveil musical) les deux artistes ont bien conscience que l’enjeu est de 
pouvoir captiver très vite l’attention de ces petits spectateurs.
Les thématiques abordées sont les notions de : cacher / chercher, perdu / retrouvé, dessus / dessous.
Associer une couleur à une note de musique, elle-même associée à un mouvement / une chorégraphie a été l’enjeu de la création.
La danseuse joue de certains instruments durant le spectacle, et les enfants sont invités, lors d’un temps d’échange à l’issue de la 
représentation, à manipuler et s’approprier ces instruments d’éveil musical.
La composition musicale du spectacle est basée sur les 7 notes de la gamme de do Majeur. Les 7 couleurs de l’Arc en ciel ont permis 
de rythmer les 7 tableaux de ce spectacle, ouvrant ainsi une porte sonore, une émotion, un rythme et une énergie différente.
Chaque note de musique est ainsi associée à une couleur. Le DO est Rouge, le RE Orange, MI Jaune, FA vert, SOL Bleu, LA Indigo, 
SI violet.
Les sons, les mouvements, les éléments sont autant de ressources qui emmènent les enfants dans un voyage poétique autours des 
couleurs, de la danse et de la musique.

25 min / 4€

OÙ SONT PASSÉES 
LES COULEURS ?
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Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

L’une est danseuse, l’autre musicienne. Le monde qui les entoure est tout blanc. Pas parce qu’il est recouvert de neige, non... 
Les couleurs sont parties. Disparues. Où sont-elles allées ? Où se sont-elles cachées ? Elles ont eu peur ? Ce serait bien 
qu’elles reviennent, un monde tout blanc, c’est embêtant. Alors, à deux, telles des charmeuses de couleurs, patiemment, la 
danseuse et la comédienne font si bien que timidement les couleurs pointent à nouveau le bout de leur nez. Ça y est, le monde 
est de nouveau coloré. Pas si flore accomplit le tour de force de créer du suspens. C’est presque un polar en peluche et les 
tout-petits n’en perdent pas une miette.

Les artistes – Cindy Caraguel & Eléonore Guillaume

Cindy Caraguel a un goût prononcé pour les arts, danseuse spontanée, photographe sensible et pédagogue investie. Elle 
débute la danse et se formera au Conservatoire National de Région de La Réunion. Poursuivant son parcours dans les arts, elle 
étudie à l’école des Beaux-Arts du Port pour revenir à ses premières affinités. Elle obtient sa maîtrise d’art du spectacle mention 
danse à l’Université de Paris VIII.
L’enseignement de la pratique dansée, devient alors pour elle une évidence, elle se spécialise dans la danse contemporaine 
et obtient son Diplôme d’Etat au CESMD de Toulouse. De retour dans son île natale, elle devient une professeure assidue en 
danse contemporaine n’oubliant pas ses bases classiques. Spécialisée aussi bien dans les niveaux : éveil, initiation, débutant, 
intermédiaire et avancé, elle partage son goût pour la danse au centre chorégraphique Chantal Brown, à l’Académie musicale 
et de danse, à Village Titan et en milieu scolaire. La compagnie Danses en l’R l’initie à la danse intégrée pour personne en 
situation de handicap. 
Eléonore Guillaume se dirige vers la musique par le biais du piano : elle suit une solide formation au Conservatoire à Ray-
onnement Régional d’Aubervilliers. Elle obtient en 2010 un premier Prix de piano et de musique de chambre dans la classe 
d’Isabelle GRANDET. Elle étudie également le violoncelle, instrument qui l’accompagne aujourd’hui dans de nombreux projets 
artistiques aux côtés du piano.
Elle s’oriente ensuite vers la pédagogie en suivant la formation des Enseignants de la Musique au Cefedem Bretagne Pays de 
la Loire où elle obtient en 2012 son Diplôme d’Etat de professeur de piano.
Lors de ses études de Musicologie à la Sorbonne, elle découvre la direction de chœur avec Denis Rouger. Elle se passionne 
alors pour les voix d’enfant, tout en travaillant comme pianiste et assistante auprès de nombreux chefs de chœur.
Elle collabore également au piano et au violoncelle avec différents artistes et compagnies de théâtre sur l’île, comme le Fonkezer 
Teddy Iafare Gangama, ou la danseuse Cindy Caraguel, avec qui elle crée la Compagnie « Pas Si Flore » , présentant en Mars 
2018 leur premier spectacle jeune Public Une Nuit pour rêver.

La distribution

Idée originale, scénographie, jeu et danse : Cindy Caraguel
Création musicale et interprétation : Eléonore Guillaume (violoncelle, senza, carillon)
Costumes et décors : Cindy Caraguel, Raquel Lascuncion
Regard extérieur : Edith Chateau Cie 3.0
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Cie SCOM - Coline Garcia

