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Edito 

Kèr Gayar

“J’ai fait un drôle de rêve cette nuit, je te raconte ?”, combien 
de fois on l’a dite ou entendue cette phrase, des fois c’était 
bien, des fois c’était long, des fois c’était dingue, d’autres 
fois encore, c’était un véritable cauchemar. Mais à chaque 
fois, on a raconté ou écouté jusqu’au bout, parce qu’on sait 
qu’au fond, le pire, ce serait de garder tout à l’intérieur de 
soi. 

Les artistes n’ont pas plus d’imagination que nous, pas 
plus de richesse intérieure que nous, ils ou elles ne sont pas 
plus doué·e·s, plus extraordinaires… En fait, les artistes ne 
diffèrent de nous que parce qu’ils ne peuvent pas garder 
pour eux les rêves de leurs nuits. Qu’ils soient doux ou 
monstrueux, clairs ou sombres, pleins d’amour ou de 
fureur, qu’importe, on ne commande pas ses rêves. 

Le premier sens de l’art n’est pas de produire de la beauté, 
du sens, de la virtuosité – ça, ce sont des moyens –, l’art 
s’attaque à la solitude. Parce que quoiqu’il nous arrive, le 
pire comme le meilleur, rien n’est vraiment arrivé si ce 
n’est pas partagé.

Retrouvons-nous vite.

Gilles Cailleau & lékip Séchoir

Programmation de septembre à décembre 2022
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SORTIE 

D’ALBUM

Ouverture de saison 
Saodaj’ 

Sak lé joli dann SAODAJ’, sé zot 
fason èt ansanm. Shakinn son plass 
i fagot koté lot, in vavangaj dann 
toute sak i fé la vi ziska léspwar par 

plass. Nou lé tou sa.

sam.17 sept.
20h

Maloya 
mais 

pas que

LAZ – sortie d’album
Association Kaskas

tout 
public

Le
K

La musique de Saodaj’ est une fête mais 
sur un fil, un fil éclectique et solaire. Le 
maloya est un chant profond, un espéranto 
musical, une langue commune. Toutes les 
musiques en procèdent, ou au moins de son 
intention : vivre malgré tout ! Mais comme 
toutes les langues universelles, chacun 
parle le maloya avec son accent et sa 
manière. Chez Saodaj’, c’est avec un accent 
péi, un accent rock, un autre jazz, un autre 
classique… 6 mois durant, nous avons 
accompagné  Saodaj’ dans l’élaboration de 
cet album et nous voilà fiers et impatients, 
comme à chaque naissance.

(On commence à en prendre l’habitude, 
juste avant le concert, Gilles Cailleau fera 
une présentation surprise de la saison 
septembre-décembre en 7 minutes chrono !)

Depuis février 2022, le groupe Saodaj’ mène 
une résidence d’artistes en territoire scolaire 
auprès des élèves du collège Harry Gruchet 
de la Chaloupe Saint-Leu. Une aventure qui  
trouvera son point d’orgue lors de ce concert 
inédit où les élèves se produiront aux côtés 
des artistes !

L’ÉQUIPE : 
Leader vocal, chant, kayamb, bobr, loop : Marie Lanfroy 
Leader vocal, chant, roulèr, doum, sati piker : Jonathan Itéma 
Chant, violoncelle, triangle, loop : Mélanie Badal 
Sati piker, triangle, talon : Frédérick Cipriano 
Chant, roulèr, doum, bobr, flûtes : Zélito Déliron
Chant, guitare, triangle, loop : Blaise Cadenet

Son : Olivier Diguet dit Peak  
Lumière : Florian Gauvin 
Manager : Nathalie Vindevogel 

à voir également : 
aux Francofolies le 1/10  
au Bisik le 24/10
au Kerveguen le 25/11

1h30  de 
8 à 16 € 

©
Ch

arl
ott

e B
oir

on



8 9

CRÉATION

Le cas 
Woyzeck 

Zistwar in poupèt dan in lantouraj 
boug. Ki sa lé for ? Kisa lé fèb ? 

Ki i komann ? Kisa i brav ? 
Kisa lé mor ? Kisa lé vivan?

ven.23 sept.
20h

Théâtre 
pour une grande 

marionnette 
et 7 acteurs

Marjorie Currenti
Collectif AléAAA

à partir 
de 14 ans  

Stella 
Matutina

Pendant l’hiver 1821, un jeune écrivain, 
révolutionnaire, scientifique et médecin est 
bouleversé par un fait divers : l’assassinat 
d’une jeune femme par son bien-aimé, un 
marginal, ancien soldat et barbier sans le 
sou. Cet écrivain s’appelle Büchner, il écrit 
Woyzeck. Aujourd’hui une jeune metteuse 
en scène s’empare de cette histoire plus 
brûlante que jamais et en fait une pièce 
expressionniste et terriblement généreuse.

Mais Woyzeck n’est pas seulement 
l’histoire d’un féminicide, c’est aussi, 200 
ans après la même question : une société 
qui produit des criminels à force de refuser 
la dignité à ses membres les plus fragiles 
a-t-elle le droit de les condamner avant de 
se condamner elle-même ?

Marjorie Currenti a le talent énorme de 
nous emmener avec elle dans un spectacle 
total et naïf, endiablé et diabolique, cruel 
mais jamais pesant.

L’ÉQUIPE : 
Avec Sébastien Deroi, Julien Dijoux, Nino Djerbir, Thibaut Kuttler, Fabrice 
Lartin, Harison Razafindraheri et Antonin Totot.
Mise en scène: Marjorie Currenti
Lumière: Valérie Becq et Marjorie Currenti
Son: Thierry TH Desseaux
Régie : Vincent Boyer

Marionnette : Vitalia Samuilova
Costumes et accessoires : Caroline Donnarumma-Marini 
Masques : Baptiste Zsilina
Scénographie : Marjorie Currenti 
Construction : Laurent Filo 
Production déléguée : Bureau de production AléAAA

1h30  de
9 à 19 € ©
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Parbleu ! 

