
-1-

Le séchoir porte un vaste projet d’action culturelle et d’éducation artistique favorisant d’une 
part un nombre important de proposition de spectacles à destination des élèves et d’autre 
part, la rencontre entre les publics, les œuvres et les artistes programmés. 

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 ou les publics en haleine tout au long de la saison, le séchoir participe à 
l’éducation artistique, en renforçant la présence des artistes sur le territoire.

LES SPECTACLES 
& 

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

SAISON 22/23 - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022
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CONTACT 

Cynthia Sanchez
Responsable de l’action culturelle

0692 04 08 53 / 
publics@lesechoir.com

Julie Picard-Verdot 
Professeure relais

0692 30 37 29
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Pour en savoir plus

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-par-
cours-d-education-artistique-et-culturelle.
html

http://cache.media.eduscol.education.fr/
file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_
guide_bdef_287499.pdf

Le séchoir propose sur la période de septembre à décembre 2022, plusieurs spectacles en séance scolaire 
et en séance tout public.

Ce document se propose de vous transmettre des éléments de contenus sur les spectacles, disciplines 
convoquées, note de mise en scène, distribution et des liens ressources vers les sites, dossiers et 

contenus pédagogiques des compagnies. 

L’équipe de médiation du séchoir se tient également à votre disposition pour vous informer des 
spectacles pouvant s’adapter aux niveaux des élèves et au programme scolaire qu’ils traversent. 

En parallèle et croisés à ces propositions, le séchoir propose 
des parcours d’éducation artistique et culturelle. 

Menés par une équipe artistique et associant pratique et rencontre avec une ou plusieurs oeuvres, les 
parcours proposés accompagnent les élèves durant les différents cycles de leur scolarité. 

Soutenus par la DAC Réunion - Ministère de la Culture et l’Académie de la Réunion - DAAC, 
les parcours sont mis en place dans le cadre du Plan 100% EAC du Ministère de la Culture. 

Le séchoir développe son action auprès des établissements scolaires de proximité (commune de 
Saint-Leu) et de tout le territoire réunionnais, avec une priorité donnée aux établissements du 

TCO Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest.
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Les enjeux d’un PEAC

Le PEAC s’inscrit dans le projet global de formation de l’élève, tout au 
long des cycles. Ce parcours définit l’ensemble des connaissances 
acquises par l’élève, des pratiques qu’il a expérimentées et des 
rencontres faites dans le domaine des arts et du patrimoine, sur 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Les trois piliers du PEAC sont les rencontres (avec les œuvres, 
les lieux, les médiateurs, les structures culturelles…), 
l’expérimentation de pratiques diversifiées et l’acquisition de 
connaissances ainsi que de repères culturels qui favorisent 
l’analyse d’œuvres et la réflexivité, l’esprit critique.
Il s’agit d’élargir les domaines artistiques abordés à l’école, d’ouvrir 
l’expérience sensible à tous les domaines de la création et du 
patrimoine tout en travaillant en collaboration avec les différents 
temps éducatifs et acteurs du territoire, pour donner du sens à 
ce parcours global et ne pas en faire une simple accumulation 
d’expériences mais un enrichissement progressif et continu.
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Informations pratiques
Des moyens de financer vos sorties et vos projets d’action culturelle

Pass Culture lycéens et apprentis
Les projets présentés devront être menés sur la période d’octobre 2022 à juin 2023
Dispositif de la Région Réunion

La Région Réunion reconduit le dispositif auprès des lycéens et des centres de formation publics et privés de 
l’Académie de la Réunion pour soutenir des initiatives permettant aux lycéens et aux apprentis d’avoir accès 
aux spectacles vivants hors temps scolaire.