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 
10h & 13h30 , Le Séchoir

| PS, MS, GS et CP | Dès 3 ans

| Cirque contemporain | 

Le spectacle – note d’intention – Par Coline Garcia

“ Mon travail d’autrice a débuté en 2016 par l’écriture d’une pièce à destination du très jeune public : Borborygmes. A cette 
époque, l’envie de stimuler une création exigeante pour ce public était forte. J’avais fait le constat que malgré l’institutionnalisation 
du cirque contemporain, l’iconographie du cirque traditionnel frappait toujours massivement les imaginaires tant les propositions 
contemporaines destinées au public très jeune semblaient inexistantes. Imaginer aujourd’hui une écriture circassienne contem-
poraine pour ces publics est plus que jamais un enjeu de taille pour notre secteur et c’est une grande motivation pour moi.
C’est avec cette envie forte que j’ai conçu TRAIT(s). Comme une parfaite continuité de mon travail de création à bien des endroits. 
C’est mon troisième spectacle et le troisième volet d’un triptyque qui offre une revisite de trois fondamentaux du cirque : Le corps 
– La famille – Le cercle. J’avais envie d’entreprendre une œuvre organique. Spontanée. Plastique.
Penser TRAIT(s) comme une marque distinctive de l’utilisation d’un agrès etait une volonté forte. Je souhaitais déplacer la notion 
de performance en abordant la roue Cyr moins en terme d’agrès qu’en terme d’objet. Un objet capable d’agir comme langage et 
d’exprimer la continuité du corps vers l’empreinte picturale. Magnifier l’image depuis le corps en passant par l’objet.
TRAIT(s) est fabriqué comme un espace de découvertes et d’expérimentations.
En m’appuyant sur le geste créatif des peintres Miro et Kandinsky, je propose d’explorer le cercle afin d’explorer le cirque. La roue 
Cyr et le corps imbibés de peinture laisseront sur leurs passages différentes traces capables de rendre palpable le mouvement 
circassien.
Ma place d’autrice résidait ici à inventer une écriture en mesure de matérialiser l’action du cirque et le rendre accessible à des 
enfants de très jeune âge. TRAIT(s) prend le risque d’écrire le cirque en le dessinant avec le désir d’imprimer un cirque différent. ”

35 min / 4€
TRAIT(S)
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Trait(s) est le premier volet d’un triptyque qui offre une revisite de trois 
fondamentaux du cirque : 

Le cercle – Le corps – La famille. 
J’avais envie d’entreprendre une œuvre organique. Spontanée. Plastique.



Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

Au commencement du cirque, il y avait le cercle. Là, c’est une roue-cyr, un grand cerceau dans lequel on virevolte. La folle 
idée de Coline Garcia, c’est de faire de cette roue un immense pinceau. Inspirée par les lignes claires et les imaginaires 
colorés de Vassili Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama ou Sonia Delaunay, c’est un espace de liberté que l’auteure et met-
teure en piste a confié à Marica Marinoni. À la fois précise et emportée, Marinoni dessine, peint, griffonne, et la toile qu’elle 
crée est sans fin puisque son pinceau est un cercle.
Comme, enfants, on a toutes et tous commencé à peindre avec nos mains, Trait(s), spectacle à la fois joyeux et d’une élé-
gance rare, nous rappelle quelques vérités fondamentales : on peint d’abord avec son corps. L’art abstrait est très concret. 
Quand on dessine, on a le droit de déborder ! 

Les artistes – Cie SCOM – Coline Garcia

Dans un premier temps, la compagnie a orienté son travail vers le cirque de création pour le jeune public avec le désir de 
formuler pour celui-ci une écriture circassienne contemporaine spécifique. Pour cela, Coline Garcia œuvre à la construction 
de pièces circassiennes très ancrées dans la réalité en plaçant ses processus de création proche d’un travail ethnographique. 
Les pièces de la compagnie s’appuient donc sur des propos très proches du quotidien des enfants et prend forme au coeur 
de scénographies brutes, minimales. L’axe majeur des créations jeune public de la compagnie est donc de proposer une 
esthétique dénuée de naïveté, capable de stimuler l’imagination des enfants, tant dans la projection que dans la réflexion.
Par ailleurs, la compagnie défend une réelle volonté de diffusion sur les territoires ruraux. En ce sens, elle travaille à mettre 
au point des dispositifs portatifs capables de s’adapter à des lieux non équipés. Ceci dans le but de rendre itinérantes des 
disciplines circassiennes qui ne le sont pas, en l’occurrence la corde lisse.
Ce projet d’itinérance des disciplines circassiennes aériennes est un axe cher à la compagnie qui se mobilise concrètement 
pour la diffusion des nouvelles formes de cirque auprès de publics non-initiés.
Enfin, la compagnie SCoM développe une démarche de création militante en faveur de l’égalité femme/homme.
Dans sa forme tout d’abord, elle veille scrupuleusement à ne jamais véhiculer - et donc reproduire - des stéréotypes sexués 
dans ses créations. En outre, elle veille à créer des rôles mixtes dans ses créations.
Cette approche singulière sera poussée encore un peu plus loin dans le projet TRAIT(s) avec la mise en place d’un processus 
de création mixte (une circassienne et un circassien) d’un solo. Enfin, la compagnie développe un projet de création (2023) 
qui interrogera les manières dont la sexualité (au sens large : drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, 
orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations (liées aux pratiques) s’articu-
lent avec la domination masculine.

La distribution

Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia
Aide à la mise en scène : Nathalie Bertholio
Interprétation : Marica Marinoni et Elena Damsasio (en alternance)
Régie Générale : Julie Malka
Création sonore : Eric Pollet et Jonas Chirouze (en alternance)
Regard Plastique : Camille Dauba
Regard extérieur : Rémy Bénard

Ressources de la cie

Pour visionner une courte présentation de TRAIT(S) dans l’émission 
Culture Box : 
https://www.youtube.com/watch?v=B7G0_jX4yxg
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Des PEAC cirque 
seront menés par 

Coline Garcia.

A destination de 
classes des niveaux 

GS et CP.