Lèss dé gran marmay tousèl. 
I koz pa in ta mé mounwar 

i ravaz ! A nou ? Nou gard, nou ri… 
Riskab nou guinye zidé.

ven.07 oct.
20h

Slow 
cirque 

Atelier Lefeuvre et André

à partir 
de 5 ans

Stella 
Matutina

Voilà vingt ans qu’ils se tirent le maillot 
avec une complicité toujours plus naturelle 
et un amour de la blague bien faite. 
Patiemment, année après année, Jean-Paul 
Lefeuvre et Didier André font du cirque un 
art, certes, mais aussi un artisanat.
Dans Parbleu ! les planches ont une âme, 
une truelle est leur complice, une boule de 
pétanque ou une masse de chantier leur 
vole la vedette… 

Un jeu dépouillé, une économie de 
mouvements, de l’absurde, de l’inutile, 
du dérisoire, tout ça pour que la poésie 
apparaisse comme le dénominateur 
commun de tous leurs vains efforts…

Spectacle sans parole 100% visuel accessible 
aux sourds et malentendants

SCOLAIRE : 
Vendredi 7 octobre 13h30 à Stella 

JOURNÉE D’ATELIER 
autour de l’objet en partenariat avec le 
festival Tam Tam, J-P.Lefeuvre et D.André
Samedi 8 octobre de 9h-12h & 13h-16h 
au Séchoir (Piton St Leu)
Adressée aux artistes de cirque et de 
théâtre d’objets
Inscriptions au 06 92 04 08 53

L’ÉQUIPE : 
Conception & interpretation : Didier André & Jean Paul Lefeuvre 
Lumière : Philippe Bouvet
Régie son et lumière : Mika Bouvier

À voir également  
au Téat Champ Fleuri
le mardi 11 octobre à 19h

tournée coordonnée par Le Séchoir

1h10 de 
9 à 19 € 
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Et puis

Lo tan i pass. Tou lé zan douz mwa, 
toute i shanj, nou osi. In zistwar pou 

gardé, pou ékouté. I kri, i grinss, 
i rezone, i bouj… A  nou ansanm !

mer.12 oct.
16H et 20h

La Soupe Cie

à partir 
de 4 ans  

Le
Séchoir

La scène s’ouvre sur une forêt luxuriante. 
Une symphonie de sons baigne les 
spectateurs dans le calme et la douceur 
du monde. Et puis arrive septembre, des 
hommes-outils entrent sur le plateau. Des 
rythmes saccadés et des sons percussifs 
se substituent petit à petit au chant de la 
nature. Et puis octobre, et puis et puis… Au 
fil des mois, de mystérieux personnages, 
ouvriers du changement, transforment la 
nature, la modifient profondément, comme 
des machinistes changeant le décor d’une 
pièce entre chaque acte.

Et ces métamorphoses nous posent selon 
notre âge ou notre âme, des tas de questions : 
la nature est-elle plus belle quand on la 
change  ? Agir sur la nature, est-ce utile  ? 
Est-ce nécessaire ? Est-ce dangereux  ? 
Est-ce viable ? Que faisons-nous de notre 
monde ? A-t-on besoin de la nature ?  Et la 
planète, a-t-elle besoin des êtres humains  ?
Des questions essentielles, évoquées par un 
spectacle sans mots, poétique et fascinant.

Programmation en partenariat avec 
le théâtre des Alberts dans le cadre du 
festival TamTam 

L’ÉQUIPE : 
Mise en scène : Eric Domenicone  
Adaptation : Eric Domenicone, Yseult Welschinger   
Jeu : Yseult Welschinger, Faustine Lancel, Chris Caridi 
Musique : Antoine Arlot, Pierre Boespflug 
Marionnettes : Yseult Welschinger  assistée par Vitalia Samuilova 
Ombres et pop-up : Eric Domenicone  assisté par Christine Kolmer 

Scénographie : Eric Domenicone, Yseult Welschinger 
en collaboration avec Antonin Bouvret  
Lumière : Chris Caridi, Eric Domenicone 
Régie : Maxime Scherrer 
Vidéo : Marine Drouard   
Décor : Vincent Frossard   
Production : Babette Gatt

À voir également  
Lundi 10 octobre 
à 17h et 20h
à Lespas

45 
min 

 de 6
à 11 € 

Marionnettes   ©
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Qui sait 
ce que voit l’autruche 

dans le sable 
Pièss téat la, fo pa pass a koté. Lé 
frèl, lé dou, lé fin, lé joli, in zarlor !

mer.26 oct.
15h

Fable 
dans 

le sable 

Cie La Pata Negra 

à partir 
de 6 ans

Médiathèque 
Roger Poudroux, 

La Chaloupe,
 St Leu  

Octobre est le mois des marionnettes. Après 
Et puis, voilà ce bijou d’Isabelle Martinez, 
ou plutôt le revoilà puisque nous l’avons 
déjà invité il y a quelques saisons.

Amoureux.euses de Samuel Beckett, laissez-
vous surprendre par le regard singulier 
que le spectacle lui porte. Si vous l’avez 
détesté pendant un cours de français, venez 
pour réparer ce rendez-vous manqué, si 
vous n’en avez jamais entendu parler, 
préparez-vous à la découverte d’un monde. 
Sébastien Deroi, manipulateur sensible, se 
fait lui-même manipuler par l’impuissance 
poétique des petits personnages qu’il fait 
vivre. C’est fragile et magnifique, tendre et 
boiteux. Et si le titre vous étonne, voilà en 
cadeau la phrase complète de Beckett dont 
il est tiré :

“N’importe quel imbécile peut fermer l’œil, 
mais qui sait ce que voit l’autruche dans 
le sable”

Le spectacle revient tout juste, avec 8 
autres spectacles réunionnais, du festival 
off d’Avignon 2022 où il a reçu un accueil 
plus que chaleureux. Une découverte ou 
une redécouverte.

SCOLAIRE 
Dans le cadre du Contrat Territoire-
Lecture (CTL), la ville de Saint-Leu et le 
Séchoir s’associent afin d’accompagner 
la présence artistique au plus proche des 
élèves et du corps enseignant.

La Cie La Pata Negra ira à la rencontre 
de plusieurs classes sur les territoires 
de la Chaloupe et de Piton Saint-Leu, 
en associant découverte du spectacle et 
pratique artistique lors d’ateliers.

Lundi 24 octobre 10h et 13h30 
Jeudi 27 octobre 10h et 13h30 
Vendredi 28 octobre 10h

Spectacle sans parole 100% visuel 
accessible aux sourds et malentendants

L’ÉQUIPE : 
Ecriture, mise en scène : Isabelle Martinez 
Interprétation : Sébastien Deroi 
Scénographie et costume : Charles Rios
Marionnettes : Isabelle Martinez et Charles Rios

Son : Matthieu Bastin
Lumières : Valérie Becq 
Couturière : Cléménce Boisard

55
min

gratuit  ©
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LA NUIT 
DU 
CIRQUE 

Tous les ans, le cirque fait sa 
nuit ! Ici, dans l’Hexagone, dans 
l’océan Indien, dans le reste du 
monde. Au Séchoir on le sait 
bien, parce qu’on a l’honneur 
acrobatique de fédérer toutes 
les propositions d’Outremer et 
de l’océan Indien pendant ces 3 
nuits qui n’en font qu’une.

Alors si les 10, 11 et 12 novembre, 
vous vous promenez dans les 
rues de Cape Town, allez voir 
Moya sous le chapiteau de Zip-
Zap Circus… Si vous êtes plutôt 
d’humeur caraïbe, poussez 
jusqu’au festival des petites 
formes et projections de cirque 

organisé par Metis’ Gwa… Votre 
mood est malgache, rejoignez 
Zolobé et L’Aléa des Possibles au 
lycée français d’Antananarivo… 
Plus près de nous, le 12 
novembre, qu’on se le dise, 
Cirquons Flex fête ses 15 ans 
sous son nouveau chapiteau à 
Sin Dni… Enfin, un Café des Arts 
du cirque imaginé par Carton 
Production vous attend à Saint-
Paul à la Raffinerie…

Quant au Séchoir, rendez-vous pour 
un joyeux combo spectacle, films, 
ateliers, masterclass, formation des 
enseignant·e·s…
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Bru(i)t

jeu.10 nov.
ven.11 nov.