Comment bénéficier du Pass Culture ?
- Les établissements répondent à l’appel à projets lancé par la Région, en présentant leur(s) projet(s) de sortie(s) préparé(s) par les 
équipes, les élèves et les salles de spectacles ;
- Une démarche de co-construction partenariale entre l’établissement scolaire et la ou les salle(s) et lieu(x) de diffusion du spectacle 
vivant
- Aide maximum de 650 euros accordée à l’établissement par projet de sortie et limitée à quatre projets de sortie maximum par 
établissement (comprenant le coût du transport et les billets des spectacles) ;
- Aide complémentaire de 100 euros accordée à l’établissement par projet de sortie pour les établissements éloignés de plus de 20 
kilomètres d’une salle de spectacles.
La date limite de dépôt des projets est fixée au 9 septembre 2022.

Pass Culture
Dispositif Ministère de la Culture
La part collective concerne les collèges et les lycées à partir de la classe de 4ème

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. Avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale, le pass culture s’est élargit et s’adresse 
depuis 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.

Chaque établissement dispose d’un budget établit en fonction du nombre d’élèves : 25€ pour les élèves de quatrième et de troisième, 
30€ pour les élèves de seconde et de CAP et 20€ pour les élèves de Première et de Terminale. 
Ce dispositif permet de bénéficier d’une offre destinée aux groupes scolaires, il est possible d’accueillir au sein de l’établissement des 
professionnel-le-s de la culture ou des artistes soit de participer à des propositions artistiques (voir des spectacles, visiter des musées ou 
des lieux d’art, acquérir des ouvrages) ou à des ateliers de pratiques artistiques.

Les spectacles et les PEAC présentés dans ce document seront proposés dans le cadre de ce dispositif. 
A l’issue de vos réservations validées par nos soins, nous partagerons nos offres sur la plateforme 
numérique Pass Culture afin que vous puissiez procéder à votre inscription définitive.
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Inscription aux spectacles sur les temps scolaires et hors temps scolaires et aux PEAC 

La phase d’inscription débutera le 22 août et se fera en remplissant un formulaire d’inscription 
que nous vous enverrons dès votre rentrée scolaire. 
Vos demandes feront l’objet d’une étude et nous vous répondrons par mail, afin de valider 
définitivement vos inscriptions.
Pour le cas particulier du spectacle «Le Cas Woyzeck» présenté le vendredi 23 septembre, nous vous 
demanderons de vous inscrire avant le lundi 12 septembre. Pour les autres spectacles, nous vous 
demanderons de vous inscrire au minimum trois semaines avant la date de représentation.

Les coûts des places de spectacle en temps scolaire sont de 4€/élève et la place de l’accompagnateur 
est offerte dans la limite d’une place pour 10 élèves. 

Les coûts des places de spectacle hors temps scolaire oscillent entre 8 à 9€/élève et la place de 
l’accompagnateur est offerte dans la limite d’une place pour 10 élèves.

Leu Tempo Festival pratique une tarification particulière, puisque nous proposons un parcours à la 
journée comprenant un ou plusieurs spectacles payants et gratuits et un atelier de pratique - les coûts 
par élève peuvent osciller entre 2 à 20€/élève.

Dans l’objectif de soutenir les équipes pédagogiques, le Séchoir proposera un Plan Académique de 
Formation (PAF). En offrant un éclairage sur des thématiques transdisciplinaires, les PAF permettent à 
l’enseignant, d’approfondir des connaissances de manière théorique et pratique et de les réinvestir en 
classe. 
PAF Cirque et Son mené par Pierre Cartonnet et Julien Lepreux
Lundi 7 et mardi 8 novembre - 10h-12h & 13h-16h - Le séchoir
Ce PAF se propose de traverser le parti-pris artistique du spectacle : la dualité entre le corps et le son. 
En explorant un travail d’écriture corporel, il s’agira pour les participants de synchroniser leur mouvement 
à la recherche d’une identité sonore. En ceci, la formation se déroulera en deux parties, l’une davantage 
axée sur l’écriture d’une partition à la fois corporelle et sonore, et l’autre résolument expérimentale et 
immersive, directement sur le plateau.

PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION avec Le Séchoir
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LE CAS WOYZECK 
MARJORIE CURRENTI 

LE CAS WOYZECK, VARIATION#1 DE TRIPTYQUE- POÈME VISUEL EN 3 VARIATIONS
CRÉATION COLLECTIVE ET TRANSDISCIPLINAIRE LIBREMENT ADAPTÉ DU TEXTE INACHEVÉ DE GEORG BÜCHNER

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
20H
MUSÉE STELLA 

 DURÉE ESTIMÉE 90 MIN

À PARTIR DE LA 3ÈME JUSQU’AU LYCÉE 

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Woyzeck est une pièce de théâtre fragmentaire de Georg Büchner écrite en 1836. Elle est restée inachevée 
après la mort de Büchner en 1837.

Le 2 juin 1821, Johann Christian Woyzeck, coiffeur de son état, assassinait sa maîtresse. Arrêté alors qu’il errait 
dans les rues, désorienté, encore en proie à la démence qui l’avait conduit à cette extrémité, il bénéficia d’un 
défenseur qui déclara qu’ayant agi en pleine confusion mentale, on devait le juger comme irresponsable de 
son acte. Le conseiller de la Cour de Saxe (Johann Christian August Clarus) chargé de l’enquête médicale ne 
fut pas de cet avis. Le tribunal s’appuiera cependant sur son rapport pour condamner l’accusé Woyzeck à la 
mort par l’épée. Sentence qui fut exécutée le 27 août 1824 sur la place publique de Leipzig.

Woyzeck, un jeune soldat, vit difficilement. Pour satisfaire aux besoins de sa bien-aimée, Marie, et leur fils, il 
sert de cobaye au médecin contre un peu d’argent et de subalterne au capitaine de la garnison. Ces mauvais 
traitements le font de plus en plus tomber dans la folie. Lorsqu’il soupçonne Marie de fréquenter le tambour-
major, il perd la raison et, par jalousie, tue Marie. 

Crédit photo Sébastien Marchal
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LE CAS WOYZECK 
MARJORIE CURRENTI 

POUR UN CHŒUR DE 7 HOMMES ET UNE MARIONNETTE-FEMME À TAILLE HUMAINE

NOTE D’INTENTION PAR MARJORIE CURRENTI

Jusqu’ici, je me suis toujours mise à la disposition de la vision d’un autre. En tant qu’artiste-interprète, j’emploie 
ma créativité à satisfaire une demande, à nourrir un univers parfois étranger au mien, que je cherche la 
plupart du temps à appréhender, à apprivoiser.
Avec le temps, j’ai découvert ma vision propre pour le théâtre et aujourd’hui je prends le risque de dévoiler 
mon univers encore en gestation. Bien sûr, le temps partagé avec la Cie Philippe Genty aura profondément 
marqué mon parcours et ma vision. L’intérêt que je porte à l’image, à la poétisation des corps et de l’espace, 
vient sûrement de là. Les aventures qui constituent mon parcours se sont déposées comme autant de 
sédiments au fond d’un lac dans lesquels je me suis mise à fouiller. Sont remontés à la surface, les éléments-
trace qui constituent mon identité artistique : la pluridisciplinarité, la volonté de décloisonner les pratiques 
et les médiums d’expression artistiques pour la recherche et l’élaboration d’un théâtre hybride.

Avec TRIPTYQUE, je voudrais m’attacher à déployer modestement mais sûrement, une forme de dramaturgie 
plurielle qui ne se réduit pas à la dramaturgie imposée par un auteur, mais qui confrontée aux dramaturgies 
de la lumière, du son, de l’architecture de l’espace et des corps...invente une dramaturgie intuitive.
Aussi, les objets de théâtre que j’imagine ne s’appuient pas uniquement sur une forme dramaturgique 
classique et narrative avec un début, un développement et une fin. Et au-delà de la construction formelle, ne 
s’appuient pas non plus sur un parti pris pédagogique ou moralisateur.
J’aimerais plutôt mettre le thème en résonance avec tous les matériaux dont dispose le théâtre pour tenter 
de développer un langage poétique et universel où chaque élément scénique peut être employé davantage 
pour suggérer, révéler, ou faire émerger par les chocs des éléments entre eux et des images crées, une 
« polyphonie » des sens et des émotions, que j’espère souvent contradictoires.
Egalement, cultiver les contradictions à l’égard du thème et défendre une vision non manichéenne. 
Décortiquer, questionner, plutôt qu’affirmer.
Questionner sans accuser, juger ou sanctionner.
Mais plutôt exposer, mettre à nu et dénouer les schémas qui génèrent les mécanismes de la violence jusqu’au 
crime.