Coline Garcia 
présentera également 

les 2 autres volets 
M.A.I.S.O.N et 

Borborygmes com-
posant ce tryptique 

sur le cirque 
(voir p.26 et 28).

Coline Garcia mènera 
un PAF à destination 
des enseignants du 

1er degré. 
Action de formation à 

public désigné 
(voir p.5).

https://www.youtube.com/watch?v=B7G0_jX4yxg


SI PINA M’AVAIT DEMANDÉ COLLECTIF LOOKATMEKID

Lundi 28 mars à 10h  | Le Séchoir |A partir de la 4ème | Dès 13 ans 

| DANSE & THÉÂTRE|

Le spectacle – note d’intention – Par Marion Shrotzenberger

Quelque part entre Becket, Almodovar et Gilmore Girls, «Si Pina m’avait demandé...» nous plonge dans le quotidien d’une 
chorégraphe et mère célibataire qui se heurte à l’âpreté du quotidien. Les enfants à coucher, les dossiers de subventions à 
rendre, les talons hauts pour sortir le soir...
Un carrefour de vie solitaire, un moment charnière de l’existence où vient se présenter sans cesse le fantôme de Pina Bausch. 
De sa présence familière et intrigante, la chorégraphe allemande vient tirailler l’interprète de ses questions, faisant surgir comme 
dans un kaléidoscope les facettes contradictoires qui la hantent : entre enfance mystérieuse et avenir incertain, amant fantasmé 
et compagnon perdu, une vie rêvée et une vie vécue.
Et
Comme une chanson de karaoké qui reste dans la tête, Comme une chaise sur laquelle on se cogne sans cesse, comme une 
cigarette que l’on fume dans la pénombre, cette lancinante question : Pourquoi se donne t-on tant de mal ?

Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

Il n’y a pas de bonne raison pour ne pas venir voir Si Pina m’avait demandé. Parce qu’il n’y a pas tant de spectacle de danse 
où on rit. Parce que même si vous ne savez rien de Pina Baush, vous ne raterez rien de l’univers de Marion Schrotzenberger 
qu’on croirait tout droit sortie d’un film d’Almodovar. Parce que si vous admirez la même Pina Baush, vous ne la verrez plus 
jamais comme avant... Mais surtout parce que devant cette pièce, vous vous reconnaîtrez à l’heure ou épris·e d’absolu, il faut 
sortir la tarte du four ou changer le petit dernier. Comment reconcilier sa vie rêvée et sa vie vécue, voilà la question que pose la 
danseuse, femme vulnérable mais prête à tous les combats, avec une émouvante détermination. Il faut du talent pour danser 
sans gravité !

50 min / 4€
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Les artistes – Marion Schrotzenberger & Eric Languet

Marion Schrotzenberger débute sa formation en danse contemporaine au Conservatoire National de Région de Châlon 
sur Saône. Elle obtient son diplôme de fin de cycle avec la médaille d’or. Elle rentre ensuite en cursus F11 (technique de la 
danse) au Conservatoire de Danse de Lyon et au Lycée St Exupéry. Elle y suivra les cours dispensés par les professeurs F. 
Bénet et M. Mengual. Cette formation de haut niveau lui donnera la chance de suivre les cours et masterclass donnés par 
des chorégraphes de réputation internationale : Carolyn Carlson, Odile Duboc, Maguy Marin...
Elle terminera sa formation en obtenant le baccalauréat F11 avec la mention très bien et le diplôme de fin d’études en danse 
contemporaine avec la mention très bien à l’unanimité du jury. Elle sera ensuite acceptée sur audition et avec une dérogation 
de deux ans d’âge à la formation internationale “ex.er.c.e.” au Centre Chorégraphique National de Montpellier sous la direction 
de Mathilde Monnier. La formation sera délivrée par les plus grands noms de la danse contemporaine : les chorégraphes 
Mark Tompkins, Lisa Nelson et Steve Paxton, Odile Duboc, Emmanuelle Huynh, l’historienne de la danse Laurence Louppe...
Sa formation terminée elle vient s’installer à Bruxelles. Son premier projet en Belgique est une rencontre avec des artistes 
québécois et belges ou résidant en Belgique (danseurs, vidéastes, circassiens) avec la chorégraphe Edith Depaule assistante 
de Michèle Anne de Mey. Les pièces seront jouées à Bruxelles (Théâtre de L’l) et à Montréal (Théâtre de Verdure)
Suite aux représentations au Théâtre de L’L on lui propose de participer en tant que jeune chorégraphe au Festival “Danse en 
vol” 2005. Elle y crée sa première pièce «Arizona» avec le musicien Ismaël Colombani.
Elle fonde ensuite le collectif Lookatmekid avec Ismaël Colombani et Cosima Jentzsch. Pendant 5 années le collectif viendra 
régulièrement sur la Réunion pour y jouer ses spectacles et mener des résidences artistiques en milieu scolaire.
Depuis maintenant 2 ans Marion et d’autres membres du collectif résident officiellement entre Bruxelles et la Réunion et y 
poursuivent le travail de Lookatmekid.