20h

Cirque 
décalé 

Cie R.A

à partir 
de 8 ans

Le
Séchoir

Un homme, seul, lutte pour se faire 
entendre. En voulant amplifier sa voix, 
il fait finalement surgir tous les bruits 
contenus à l’intérieur de lui. Ces bruits 
envahissent alors l’espace comme des bêtes 
sauvages. C’est fou ce qu’un microphone, 
des câbles et des enceintes détourné·e·s 
tour à tour en objets chorégraphiques 
peuvent rendre fou un acteur-circassien 
qui voudrait juste nous dire quelque chose. 
Il a voulu se simplifier l’existence avec la 
technique mais d’accident en accident, la 
technique lui pourrit la vie !

Pierre Cartonnet et Julien Lepreux, êtres 
singuliers, attachants et déroutants, nous 
offrent avec Bru(i)t un objet inc(l)assable. 
Est-ce du cirque, du clown, de l’art brut ? 
Mystère… Attendez-vous seulement à une 
comédie cauchemardesque.

SCOLAIRE   
jeudi 10 Novembre à 13h30 
au Séchoir  

MASTERCLASS 
autour du corps et du clown menée par 
Pierre Cartonnet
Vendredi 4 novembre de 9h à 13h 
au Séchoir (Piton St Leu)
Adressée aux artistes de cirque et de danse 
Inscriptions au 06 92 04 08 53

L’ÉQUIPE : 
Conception et mise en scène : Julien Lepreux & Pierre Cartonnet
Interprète : Pierre Cartonnet
Son : Julien Lepreux 
Lumière et régie générale : Frédéric Stoll
Collaboration artistique : Chloé Cartonnet, Sébastien Amblard
Administration, production et diffusion : Boite Noire - Sébastien Ronsse

1h de 8
à 16  €  
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Cinécirk 
Programmation en collaboration 

avec La Lanterne Magique

Le cirque est un des sujets préférés du cinéma, tant 
mieux ! Bienvenue à une journée entière passée à se 
faire des toiles… Au Séchoir on veut faire ça bien, avec 
glaces, pop corn et caramels. 

Et tout au long de la journée, profitez des intermèdes 
acrobatiques réalisés en chair et en os par nos 
complices désormais fidèles : les élèves de l’option 
cirque du lycée Vincendo dont nous sommes cette 
année encore, partenaires.

Sam.12 Nov.
Le Séchoir  

Tout public  
Tarif spécial 

3€ pour les enfants 
et 5€ pour les adultes 

Courts métrages 
à partir de 4 ans
10h  

11h - durée : 1h05

 16h - durée : 1h20

 18h - durée : 43 min

20h - durée : 1h05

Quel Cirque 

Dumbo - 1941- 
Walt Disney

Le Cirque - 1928 -  
Charles Chaplin

Le grand cirque
de Calder - 1927 - 
Jean Painlevé

Mad In Finland - 
2022 
Elice Abonce 
Muhonen

3 courts-métrages d’animation pour les 
petits dont les titres disent déjà tout : Le petit 
cirque, 2 cœurs en piste, M. Proukouk 
acrobate.

On ne présente pas Dumbo, le seul 
éléphant qu’on a envie de prendre dans 
ses bras. Avez-vous déjà vu l’original 
de Walt Disney en grand écran, mais 
vos enfants, ont-ils vécu ce plaisir 
inoubliable  ?

En fuyant la police, Charlot se cache dans 
un chapiteau, mais il tombe en plein milieu 
du spectacle… Malgré lui, il devient le 
clown le plus applaudi de la représentation. 
Intemporel et universel  !

On connaît Calder surtout pour ses 
mobiles. Là, il réalise en papier et fil de fer 
vingt-huit attractions et les expose. Succès 
immédiat ! Jean Painlevé son grand copain, 
en fait un film d’un surréalisme attachant

Beaucoup d’entre vous ont vu Attraction 
capillaire au Tempo. Retrouvez Elice, 
Milla et 5 de leurs amies dans un film qui 
leur ressemble, drôle, fou et punk ! Mad in 
Finland, du cirque chaud venu du froid ! 
En présence de la réalisatrice Elice Abonce 
Muhonen

In lokazion konmsa i refuz pa!  Dann fénwar, 
anfonsé dann fotèy, bonbon-ravaj pa tro lwin é 

sirtou, in triyaj fim danjéré. 
In vant plin sinéma !
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LÉFÉ 
BEKALI
Les 
10 ans 
 

Depuis 10 ans nous unissons nos efforts avec le 
Territoire de la Côte Ouest et nos amis de Léspas, du 
Kabardock et maintenant du Théâtre sous les arbres, 
pour soutenir la création réunionnaise innovante. 
Chaque année, 3 spectacles (musique, théâtre, 
danse, cirque…) sont accompagnés financièrement, 
humainement, administrativement, programmés et 
défendus avec ardeur.

Pour la 1ère fois cette année, le Séchoir les présente 
dans la même journée, dans 3 endroits différents de 
Saint-Leu, pour mèt en lèr la zénès kréativ la Rényon  ! 
venez passer cette journée avec ces jeunes artistes 
qui inventent, imaginent, questionnent sur notre 
territoire.

10 h rencontre professionnelle ouverte  : 
soutenir l’émergence  
Parc du 20 décembre
En collaboration avec Kolèt

VENDREDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 19 NOVEMBRE
11h et 16h30 Okilé Soulié Sasha - Cie Nektar
Auditorium de St-Leu

18h : Fénwar - Cie Aberash 
Le Séchoir

20h - Mouvman alé
Le K
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Okilé Soulié Sasha 

sam.19 nov.
11H et 16H30 

Théâtre
très jeune 

public

Cie Nektar

à partir 
de 1 an

Auditorium 
Médiathèque 

Baguett’

Bien sûr Cécile Hoarau n’en est pas à sa 
1ère création, mais c’est la 1ère fois qu’elle 
s’attaque à la toute petite enfance, et avec 
une intelligence et une inventivité sans 
pareilles.
Son envie part d’un souvenir (ou d’un rêve) 
Cécile est bloquée par les barreaux du parc 
d’enfant où on l’a déposée. De l’autre côté 
des barreaux de bois, elle voit d’autres 
enfants jouer ensemble. La colère la gagne… 
des sanglots… Et l’évidence : elle aussi, elle 
veut marcher !
Jouant dans un décor évolutif, grande 
maison de papier changeante, Cécile 
Hoarau et Nicolas Poullet racontent 
l’histoire des chaussures perdues de Sasha 
dont la recherche est un prétexte, doux et 
délicat à la découverte de l’environnement 
de l’enfant.