L’effet cathartique s’il a lieu, s’appuiera sur la force de l’image théâtrale tantôt abstraite, symbolique ou 
esthétique, à l’instar par exemple, des pièces du chorégraphe Josef Nadj ou du metteur en scène du Théâtre 
du Radeau, François Tanguy, les images s’adresseront directement à notre inconscient collectif.
Le langage devra s’inventer au croisement des 4 « M » : Mouvement, Mots, Marionnettes et Matériaux.
Il s’agira d’étendre la recherche à toutes les ramifications du thème et tenter de laisser les sens ouverts en 
n’imposant pas une lecture, mais au contraire, en favorisant une interprétation polysémique.
Chaque variation bien qu’indépendante, est poreuse et perméable aux autres. On pourra même pousser ces 
jeux de résonances, d’échos, en imaginant que certains éléments, scénographiques et/ou sonores...soient 
communs à chaque variation.
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LE CAS WOYZECK 
MARJORIE CURRENTI 

POUR UN CHŒUR DE 7 HOMMES ET UNE MARIONNETTE-FEMME À TAILLE HUMAINE

LA DISTRIBUTION

Forme pour 7 artistes hétéroclites et une marionnette-femme à taille humaine. 
Direction de scène : Marjorie Currenti 
Jeu et manipulation : Sébastien Deroi, Julien Dijoux, Nino Djerbir, Fabrice Lartin, Harison Razafindrahery, 
Robin Redjadj, Antonin Totot, en cours… 
Factrice de la marionnette : Vitalia Samuilova 
Régisseur son et vidéo : Vincent Boyer 
Création lumière : Valérie Becq et Marjorie Currenti 
Création son : Thierry Desseaux TH 
Conception de la scénographie : Marjorie Currenti 
Construction des éléments scénographiques : Laurent Filo Costumes 
et accessoires : Caroline Donnarumma- Marini

RESSOURCES DE LA CIE
Dossier artistique : 
Sur demande
Dossier pédagogique : 
file:///Users/sanchez/Downloads/-le-cas-woyzeck---dossier-ressources---les-bambous-19739.pdf
Au sein de ce document, des ressources cinématographies, littéraires, théâtrales, des idées d’activités vous 
permettront de préparer les élèves et de continuer également le projet en classe, après la découverte du 
spectacle.

Crédit photo Sébastien Marchal
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NIVEAU 
3ème et Lycéens  /  4 classes 

PRATIQUE ARTISTIQUE
Atelier de 2h par classe mené par Marjorie Currenti et un interprète du spectacle.
Période d’intervention : du lund 19 septembre au mercredi 21 septembre (en amont de la représentation).

PROJET 
Un atelier-rencontre, soit un temps de pratique et d’échange.

Le temps de pratique : en 2 groupes, nous ferons l’expérience d’un processus de création axé sur l’écri-
ture chorégraphique collective et d’autre part, en binôme, nous tenterons de donner corps au texte. En 
s’appuyant sur la pièce de Buchner, nous nous essaierons à traduire en mouvement les enjeux d’une 
scène, ainsi que le mouvement intérieur des personnages, le mouvement de leur pensée, leur parcours 
émotionnel. Une fois les partitions chorégraphiques écrites, nous nous amuserons à construire en im-
provisation, un espace sonore spécifique. Pour ce faire, nousproposerons de mettre quelques instru-
ments à dispositions des participants.