Eric Languet a grandi à la la Réunion où il a découvert la danse. Il quitte l’île en 1983 pour étudier au CNR de Rueil-Malmai-
son. Sa carrière de danseur classique le mènera de l’Opéra de Paris au Ballet Royal de Nouvelle Zélande où il sera danseur 
étoile pendant dix ans. Il devient chorégraphe résident du Ballet royal de Nouvelle Zélande pour lequel il créée plus de douze 
ballets.
Il commence ensuite à s’intéresser à la danse contemporaine et au théâtre et dansera dans de prestigieuses compagnies 
telles que le Australian Dance Theatre et le DV8 Physical Theatre De retour à la Réunion en 1999, il crée la « Compagnie 
Danses en l’R » et entame une série de collaborations avec des artistes réunionnais et africains.
Eric Languet a enseigné la danse dans de grandes compagnies internationales : DV8, Australiian dance theatre, ainsi qu’au 
conservatoire de la Réunion . Il a enseigné à l’université d’Adélaïde en Australie ainsi qu’à la Korean National University of Arts 
à Seoul. Il est régulièrement invité à enseigner en Corée, en Afrique du Sud ou au Mozambique.
A la tête de la compagnie Danses en l’R, il développe depuis 7 ans une pédagogie de la danse intégrant des personnes 
handicapées.

La distribution

Chorégraphie : Marion Schrotzenberger
Interprètes : Marion Schrotzenberger & Eric Languet
Assistants à la dramaturgie : Edith Depaule & Ismaël Colombani
Création musicale originale : «Sages comme des Sauvages»
Création Lumière : Jean-Jacques Deneumoustier

Ressources de la cie

Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=V87pB6Hky-w 
Pour découvrir des regards de chorégraphes réunionnais 
dont celui de Marion Schrotzenberger : 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/we-are-numeridanse-lalanbik?s
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Des PEAC danse 
seront menés par 

Marion Schrotzenberger.

A destination des classes 
des niveaux 

4ème, 3ème et lycée.

https://www.youtube.com/watch?v=V87pB6Hky-w
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/we-are-numeridanse-lalanbik?s


ANTIGONE CIE KISA MI LÉ

Vendredi 1er avril à 13h30  | Stella|A partir de la 3ème | Dès 14 ans 

| TRAGÉDIE MUSICALE |

Le spectacle – note d’intention – Par Daniel Léocadie & Jérôme Cochet

Un Antigone réunionnais - L’action d’Antigone prend place dans la ville grecque de Thèbes, aux portes du Palais de
Créon ; pourtant ce n’est pas dans la stricte reconstitution historique que nous souhaitons situer notre mise en scène, mais plutôt dans 
l’articulation entre deux parti-pris forts :
- La mise au plateau d’un texte classique connu, vecteur d’une problématique puissante, à la fois politique et intime, et qui transcende 
les époques pour nous parler de manière universelle et actuelle du monde dans lequel nous tâchons de nous construire et de vivre.
- Une réalisation scénique qui s’ancre dans la tradition populaire réunionnaise, et donnant un cadre de lecture singulier et inattendu à la 
tragédie.
C’est constamment dans la tension entre ces deux dimensions que nous ferons exister notre lecture de la pièce, où les enjeux et les 
thèmes développés par Sophocle résonneront d’autant plus fort qu’ils seront mis au plateau dans une forme de plateau concrète, éton-
nante, charnelle, et dans un espace-temps empruntant tantôt à la cité grecque, tantôt à la Réunion.
L’espace comme lieu du spectacle d’un combat politique
Le Batay Coq - Nous proposons d’imaginer l’espace de jeu à partir des ronds de combat de coqs (batay coq), que l’on trouve en 
grand nombre à l’Île de la Réunion. Ces espaces de grand rassemblement, aux sols de terre battue, aux tribunes couvertes de tôle et 
aux structures métalliques, sont les amphithéâtres d’une tradition restée intacte sur l’île. Les combats de coq sont des affrontements à 
la fois spectaculaires et tragiques : leurs participants n’en ressortent jamais indemnes, souvent déplumés, parfois cruellement blessés.
C’est d’un tel combat qu’il est question dans Antigone : le déchirement inévitable entre deux personnes persuadées d’avoir raison, de 
défendre la justice comme la Cité, et qui s’affrontent cette fois au nom d’une idée – un combat entre deux visions radicalement différentes 
du politique, d’où seul l’un des deux pourra sortir vivant.
Et si les hommes font combattre les coqs et les regardent mourir, dans Antigone ce sont ces mêmes hommes qui se retrouvent dans 
l’arène, à la fois devant les Dieux et les spectateurs du théâtre confortablement installés dans leur tribune. Cet affrontement ne laissera 
nul guerrier indemne, et la victoire n’y aura que le goût du sang versé.
La danse et le chant comme vecteurs tragiques
Le Moringue et le Maloya - C’est à l’issue d’un combat que s’ouvre la pièce : celui d’Eteocle et de Polynice, les frères d’Antigone 
et d’Ismène, qui s’entre-tuent lors de la guerre des Sept contre Thèbes. Ce combat, nous souhaitons le donner à voir au public en le 
traitant de manière symbolique, rejoué par un numéro de danse combat (Moringue) où deux danseurs représenteront les frères déchus.
La dramaturgie de la tragédie grecque repose en grande partie sur ses chœurs chantés, dont nous avons perdu les traces précises des 
modes de transmission, et dont il serait vain de tenter une reconstitution. Symétriquement, le Moringue fait appel au Maloya, tradition 
restée bien vivante, et c’est sur ce registre musical que nous choisirons de jouer la partition des chœurs. Traduits en langue créole, ils 
seront chantés par Danyel Waro. 