SCOLAIRE 
Vendredi 18 Novembre 2022 9h et 10h30 
Auditorium Médiathèque Baguett’

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
«à 4 mains» mené par l’illustratrice 
Natacha Eloy. 

Samedi 19 novembre à 10h et à 15h30 
Médiathèque Baguett’ 
Pour les enfants et les parents 
à partir de 3 ans

“A l’aide de l’intervenante et de ton 
imagination, crée ta super-chaussure 
magique et entre dans le monde incroyable 
de Sasha !”

Inscriptions au 06 92 04 08 53

L’ÉQUIPE : 
Écriture : Cécile Hoarau & Stanka Pavlova 
Mise en scène & direction d’acteurs : Stanka Pavlova
Univers graphique : Julie Bernard 
Scénographie : Denis Bonnetier 
Interprètes : Cécile Hoarau & Nicolas Poullet 
Décor & accessoires : Pierre Le Lay 
Lumière : Tristan Thomas 

Musiques : 
Thierry TH Desseaux, David Fourdrinoy, Cécile Hoarau, Nicolas Poullet 
Son : Thierry TH Desseaux 
Costumes : Karelle Dany 
Regard extérieur : Gabrielle Folio 
Administration, Production & Médiation : 
Mélissa Pierrefeu, Lisa Focken & Valentine Vulliez

30 
min

de 6
à 11 €  

Yopé, ala bardzourb ! 
Lé lèr po lévé ! Zordi lé in gran zour, 
Sasha i sa rod son promié soulié.

©
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Fénwar 

sam.19 nov.
18h 

Théâtre 
d’ombres

Cie Aberash 

à partir 
de 13 ans

Le
Séchoir

  De quoi rêvons-nous, la nuit, à La Réunion ? 
De volcan, d’enlèvement, d’amour ou de 
bassins d’eau fraîche ? Nos rêves sont-ils les 
nôtres ou ceux de tout le monde ? Ou les 2 
à la fois.

Tahaa Lopez et Mathilde Bigan sont des 
artistes engagées, le monde souvent les 
empêche de dormir et souvent aussi, il 
leur donne des cauchemars terribles, 
seulement pour Fénwar elles ont demandé 
à des adolescent·e·s de leur raconter leurs 
songes, et ce sont leurs rêves qu’elles ont 
décidé de porter à la scène.
Cela donne un spectacle attentif et cru à la 
fois, bouleversant, baigné dans la beauté 
des ombres chinoises que les 2 actrices font 
naître à la surface d’une lune immense.

Brillamment, ces jeunes créatrices donnent 
raison à Shakespeare, le maître des songes : 

«We are such stuff as dreams are made on, 
and our little life is rounded with a sleep.»*
 
* Nous sommes de l’étoffe dont nos songes 
sont faits, et notre petite vie est cernée de 
sommeil.

SCOLAIRE : 
Vendredi 18 novembre à 13h30 au Séchoir 

En écho au spectacle, la compagnie 
Aberash propose une exposition retraçant 
les rencontres, les ateliers et les résidences 
partagés avec les jeunes Réunionnais et 
Réunionnaises tout au long de la création.

L’ÉQUIPE : 
Mise en scène et interprétation : 
Mathilde Bigan et Tahaa Lopez assistées par Camille Kolski
Texte : Marcelino Méduse
Regard extérieur : Marjorie Currenti
Marionnettes : Olivier Le Roux et Tahaa Lopez

Construction de la scénographie et des castelets : 
Anne-Laure Jullian de la Fuente
Création lumière : Pierre-Armand Malet
Création musicale : Marie Lanfroy et Jonathan Itéma (Saodaj)
Administration : Anabel Martinez

1h de 6
à 11 €  

Kosa in soz ? In vié fanm i déroul 
in dra i fini pu… la nuite ! Kan li fé 
lèv  bébèt, kan li détak sékré, yink 

pou faroush a ou.

CRÉATION

©
Tik

an
ev

ers
mi

le



28 29

Mouvman Alé

sam.19 nov.
20H 

Romans 
non-galizé 

rényoné 

Association Markotaz 

Tout 
public

Le
K

Voilà déjà longtemps qu’au Séchoir, 
nous suivons Mouvman Alé, séduits 
par leur inventivité permanente, leur 
singularité musicale et sur scène, leur 
aura incendiaire. Perfectionnistes, ils ont 
pris le temps d’élaborer un live total qu’ils 
appellent eux-mêmes de “la chanson soft 
expérimentale réunionnaise”. 

Leur passage par l’EMA (École des Musiques 
Actuelles, installée à Saint-Leu) n’est sans 
doute pas pour rien dans la richesse des 
sons et leur réécriture à la fois populaire et 
savante, ouverte à toutes les influences, des 
musiques de l’île.

Ce sont encore eux qui parlent le mieux 
d’eux-mêmes : 

In shanté la pa bézwin shanpyon. Li la jis 
bézwin dé, trwa moun kap trouv la mer 
blé dan in tonbaz. Dé trwa fagoter, dan 
fon inspiré, i vé lev lo ma po in jour, in 
vwal i klak, sonn ! In shanté, li lé in lantant 
ansanm lo van.

Soyez-en sûrs les gars, un bon vent s’est 
levé pour vous.

L’ÉQUIPE : 
Production : Markotaz
Auteur, compositeur, interprète : Franswa VIRASSAMY-MACÉ  
Clavier, MAO, chœurs : Benjamin REBOLLE 
Guitare, basse, chœurs : Baptiste CLÉMENT 
Percussions et chœurs : Loïc MEDOC-ELMA
Technicien son : Vincent HECKEL

1h15 de 6
à 11 €  
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Fransh vérité mizik la i défrish, i 
balèy, i fé plézir pars li lé lib. Total 
linvansyon pou lo son, lo kadanss, 

lo mo… Done pou alé !
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Bleu comme 
la feuille de l’arbre 

sam. 3 déc.
15h et 18h

Cie Belle Pagaille

à partir 
de 6 ans  

Le 
Séchoir

Récemment, des personnes bien intentionnées 
qui murmurent à l’oreille des feuillus ont 
découvert une chose extraordinaire : les 
arbres ont des compétences. Bien sûr, 
les chamans d’Amazonie pensent depuis 
longtemps que les plantes sont intelligentes… 
Ce qui est nouveau, c’est que les scientifiques 
le pensent aussi.

Fred Wheeler, musicien éclectique et 
Capucine Mandeau, conteuse (et experte 
en langue des signes, ce qui est utile pour 
parler avec les arbres), nous racontent 
en mots, en signes et en musique, non 
pas des contes, mais la vie méconnue et 
complexe des arbres, leur intimité, leurs 
superpouvoirs. Tombent-ils amoureux ? 
Ont-ils des enfants ? Sont-ils immortels ? 