2 h / 4€
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Sa célèbre voix, connue dans le monde entier, semble tirer sa puissance de la Terre, capable tout à la fois de déchaîner la poussière 
dans laquelle les coqs se griffent et se déchirent, puis de s’élever pour surprendre et interpeller les Dieux-spectateurs de ce com-
bat à mort organisé. Il chantera aux côtés de Sabine Déglise, une coryphée lyrique pour un duo inédit, à même d’illuminer les plus 
sombres ténèbres.
C’est donc bien à une réinvention du rituel tragique, qui esquivera la muséification comme la sur-actualisation, en recourant à des 
traditions bien vivantes, que nous convierons le public dans notre lecture d’Antigone. Nous donnerons à voir la tragédie en nous 
affranchissant des écueils d’une reconstitution historique, comme d’une « version contemporaine » de la pièce.
Au contraire, en nous déplaçant dans les codes réunionnais du batay coq, du moringue et du maloya, nous déplacerons aussi notre 
regard pour faire de la représentation un véritable moment de Théâtre, où le débat d’idées porté par une forme scénique festive et 
populaire, éveillera chez le spectateur tout autant l’envie de réfléchir que de danser et chanter aux côtés des acteurs.

Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

Antigone a été écrite il y a 2643 ans. Dans l’enfance de l’humanité. Quand il y n’y avait pas de réponses, seulement des mystères. 
Elle a été écrite pour la même raison qu’on a inventé le théâtre, parce que quand on ne sait pas encore, on joue à la poupée pour 
essayer de comprendre. 2643 ans après, on n’a toujours pas de réponse. Qui a raison, qui a tort ? Faut-il s’entêter ou renoncer 
? Des questions inépuisables... Alors Daniel Léocadie joue à son tour à la poupée comme un enfant devant le mystère, mais ses 
poupées sont terriblement vivantes. Elles enragent, elles supplient, elles grondent, elles se frappent la poitrine, se jettent du sable 
dans les yeux pendant que la voix profonde et aigüe de Danyèl Waro monte vers le ciel et  remplit l’espace comme le chant de toutes 
les pleureuses de toutes les civilisations et de tous les temps.

Les artistes – Daniel Léocadie & Jérôme Cochet

Daniel Léocadie - Comédien, il se forme à la Ligue d’Improvisation Réunionnaise, puis aux Conservatoires Régionaux de La 
Réunion et d’Avignon. En 2011 il est admis de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Il en sort 
diplômé en 2014. Il y travaille avec Christian Schiaretti, Philippe Delaigue, Guillaume Lévèque, Catherine Hargreaves et a joué, entre 
autres, pour Jean-Pierre Vincent, Bernard Sobel (Chine-Shanghaï), Richard Brunel (République Tchèque), Carole Thibaut, Claire 
Lasne-Darcueil, Michel Toman, Maryse Esthier…
Il est un des membres de la Cie lyonnaise Les Non Alignés avec laquelle il crée son premier spectacle ; Il écrit, met en scène et joue 
Kisa Mi Lé, un seul en scène bilingue (français et créole) sur la quête identitaire, qui trouve écho à La Réunion mais également à 
Paris ( Théâtre de l’Opprimé), Lyon ( TNP), l’Alsace (Festival L’Avide Jardin) et Madagascar ( L’alliance Française de Diego Suarez). A 
La Réunion, il joue avec les Cies Lepok Epik dans Le Conte des Contes, Nektar dans Antonia ek Antonin et Léon, Baba Sifon avec 
Baba Kala et La Résidence Ti Shomin gran Shomin, Kèr Béton dans Loin des hommes et Sakidi dans sa création Kan lamour ek lo 
azar i zoué avek.

Jérôme Cochet – Comédien et Metteur en Scène, il se forme à l’ENSATT en Art Dramatique, et possède également un diplôme 
d’ingénieur de l’INSA de Lyon. Il mène depuis plusieurs années une activité vaste et transversale dans les métiers du spectacle 
vivant (mise en scène, jeu, conception et calcul de décors...). Convaincu de la nécessité d’inventer un théâtre qui rende compte 
de la complexité et de la diversité des enjeux du monde contemporain, il alterne un travail “traditionnel” d’acteur et de metteur en 
scène avec l’invention de laboratoires et chantiers de création plus documentaires sur les thématiques “arts et sciences” et “arts en 
territoires”. En 2018-2019, il travaille ainsi pour Villes#, Destin(S) et Terres d’En-Haut en liens étroits avec des spécialistes de la ville, 
des scientifiques et des acteurs du monde montagnard et rural...

La distribution

Traduction : Florence Dupont, Danyel Waro
Mise en scène : Daniel Léocadie, Jérôme Cochet
Distribution : Lolita Tergemina, Jacques Deshayes, Didier Ibao, Leone Louis, Danyel Waro, 
Sabine Deglise, Daniel Léocadie, Jonathan Camillot, Claudy Jallia, Jean Amemoutou
Scénographie : Gala Ognibene
Conception et construction décor : Gala Ognibene, Jérôme Cochet, 
Guillemine Burin Des Roziers
Chœurs : Danyel Waro
Costumes : Arielle Redingote
Lumières : Gaspard Gauthier
Son : Thierry Desseaux
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3 FEMMES ET LA PLUIE CIE LOLITA MONGA 

Vendredi 29 avril à 10h  | Le Séchoir | A partir de la 4ème | Dès 13 ans 
(niveau et âge à confirmer)

| THÉÂTRE & MUSIQUE |

Le spectacle – note d’intention – Par Lolita Monga & Laurent Fréchuret

« Notre projet de recherche sur les cartographies de l’intime m’a amenée à avoir envie de commencer ce travail en l’envisageant 
à partir du paysage de mon propre corps de femme de cinquante-six ans. Tous ces morceaux de moi-même éparpillés ici et 
là dans le paysage de ma vie. Ce que j’ai vécu, ce que je n’ai pas su vivre, les images qui me restent des chemins parcourus 
de l’aube au déclin, la topographie de la mémoire qui reste de l’adolescence à l’âge adulte en les rattachant à des sensations 
physiques, des lieux, des histoires vécues. La carte de « la peau que nous portons ». J’ai donc pensé à un solo de femme ac-
compagnée d’un homme-témoin, un musicien ou un chanteur. Je n’ai pas souhaité écrire le texte mais m’appuyer sur des textes 
qui m’ont marquée et qui ont une proximité intime avec ce que je suis en tant que femme. Ce sont trois monologues qui parlent 
de l’intimité de femmes à différentes étapes de la vie : la jeunesse, le bel âge et l’âge mûr.
« Trois femmes et la pluie » sera donc notre premier spectacle partant de l’intimité d’un corps de femme avant de dessiner l’atlas 
d’une communauté de personnes dans notre spectacle suivant. »
Par Lolita Monga

« Retrouver Lolita comme comédienne et la diriger sur trois textes d’auteurs aussi singuliers que ceux de Rémi De Vos, Carole 
Fréchette et Daniel Keene, me semble une aventure propice pour l’interprète à déployer sa présence scénique, sa voix, son 
corps et son imaginaire au service d’une histoire en trois temps.
Nous inventerons sur scène un triptyque d’auteurs pour incarner trois âges d’une femme qui n’est ni tout à fait la même, ni tout 
à fait une autre et qui traverse le temps, avec émotions, drames, humour et rythme propre à la pulsion de jeu et de vie afin de 
partager avec les publics les plus variés des histoires poétiques et populaires.
Nous voyagerons de son adolescence en révolte, affrontant ses parents pour accéder à sa floraison, jusqu’à l’âge mûr lui offrant 
l’éveil et la conscience de quelque chose de nouveau, en passant par sa découverte à la quarantaine, de la marchandisation 
des corps et des âmes par une société en cours de déshumanisation. Nous partagerons les aventures de cette femme ordinaire 
et extraordinaire à la fois qui nous donne des armes pour affronter le monde comme il va et comme il ne va pas, pour continuer 
le dialogue humain.
L’échange sur scène entre le jeu et la musique, grâce à la présence d’un interlocuteur chanteur-musicien, élargira la perception 
des mots et du sens par l’approche sensible, organique et directe de la modulation et du rythme. « Trois femmes et la pluie » 
continuera d’interroger le « je est un autre » du poète, en explorant « l’une est dans l’autre » dans cette traversée du temps par 
une femme plurielle s’adressant à nous ici et maintenant »
Par Laurent Fréchuret

50 min / 4€
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« Ce sont trois monologues qui parlent de l’intimité de 
femmes à différentes étapes de la vie :

la jeunesse, le bel âge et l’âge mur.
Trois femmes et la pluie sera donc notre premier spectacle 

parlant de l’intimité d’un corps de femme. »
– Lolita Monga



Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

« J’ai toujours été effrontée, gamine je cherchais les copains de mon père. Des cultivateurs. C’était plus fort que moi. A cause 
de l’ennui qui est trop fort à supporter quand on est une fille de la campagne. Qu’est-ce que je pouvais m’ennuyer vous pouvez 
pas savoir. Mon père me flanquait des raclées à crever un cheval mais je pouvais pas m’empêcher. » 
Voilà comment commence le 1er des 3 textes qui composent la matière vivante de ce spectacle. 3 textes pour 3 âges de la 
femme. Fugue de Rémi De Vos, Morceaux choisis de Carole Fréchette (non ce ne sont pas des extraits, mais l’histoire d’une 
femme qui décide de mettre aux enchères son corps via internet), et La pluie de Daniel Keene. Lolita Monga s’en empare et 
les joue sans retenue, avec l’engagement et la puissance d’actrice qu’on lui connaît. Elle ne retient pas ses coups. Crochet 
du gauche, crochet du droit, uppercut ! On est sonné. 

Les artistes – Lolita Monga & Laurent Fréchuret

Lolita Monga est auteure, metteuse en scène, comédienne et directrice du Centre Dramatique de l’Océan Indien de 2007 
à 2017. Son écriture est ancrée dans la vie réunionnaise. Elle n’hésite pas à malaxer les langues pour trouver le dire de soi 
à l’autre. Une langue flamboyante d’une grande invention poétique qui mêle créole et français. Loin de tout folklorisme, elle 
témoigne de la réalité de son pays et du monde avec un regard nouveau et courageux. Comédienne, elle joue dans de nom-
breux spectacles. Elle a mis en scène ses derniers textes : Paradise en 2011, Samdi soir pou oublié en 2012, Majorettes en 
2013, Onoma, la montagne en 2014, Notre Dame d’Haïti en 2017 avec le Centre Dramatique de l’Océan Indien. Au sein de 
la Compagnie Lolita Monga, elle crée : La Fugue, An lèr piton et Mononoké Fanahy, qui font partie du cycle de création sur 
le thème du marronnage contemporain. Elle a bénéficié à plusieurs reprises d’aides à l’écriture (Ministère de la Culture, CNL, 
CNT) et de résidences d’écriture (Francophonies de Limoges, CDN Montluçon, La Fabrique de Guéret, CDN de Limoges, 
Scène Conventionnée de Bellac, Scène Nationale d’Aubusson, Hôpital de Noth...) En 2011, elle est lauréate du prix des 
Journées des Auteurs de Lyon. Elle est publiée aux Editions Grand-Océan, aux Editions Théâtrales et aux Editions K, ainsi que 
dans de nombreuses revues.