Sont-ils il ou elle ? Des questions pas si 
enfantines que ça…
Féérique et scientifique à la fois !

SCOLAIRE 
La ville de Saint-Leu et le Séchoir 
s’associent afin d’accompagner la Cie La 
Belle Pagaille au sein d’un ou de plusieurs 
établissements scolaires, afin que les élèves 
découvrent le spectacle et pratiquent lors 
d’ateliers artistiques.

Lundi 28 Novembre 10h30 13h30
Jeu 1er décembre  9h 10h30 13h30 

L’ÉQUIPE : 
Guitare, Luth, Ukulélé, Pygmé Sita, Kalimba, Balafon, Xiao et 
création sonore : Frédéric Wheeler
Jeu, contes, langue des signes et comédienne : 
Capucine Mandeau

En partenariat avec la Cité des Arts - 
tournée prévue entre le 6 et le 16 décembre.

50
min

 de 6
à 11 € 

Histoires 
Musicales
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Alon promené dan lé bwa… La pa 
zistwar grandiab, non va ! Zistwar 
piédbwa. Nou té ème a zot déja, nou 

sa ème a zot pli for ankor !!

ACCESSIBLE

SOURDS &

 MALENTENDANTS
SPECTACLE SIGNÉ
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Tiombô
première partie Solah

TIOMBÔ, c’est la rencontre entre le 
maloya, le séga tambour et deux griots 
d’aujourd’hui, Olivier Araste (Lindigo) 
et le Mauricien Lelou Menwar. Avec eux, 
le percussionniste d’origine mauricienne 
Kersley Sham, Fixi pour le piano et surtout 
l’accordéon présent dans toutes les îles de 
l’océan Indien. Tiombô, c’est l’âme d’un 
peuple, une voix ressuscitée. 

SOLAH : Elles envoient les sœurs Philippe, 
elles font le show !”, c’est par cette phrase 
qui ne souffrait pas de contradiction qu’un 
gramoune saint-leusien nous a répondu en 
apprenant que Solah serait de la saison au 
Séchoir ! 

Et c’est vrai qu’elles ne manquent pas de 
piment les sœurs multi-instrumentistes 
Dédette Saint-Pierre et Patricia Philippe. 
Mais le piment ne fait pas tout, Solah c’est 
aussi du mystère, de l’élégance, bref ! un 
maloya féminin et tout un monde dans ces 
2 vies incroyables.

L’ÉQUIPE : 
Chant, ravanne, sanza, zenzé, maravanne & toys : Lelou 
MENWAR 
Chant, percussions & kabosy : Olivier ARASTE
Accordéon, piano & chœurs : FIXI
Ravanne, rouleur, maravanne, sati, toys & chœurs : 
Kersley SHAM
Régie : Guillaume Carpentier
Direction Artistique : Françoise Degeorges
Diffusion : Soraya Camillo
Tournée coordonnée par le Kabardock -
à voir aussi 
le 08/12 au Kabardock
le 10/12 au Kerveguen

 Lo K i sa tranbé la ! Lo groove dofé 
Tyombo,  fonnkèr do miel Solah… 
nou sa dansé, shanté, guinye kap 
kap par koté… Lanbianss marmay ! 

Digdigaj zétwal ! Paré ?

ven. 9 déc.
20h

tout 
public  

Le K

L’ÉQUIPE : 
Lead Vocal, choeur, Kayanm, percussions diverses  
Bernadette Philippe 
Lead Vocal, choeur, kayanm, guitare, ravan... : Patricia Philippe 
Roulèr, congas, choeur : Bertrand Nardy

Basse, choeur : Aniel Bazagou David
Guitare, piker, guimbarde, choeur : Xavier Parny
Manager : Jean-Rémy Moulouma

1h40
min

 de 11
à 19 € 

Maloya 
Imaginaire
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D’Îles en Doc  

De septembre à décembre
18h30

Cinéma et documentaires 

tout 
public 

gratuit Le Séchoir
Le K : Maudit !

6 Septembre 
Durée : 51 min 
Réalisation : Erika Etangsalé

4 0ctobre
Durée : 52 min 
Réalisation : Guillaume Fournat 

8 Novembre
Durée : 52 min 
Réalisation : Jean-Marc Lacaze

6 Décembre
Durée : 76 min 
Réalisation :  Emmanuel Parraud 
Attention, projection sous les étoiles au K ! 

Lèv la tét 
dann fénwar

Kour Cirkui 

Malavoune Tango

Maudit !

Jean-René est un ancien ouvrier qui vit en 
France, à Mâcon, depuis son émigration 
de l’île de La Réunion à l’âge de 17 ans. 
Aujourd’hui, pour la première fois, il brise 
un silence et raconte à sa fille son histoire. 

«Kour Cirkui» a un objectif : mettre en 
lumière des initiatives et des bonnes pratiques 
déjà existantes sur le territoire de la Réunion, 
en matière d’alimentation, de santé et 
d’environnement.

À Mayotte, la seule île restée française 
de l’archipel des Comores, un groupe de 
jeunes affectionne et élève des chiens. 
Entre débrouille et petits larcins, Chef, 
Flamsy et Mopé s’émancipent d’une société 
musulmane où leurs compagnons sont 
considérés comme impurs.

Alix part à la recherche de son ami disparu 
dans les hauteurs sauvages de La Réunion, 
hanté par  l’histoire de cette île habitée 
par les fantômes du colonialisme et de 
l’esclavage.
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Spektak 
Marmay Lékol 

23 septembre – 20h
Représentation tout public 
ouverte aux groupes scolaires
Stella | Dès la 3e

Théâtre de marionnettes
24 & 27 octobre – 10h & 13h30
28 octobre –10h
En établissement scolaire
Dès le CM1

Cirque
10 novembre - 13h30
Le Séchoir | Dès la 6e

Contes en LSF et musiques du monde
28 novembre – 10h30 & 13h30
1er décembre – 9h & 10h30 & 13h30
En établissement scolaire 
Dès le CE2

Cirque et clown
7 octobre - 13h30
Stella | Dès le CE2

Théâtre & théâtre d’ombre
18 novembre - 13h30
Le Séchoir | Dès la 4e

Théâtre, illustration et musique
18 novembre – 9h & 10h30
Auditorium Médiathèque Baguett’
Dès la PS

Le Cas Woyzeck

Qui sait ce que 
voit l’autruche 
dans le sable

Bru(i)t

Bleu comme 
la feuille de 
l’arbre

Parbleu !

Fénwar 

Les chaussures 
de Sasha - Okilé 
soulié Sasha ?
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Scolaires et groupes 
associatifs en soirée

Lycéens > 
Pass Culture Lycéens et Apprentis

L’année des 18 ans > 
Pass Culture

De la 4ème jusqu’au lycée >
Pass Culture EAC

Tarifs

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

Proposé par la Région Réunion, ce pass culture permet aux établissements 
scolaires la prise en charge de leurs sorties culturelles hors temps scolaire, 
profitez-en toute la saison mais également sur Leu Tempo Festival.