Laurent Fréchuret adapte en 1991 au théâtre les romans de Samuel Beckett, Molloy, Malone meurt et L’Innommable. En 
1994, Il fonde sa compagnie, Le Théâtre de L’Incendie, avec pour projet «Le poème et les voix humaines» et porte à la scène 
Beckett, Lewis Carroll, Copi, Cioran, Dario Fo, Valletti, Burroughs, Bond, Pasolini, Bernard Noël, Cocteau, Artaud, Genet… En 
2000, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs, et grâce à une bourse de l’Association Française d’Action Artistique, va 
à New York et Tanger pour mener une recherche sur l’auteur William Burroughs. Il en rapporte une adaptation, Interzone, qu’il 
présente au Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
De 2004 à 2012, il dirige le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre Dramatique National. En 2008, son premier texte 
édité, Sainte dans l’incendie, obtient le prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre et est présenté au Théâtre du Rond-
Point. Il crée Richard III de William Shakespeare en 2013, puis En attendant Godot de Samuel Beckett en 2015. En 2016, 
il commence un cycle de travail avec des auteurs contemporains, Blandine Costaz, William Pellier, Werner Schwab, Michel 
Tremblay et Hervé Blutsch.

La distribution

Mise en scène : Laurent Fréchuret 
Jeu : Lolita Monga
Avec les voix de : Anthony Audoux, Quentin Baillot, Marianne Basler, Stéphane Bernard, Albert Delpy, Nine de Montal
Musique : Sébastien Lejeune a.k.a Loya 
Scénographie et Lumière : Valérie Foury
Assistanat à la mise en scène : Olivier Corista
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Cie SCOM - Coline Garcia

Mardi 14 juin à 9h & 10h30 
et jeudi 16 juin à  9h & 10h30, Le Séchoir

| PS, MS, GS & CP | Dès 3 ans

Cirque contemporain 

Le spectacle – note d’intention – Par Coline Garcia

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. Le point de départ de la création est le corps. Le corps comme outil, le corps comme centre de communica-
tion, le corps comme objet, le corps comme espace vivant. Ce corps si identique aux autres et si différent à la fois. Les capacités 
presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa fragilité et sa beauté complexe.
Mes pistes de recherche ont été d’explorer la thématique corporelle via les relations que nous entretenons au quotidien avec 
notre propre corps. Au travers des grimaces, des sensations, des bruits, des gestes, des mimiques, des émotions, j’ai voulu 
éprouver la dualité du corps fonctionnel et du corps imaginé.
Ce spectacle est avant tout une performance circassienne qui refuse le parti pris de la naïveté et de l’infantilisation. Il souhaite 
faire une parenthèse temporelle pour apprendre de l’autre et de nous-même, pour être curieux, pour oser demander, pour re-
garder la vie.
Ma volonté est de présenter aux enfants un spectacle qui puisse éveiller leur curiosité, leur montrant le pouvoir de leur corps en 
leur révélant toutes ses capacités.

35 min / 4€
BORBORYGMES
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Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

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

Coline triture la corde lisse jusqu’à creer un nouvel agrée : le tricotin. En parallele, elle à la chance d’apprendre au côté de nombreus-
es personnalités artistiques de renom telles que Aurélien Bory, Guy Alloucherie, Fatou Traoré, Arpad Schilling, Dominique Bettenfeld, 
Jacques Bonnaffé, Christian Benedetti, Roberto Olivan, Guy Carrara…
Après des centaines de représentations en tant qu’interprète, naviguant des salles à la rue, du contemporain au moderne (Urban 
rabbit’s, La Nouvelle Alice, Aqua Rhône, les Exploratrices), elle se décide à écrire et à réaliser son propre spectacle.
En 2016, apres la naissance de son deuxième enfant, elle crée la compagnie SCOM (Serno Circo Occipito Mastoidienne) qui produit 
et diffuse son premier spectacle : Borborygmes.

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
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Action de formation à 

public désigné 
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Cie SCOM - Coline Garcia

Vendredi 17 juin à 10h et 13h30, Le Séchoir| À partir du CP | Dès 6 ans

Cirque contemporain 

Le spectacle – note d’intention – Par Coline Garcia

« Envisager la famille m’est apparu comme une évidence. La naissance de mes deux enfants à agit comme déclencheur. Mais 
avant tout, il me semble que la famille est un sujet central dans la vie de chacun, qu’on en ait une ou pas. C’est, qui plus est, un 
sujet éminemment circassien.
Ce thème est abondamment traité dans le secteur de la littérature jeunesse mais aussi dans le spectacle vivant. De surcroit il est 
souvent abordé par la mise en exposition de sujets graves (inceste, mort, abandon, séparation etc.). A rebours de cela et après de 
nombreux entretiens auprès de différents enfants issus de différentes classes sociales, j’ai choisi d’aborder la famille nucléaire avec 
bienveillance, délicatesse voire nostalgie. Idéaltypique. En résonnance avec le discours des enfants que j’ai pu interviewer.
Car il est clair qu’il y a une multiplicité de désirs et de non désirs d’enfant. De la même manière, il y a d’infinies variations des 
manières de vivre la famille dans ce qu’elle a de meilleure et ce qu’elle comporte d’horreur. Cette multiplicité étant impossible à traiter 
en un spectacle, j’ai souhaité transmettre un sentiment de réconfort. Car au-delà des formes et des réalités familiales, peut être que 
le socle commun présent dans la tête de chaque enfant est l’idée de « faire famille ».
Et là se pose la question : qu’est ce qui « fait famille » aujourd’hui ? De quelle famille parle-t-on ? Ou commence et ou s’arrête la 
famille ? Comment vit-on ensemble ? Et dans quelles formes ?
Au-delà de la filiation biologique et de l’hétéronormativité, « faire famille » ne serait-il pas un alliage composé d’un mélange d’injonc-
tions, d’amour et d’attentions ? »