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

Ce dispositif permet de bénéficier d’une offre destinée aux groupes scolaires 
(sorties culturelles, ateliers de pratique artistique, etc.). Toutes les infos sur 
www.pass.culture.fr

Spectacles scolaires 4 €
Place accompagnateur offerte 
pour 10 élèves

Tarif groupe en soirée > 
nous contacter
publics@lesechoir.com
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Mèt en lèr 
Tout au long de l’année, comme les autres 
structures culturelles de l’île, le Séchoir 
accompagne la création réunionnaise, 
non seulement en coproduisant un certain 
nombre de spectacles, c’est-à-dire en 
participant à leur financement, mais aussi en 
accueillant une centaine de jours par an les 

équipes artistiques pour leurs répétitions. 
Pendant ces résidences artistiques, 
l’équipe technique du Séchoir se mobilise 
pour les accompagner au plus près de leurs 
besoins. Entre août et décembre 2022, nous 
accueillons : 

Danse – cirque
Cie 3.0
Résidence de reprise 
pour la tournée 2022

Musique – conte
Mamiso Trio - LPDF
Résidence de création
Sortie 2023

Théâtre 
Chloé Lavaud Lantouraz
Recherche autour de la 
nouvelle création  
À venir (fin 2023-2024)

Danse 
Cie Escaladanse
Adaptation hors les murs
 

Danse 
Recherche autour 
de la nouvelle création –
Sortie 2024

Musique – Fonkèr - danse
Teddy Iafare Gangama – 
Cie Lantant Zamalak
Résidence de création
Sortie mai 2023

Musique 
Association Kaskas
Résidence de création lumière
Tournée 2022

On n’entend 
pas le mien

Maloy Aho

Pièce de marché
(titre provisoire) 

Impansable

Nikita GoileAnita

Saodaj’
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Tanté, konprann, war

Parcours artistiques

Résidences en milieu scolaire

Formation des enseignants

Leu Tempo Festival

Contactez-nous !

Projets et lien au territoire

Entre rencontres, ateliers de pratique artistique, spectacles et résidences d’artistes dans 
les établissements scolaires et dans les quartiers, le Séchoir a à cœur de partager les arts et 
l’éducation artistique auprès de toutes et de tous, du plus petit au plus grand !

Les PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) associent découverte de 
spectacles, ateliers de pratique et approfondissement des connaissances. 
De septembre à décembre, le Séchoir proposera plusieurs PEAC aux élèves de la maternelle 
à la terminale, explorant théâtre et cirque.

Chaque année, des résidences d’artistes en milieu scolaire permettent une exploration et 
des rencontres privilégiées entre élèves et artistes. 
Adressées au 1er et 2nd degré, ces résidences trouveront leur point d’orgue sur Leu Tempo 
Festival 2023.

Le Séchoir propose régulièrement des Plans Académiques de Formation.
Cette saison sera Cirque & son avec Pierre Cartonnet et Julien Lepreux. 
Novembre 2022.

Les Parcours du spectateur et la Scène Amatéranlèr permettent aux jeunes de vivre une 
journée intense au cœur d’un grand festival des arts du cirque et de la rue.
Leu Tempo Festival du 17 au 20 mai 2023 / Inscriptions à partir de mi-mars 2023.

Les projets d’actions culturelles du Séchoir sont 
soutenus par la DAC Réunion et l’Académie de La 
Réunion - DAACpublics@lesechoir.com

02 62 34 31 38

Autour du spectacle Fénwar, le Séchoir propose aux habitants et aux associations de 
quartier un stage autour des rêves et des cauchemars. Les jeunes apprendront à tenir un 
carnet de rêves et surtout à les raconter au travers du théâtre d’ombres.
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Ti Séchoir

Atelier Théâtre 
avec la Cie Baba Sifon

Atelier Chant et Circle Song 
avec Cécile Leroy

Atelier Impro Jeunes 
avec la LIR

En ouvrant les portes de la petite salle du Séchoir aux compagnies et associations 
partenaires, le Séchoir défend activement la pratique artistique amateur. Tout au long de 
la saison, seront proposées des activités artistiques régulières et adressées à toutes et tous.

Baba Sifon propose des ateliers de théâtre hebdomadaires avec Philippe Auchère et des 
stages mensuels de conte pour ados et adultes avec Léone Louis.
Ateliers hebdomadaires à partir du 22 août, tous les lundis de 18h30 à 21h30.

Infos, inscriptions :
contact@babasifon.com | 06 92 09 30 55
www.babasifon.com

Les ateliers de chant permettront aux participants de développer leurs voix au travers 
d’exercices d’échauffements, de rythme, d’écoute, d’expression et d’improvisation.Ils 
travailleront leur oreille musicale et le chœur grâce à l’apprentissage de chants du monde 
et des techniques du circle song.
A partir de septembre, tous les jeudis de 17h30 à 19h 

Le circle song est un principe de chant « a capella » en groupe où le chef de chœur 
distribue des boucles mélodiques sur lesquelles les participants improvisent. Les ateliers 
permettront aux participants de partager le plaisir de chanter et de créer ensemble.

Un samedi par mois (27 août, 24 sept., 22 oct., 26 nov. et 10 déc.) 
de 9h à 11h30 (avancés, intermédiaires) 
et de 14h à 17h30 (débutants, intermédiaires)

Infos, inscriptions :  06.92.84.48.21

Après les avoir ouverts dans le nord et le sud de l’île, la Ligue d’improvisation Réunionnaise 
(LIR) propose des ateliers hebdomadaires à destination des jeunes comédiens, de 8 à 
15 ans, qui souhaitent découvrir et s’initier à la pratique de l’improvisation théâtrale. 
Apprendre à jouer et à faire jouer le corps et les mots, à se rencontrer, à se mettre en 
scène, à raconter ensemble... chapeautés par des coachs de la LIR.

A partir d’août, tous les mardis de 17h à 18h30
Infos, inscriptions : 06.92.89.27.60
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Saodaj’

Bru(i)t

Okilé Soulié Sasha

D’îles en doc

Solah

Tiombô

Mouvman alé  

Bleu comme la feuille 
de l’arbre 

Fénwar
Parbleu !

Qui sait ce que voit 
l’autruche dans le 
sable 

Et puis 

Le cas Woyzeck
Production : Kaskas. 
Booking : Wax Booking. Label : DayDream 
Music. Partenaires : Kabardock,
Cité des Arts–La Réunion, Le Séchoir–scène 
conventionnée d’intérêt général. 
Avec le soutien de : DAC–Réunion, Région 
Réunion, Conseil Départemental, PRMA. 

Production : Compagnie R.A 
Coproduction : Les Subsistances 
Lyon (69) Avec le soutien de : Les 
Subsistances à Lyon, le Zeppelin à Saint-
André-Lez-Lille (59) Partenaires : Le 
Prato à Lille (59), Théâtre de la Nouvelle 
Digue à Toulouse (31), Compagnie 
Dernière Minute Toulouse (31), Centre 
d’animation Beaulieu Poitiers (86), 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie 
/ La Brèche à Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf (76)

Spectacle créé en collaboration avec la 
cie Zapoï Coproduction : dans le cadre du 
dispositif Békali soutenu par le TCO : Le 
Séchoir/Léspas Culturel Leconte de Lisle/
le Théâtre sous les Arbres/le Kabardock, 
La Cité des Arts, La salle Georges 
Brassens-Les Avirons.  Partenaires : Le 
Festival Itinérant de Marionnettes (59), 
Fée Mazine, la Ville de Trois Bassins et le 
Théâtre Luc Donat. Soutiens : Ministère 
de la Culture, Région Réunion

Ciné D’Îles/Dîles en Doc, 
Avec le soutien de: CNC, DAC–Réunion, 
Cinémathèque du Documentaire, Région 
Réunion. Lév la tét dann fénwar We film,
2021 / Kour cirkui Nawar Production, 
Antenne Réunion, 2021/ Malavoune tango 
Les films de la caravane, 2017 / Maudit ! 
Spectre production, A Vif Cinéma, 2019

Avec le soutien de : CNM (Centre National 
de Musique), Le BiSiK. 

Production Villes des Musiques du Monde 
Coproduction Théâtre de Nîmes Scène 
conventionnée d’intérêt national art et 
création, danse contemporaine (30)
Avec le soutien de : Le Sax, Achères (78) 
Espace Renaudie, Aubervilliers (93) pour 
l’accueil en résidence
Avec l’aide de : Conseil Régional d’Île-de-
France pour la création

Production : Markotaz. Coproduction : 
lauréat du dispositif Békali soutenu par 
le TCO et porté par Le Séchoir–scène 
conventionnée d’intérêt général, Léspas 
Culturel Leconte de Lisle, Le Théâtre sous 
les Arbres, Kabardock 
Avec le soutien de : DAC–Réunion, Région 
Réunion, Conseil Départemental

Ce spectacle a vu le jour grâce à la Maison 
de l’Environnement de Restinclières
(CG34).

Production : Cie Aberash 
Coproduction : Centre Dramatique 
National de l’Océan Indien, Cité des Arts–La 
Réunion, Le Séchoir–scène conventionnée 
d’intérêt général, lauréat du dispositif 
Békali soutenu par le TCO et porté par Le 
Séchoir–scène conventionnée d’intérêt 
général, Léspas Culturel Leconte de Lisle, 
Le Théâtre sous les Arbres, Kabardock
Avec le soutien de : DAC–Réunion, DAAC 
Rectorat de la Réunion (résidence en 
territoire scolaire).  Avec l’aide de : Théâtre 
Canter, Théâtre les Bambous–scène 
conventionnée d’intérêt national.

Coproduction : Scène nationale de l’Essonne 
Agora-Desnos (91). Avec le concours 
financier du Conseil Départemental de 
l’Essonne. Avec le soutien de : Théâtre 
d’Auxerre (89), Teatro Dimitri de Verscio 
(CH), Forman Brothers Theatre (CZ), et la 
complicité de La Grenouillère de La
Madelaine-sous-Montreuil (62).

Production : Cie La Pata Negra, 
conventionnée DAC–Réunion 
Avec le soutien de : Cité des Arts–La 
Réunion (coréalisation), Le Séchoir–
scène conventionnée d’intérêt général 
(résidences). 

Avec le soutien de : Drac Grand Est 
et Région Grand Est, dispositif de 
conventionnement de la Ville de 
Strasbourg. Coproduction : MAC Scène 
Nationale de Créteil (93), Le Manège Scène 
Nationale, Maubeuge (59), Maison des 
Arts du Léman, Thonon les bains (74), La 
Passerelle, Rixheim (68), Centre culturel 
Scène Conventionnée Jean Houdremont - 
La Courneuve (93), La Méridienne Scène 
Conventionnée, Théâtre de Lunéville 
(54), Cie du Pilier des Anges - Théâtre 
Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois 
(94). Partenaires : Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières (08), Opéra National de Lyon 
(69), Schiltigheim Culture (67), Agence 
Culturelle Grand Est (67), La Minoterie 
Scène Conventionnée, Dijon (21), Le PréO,
Oberhausbergen (67), Festival  TAM TAM 
St Paul (974), Espace 110 - Illzach (68), 
Théâtre de la Nacelle - communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise. (78) , 
Théâtre de Hautepierre Strasbourg, Ville 
de Strasbourg (67), Le Point d’Eau (67).

Coproduction : Théâtre Les Bambous–
scène conventionnée d’intérêt national, 
Cité des Arts-La Réunion
Avec le soutien de : DAC–Réunion, 
Région Réunion, Conseil Départemental, 
le FIJAD (Fond d’insertion des jeunes 
acteurs dramatiques de l’ERACM), Centre 
Dramatique National de l’Océan Indien et 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
la Réunion pour la recherche, Cie Danses 
en l’R, du Hangar-Centre chorégraphique 
Eric Languet et La Louverie pour l’accueil 
en résidence.

Mèt Ansanm !
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Carte Séchoir 

Carte manz’ tout 

Lékip 
Tarifs privilégiés 
sur les spectacles en saison 
et sur Leu Tempo Festival 
Carte valable un an 
Achat de la carte sur place, 
par téléphone ou sur internet 

Tarifs : 
Carte solo : 16 €
Carte duo : 29 € 
Carte famille (-18 ans) : 32€ 

Manz’ tout - 90€ 
Vous avez accès à tous les spectacles de la saison de septembre à juillet 

Super manz’ tout - 160€ 
Vous avez accès à tous les spectacles de la saison de septembre à juillet ET du 
Tempo Festival ! 

Carte nominative, réservation obligatoire. 
Des mails réguliers vous sont envoyés à chaque nouvelle proposition. 
Et avec Super manz’ tout, vous bénéficiez d’une priorité pour réserver vos 
places du Leu Tempo Festival. 