45 min / 4€
M.A.I.S.O.N
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Quelques mots du Séchoir sur le spectacle

M.A.I.S.O.N est un témoignage délicat qui vient résonner avec la conception intime et singulière que chacun peut se faire de 
la famille. Par l’évocation de souvenirs de famille. Par l’exposition de moments clés passés en famille et par la présentation de 
morceaux de réel simples et bruts.
Entre corps, voix et image, M.A.I.S.O.N investit l’espace de tous les jours. C’est une proposition chorégraphiée au sol et dans les 
airs dans laquelle l’artiste engage une construction dramaturgique articulée autour d’un déploiement de paroles : celles des autres 
(enregistrées) et la sienne. Le jeu est de ce fait adossé à une dramaturgie en forme de collage sonore mêlant des témoignages 
d’enfants enregistrés pendant la création ainsi que des vidéos tournées au sein de plusieurs foyers.
Interprétée en direct et en duo par une circassienne et un musicien, cette composition sonore - entre conte radiophonique & 
bande sonore & musique live – prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs, de boutons, de pédales Loop, de vinyles … action-
nés par les artistes au plateau.

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
Développement : Régis Huvelin

Ressources de la cie

Visiter le site : https://ciescom.fr/projets/m-a-i-s-o-n/
Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=7RumdrwEhJE
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Scolaires en soirée

Le Séchoir ouvre également ses portes aux groupes scolaires en soirée ou en journée (dans la limite des places disponibles). 

Tous les spectacles présentés dans ce document sont également proposés en représentation tout public, en 
soirée ou en journée. 
Vous pouvez nous contacter pour connaître les dates et les horaires ou vous rendre sur le site du Séchoir dès la 
rentrée 2022.

Le Séchoir vous recommande également ces spectacles (ne présentant pas de représentations scolaire) : 

Carte blanche Nicolas Givran – Di wi et Cie
Nicolas Givran, Sami Pageaux-Waro et Cie | Théâtre et musique  | A partir de la 3ème 
Vendredi 4 et samedi 5 février 20h
Le Séchoir Piton

Que dit Nicolas Givran en reprenant en créole cette pièce choc ? Que disons-nous en accueillant à nouveau cette pièce un an 
après à peine avoir accueilli Dis oui et Say yes, la version originale du même spectacle et sa traduction française ? Quelque chose 
d’essentiel à cet endroit du monde, la capacité du créole à tout exprimer. Pas seulement la légèreté ou le temps lontan, mais 
aussi les aspérités d’un présent brutal, violent, âpre. À travers l’histoire d’un jeune homme qui écrit à un père qui ne lui répond 
pas, Givran nous rappelle l’essentiel : à l’origine de toute fureur qui se déchaîne, il y a d’abord la solitude.  
Après cette 1ère partie enlevée avec la maestria théâtrale et musicale de Nicolas Givran et Sami Pageaux Waro, place à la poésie 
profonde du maloya. Nicolas invite ses ami·e·s et nous convie à une fête musicale qui, on ne l’oublie pas, est venue conjurer une 
autre violence, celle, indélébile, de l’esclavage.

Birds on a wire 
Rosemary Standley & Dom La Nena | Chanson du monde  | Tout public
Jeudi 21 avril 20h
Jardin des Mascarins, Les Colimaçons

On était si déçu d’avoir annulé Birds on the wire en juin dernier... Maudit covid ! Impossible de ne pas retenter l’aventure. Tout le 
monde connaît Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, à la voix reconnaissable entre toutes. On connaît moins en 
revanche Dom La Nena, à la fois chanteuse, violoncelliste et auteure-compositrice-interprète de premier plan. À deux, attirées 
par les d’aventures atypiques, elles ont donné naissance à Birds on a Wire, interprétant en duo une sélection très éclectique de 
reprises. Les voilà donc avec des relectures aventureuses de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil, Cat Stevens ou Jacques Brel. 
Pour leur première tournée à La Réunion, C’est elles qui nous proposent un voyage musical virtuose, délicat et sensible, un peu 
de temps suspendu...

Festival Leu Tempo - Du 18 au 21 mai 2022
Programmation des spectacles en cours
Programmation des parcours du spectateur et de la Scène Amatèranler associés en 
cours  

Infos et réservations : 0262 34 31 38 | publics@lesechoir.com

Tarif groupe > nous contacter publics@lesechoir.com

Pass Culture > Profitez du dispositif Pass Culture Lycéens et Apprentis proposés par la Ré-
gion Réunion pour vos sorties hors temps scolaire, en Saison ou sur Leu Tempo Festival.

Pass Culture de l’Etat > Dispositif à destination des jeunes ayant eu 18 ans dans l’année.
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