Expédit « Diaz » Bey, régisseur plateau, cuisinier d’ékip
Anne-Gaëlle Bénard (agence komkwate)/consultante en communication/ ag@komkwate.re 
Aéla Gendzel, assistante communication /communication@lesechoir.com 
Joffrey Boucher, régisseur lumière/regie@lesechoir.com
Gilles Cailleau, directeur /direction@lesechoir.com
Nathalie Chapron, comptable / comptabilite@lesechoir.com
Florent Cillon, régisseur général / directionteknik@lesechoir.com
Marie Futol, accueil artistes, agente d’entretien, catering
Alice Lebrun, chargée des projets de territoire /  administration2@lesechoir.com
Karen Leplomb, chargée de production/production2@lesechoir.com
Aldo Nagou, barman, affichage, chauffeur et couteau suisse
Romain Poncelet, régisseur son / regie2@lesechoir.com
Nivoharintsoa Rakotondrainibe « Niv »/ administratrice de production/ programmation@lesechoir.com
Sandra Salem, accueil et gestion billetterie/billetterie@lesechoir.com
Cynthia Sanchez, responsable de l’action culturelle/ publics@lesechoir.com
Marie-Sophie Vallortigara, administratrice/administration@lesechoir.com
Julie Picard-Verdot, professeure relais du Séchoir

Ils et elles sont essentiel.le.s
Merci à tous les bénévoles du Séchoir
Merci aux membres actifs et aux membres de notre Conseil d’administration
pour leur implication sans faille

Patricia Payet, Présidente

Gilles Presti,Vice-président

Marjorie Bijon, Trésorière

Amandine Seychelles, Secrétaire

Marie-Noelle Dany

Arnaud Legall

Sylvie Rouxel

Brigitte Vermeulen 

Bruno Domen, Représentant la Ville de Saint-Leu

Lékip programme
Directeur de publication et rédaction : Gilles Cailleau

Conception graphique : Clara.K

Coordination, rédaction : Cynthia Sanchez

Coordination : Noa Sallé, Anne-Gaëlle Bénard et Niv Rakotondrainibe

Textes en créole : Patricia Payet
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Trap out tiké !
Billetterie

09, rue du Général Lambert 
97436 Saint Leu
0262 34 31 38
billetterie@lesechoir.com 
www.lesechoir.com

Profitez du pass culture 
lycéens et apprentis 
proposé par la Région 
Réunion pour vos sorties 
hors temps scolaire. En 
saison ou sur Leu Tempo 
Festival. 

Tous les jeunes 
réunionnais de 18 
ans vont recevoir un 
crédit d’achat culturel 
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 ! 

Enfant avec Carte Séchoir 
Adulte avec Carte Séchoir
Tarif réduit*
Plein tarif   

* -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et profession-
nels du spectacle | sur présentation d’un justificatif.
 
Tarif solidaire                
5 € bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation 
d’un justificatif).
 
Tarif groupe                 
Associations, comités d’entreprise
Dès 10 personnes pour une même représentation : 
merci de nous contacter.
 
Tarifs spécifiques D’îles en doc (films documentaires) (p.)           
Gratuit                              

Ciné cirk  : 
Tarif spécial 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes 

  9 € 
13 €
16 €
19 €

Tarif A Tarif B Tarif C

  8 € 
11 €
13 €
16 €

  6 € 
  8 €
  9 €
11 €

Sur place
1 h 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 possible
 
www.lesechoir.com
Paiement en ligne
Frais de service : 1 €
 
www.monticket.re
Frais de service : 2 €
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 
Culture, Pass Loisirs, Pass Culturel 
Région Réunion, chèque Culture UP ! 
tickets Kadéos Culture

Au K St-Leu Centre 
(bureaux du Séchoir)
Aux horaires d’ouverture 
de la billetterie

Les places sont à retirer, sur présentation d’une pièce 
d’identité, à la billetterie du K ou 1 h avant le début 
du spectacle, sur le lieu de la représentation. Il est 
également possible de recevoir vos places par cour-
riel (sauf tarifs réduits) et de les imprimer ou de les 
présenter sur votre Smartphone. Pour les tarifs spé-
cifiques (réduit, adhérent, solidaire), la présentation 
d’un justificatif en cours de validité est obligatoire. 
Les billets achetés ne sont ni échangeables, ni rem-
boursables. 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.

Afin de garantir l’accueil du public dans les meilleures conditions lors des 
représentations, le Séchoir reste informé des protocoles en vigueur. Ces 
derniers peuvent être amenés à évoluer pendant la saison. Merci de vous 
tenir informés & merci de soutenir le spectacle VIVANT !

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h - 12 h 30 | 13 h 30 – 17 h

Le K Pass culture 
région 

Pass 
culture

Pass 
Loisirs 

TarifsAchat et retrait 
de billets

Restons prudents !

Horaires

Conditions 
générales 
de vente



54 55

Promyé figir 
sézon 2022-23

Oktob

Novanm

Septanm 

Désanm 

Mardi 04 
Vendredi 07 
Mercredi 12
Mercredi 26 
   

Mardi 08 
Jeudi 10 
Vendredi 11
Samedi 12 

Samedi 19  
Samedi 19 
Samedi 19 

Mardi 06 
Samedi 17 
Vendredi 23

Samedi 03  
Mardi 06
Vendredi 09

18h30
20H00
20H00

15h&18h
 18h30 
20H00

18h30
20H00
16h&20h 
15H00

18h30
20H00
20H00 

11h&16h
18H00
20H00 

10h00
11H00
16H00
18H00
20H00 

Lev la tet dann fenwar (d’Îles en Doc)
Saodaj’
Le cas Woyzeck  

Bleu comme la feuille de l’arbre 
Maudit ! (d’Îles en Doc)  
Tiombô (solah en première partie)

Kour Cirkui  (d’Îles en Doc)  
Parbleu  ! 
Et puis
Qui sait ce que voit l’autruche 

Malavoune Tango  (d’Îles en Doc)  
Bru(i)t 
Bru(i)t
Cinécirk 

0kilé soulié Sasha
Fénwar                                  
Mouvman alé   

Courts métrages  
Dumbo
Le cirque de Chaplin 
Le grand cirque  Calder
Mad In Finland

Le Séchoir 
Le K 
Stella Matutina
 

Le Séchoir
Le K
Le K 

Le Séchoir 
Stella Matutina
 

Le Séchoir
Médiathèque Chaloupe

Le Séchoir 
Le Séchoir  
Le Séchoir
Le Séchoir

Médiathèque Baguett’

Le Séchoir  
Le K 

gratuit  
tarif B 
tarif A 

tarif C 
gratuit 
tarif A 

gratuit  
tarif A 
tarif C
gratuit

gratuit  
tarif B 
tarif B
Tarif 
spécial 

tarif C
tarif C
tarif C

Tarif B groupé pour Fénwar + Mouvman Alé 

Lantouraz 
Partenaires 

Partenaires culturels 

D’Îles En Doc | Médiathèque Baguett’ | Le Kabardock | La Cité des Arts | CDNOI Théâtre du 

Grand Marché et La Fabrik | Les Bambous | Théâtre Luc Donat | TÉAT Réunion, théâtres du 

Conseil Départemental | L’Alambic Pôle Culturel | Réunion des Musées Régionaux - Stella 

Matutina | Théâtre Canter | Le Théâtre Sous Les Arbres | Le Hangar centre chorégraphique 

| Le Kerveguen | Salle Lucet Langenier | Lalanbik | Pôle Régional des Musiques Actuelles 

Réunion

Le Séchoir est adhérent du Syndicat National des Scènes Publiques

Le Séchoir est membre de Territoires de Cirque

Le Séchoir est membre de Zévi, Plateforme Jeune Public de La Réunion

Le Séchoir est membre de Kolèt, La Réunion
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www.lesechoir.com
 0262 34 31 38  
P E Q

Saint-Leu, île de La Réunion