Le temps de l’échange : 
Il s’articulera autour de 3 axes principaux abordés dans le temps d’atelier :
- Les thématiques du spectacle: les mécanismes de la violence, la pression sociale, l’ambivalence & l’em-
pathie;
- La transdisciplinarité, qu’est-ce que c’est ? Créer des passerelles de communication entre les différents 
médiums d’expression artistique. Envisager la création théâtrale comme un art total constitué d’éléments 
non hiérarchisés pour le développement d’un théâtre hybride et indiscipliné;
- La création collective, comment ça marche ? Chacun est acteur-créateur de la partition finale à jouer. Il y 
apporte sa vision, ses intuitions, sa personnalité, ses idées, ses compétences... et les met en partage. 
Dans le processus de création de LCW, cela induit un temps pendant lequel tout le monde joue tout et 
tout le monde fait tout (jeu, musique, manipulation de marionnettes, mouvement).

PEAC SÉCHOIR
Processus de création et transdisicplinarité

LE CAS WOYZECK 
MARJORIE CURRENTI 

Crédit photo Sébastien Marchal
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NOTE D’INTENTION

VENDREDI 7 OCTOBRE  
13H30 & 20H
MUSÉE STELLA

Voilà bientôt vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une complicité toujours plus naturelle 
et un amour de la blague bien faite qui ne tolère pas le compromis. Patiemment, année 
après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André affirment leur attachement à une forme 
d’artisanat laborieux et modeste, faisant d’eux les adeptes d’une sorte de “slow cirque”.

Ce nouveau spectacle aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet artisanat. 
Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvé au fond de leur atelier (une planche, une 
truelle, une boule de pétanque, une masse de chantier...), ils détournent ces ustensiles d’apparence 
banale avec une dextérité méticuleuse. Entre leurs mains, ces objets mis en mouvement et en lumière 
ont plus qu’une âme, ils deviennent complices, partenaires et leur volent même parfois la vedette.

Le cercle n’étant plus leur rayon, il évoluent désormais dans un rectangle qui évoque tour à tour un 
terrain de pétanque, un court de tennis ou un billard géant mais dont toujours le règlement intérieur 
est celui du bac à sable : toutes les fantaisies sont permises à condition qu’elles s’incarnent avec 
application. Se prendre au jeu sans se prendre au sérieux, voilà la plus périlleuse de leurs acrobaties.
Un jeu dépouillé, une économie de mouvements, tout ceci contribue à créer un univers où l’inutilité le 
dispute au dérisoire, où l’absurde s’étire jusqu’au rire, pour que, finalement, la poésie apparaisse comme 
le dénominateur commun de tous leurs vains efforts...

PARBLEU
DIDIER ANDRÉ ET JEAN-PAUL LEFEUVRE 

SLOW CIRQUE

DURÉE 70 MIN 
À PARTIR DU CE2 JUSQU’AU LYCÉE

SPECTACLE TOTALEMENT VISUEL, ACCESSIBLE 
AUX SOURDS ET AUX MALENTENDANTS.
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Conception et interprétation :  Didier André & Jean-Paul Lefeuvre 
Lumières : Philippe Bouvet

Rien ne prédestinait Jean-Paul Lefeuvre et Didier André au chapiteau et encore moins à la scène. L’un suiv-
ait l’option bovins-porcins, sur le domaine familial, l’autre le dessin industriel chez Moulinex. C’est en am-
ateurs curieux qu’ils participent aux ateliers du Cirque du Dr Paradi, tentés par les monocycles, l’équilibre 
sur les mains et le jonglage. Au printemps 1985, ils tombent par hasard sur la documentation annonçant 
l’ouverture de ce qui deviendra le prestigieux Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Cham-
pagne et en intègrent la 1re promotion. Ils co-fondent le Cirque O avant de suivre leur propre chemin et 
de se retrouver en 2001, pour former un duo inséparable, en itinérance comme en salle.

LA DISTRIBUTION & BIOGRAPHIE

RESSOURCES DE LA CIE

Visiter le site de le Cie : https://www.lefeuvre-andre.com 
Retrouvez ici toutes les “cartes postales vidéo” de Lefeu-
vre & André :
https://www.lefeuvre-andre.com/copie-de-spectacles-1
Extrait du spectacle Jardin : https://www.youtube.com/
watch?v=G1XarNWgzCk

PARBLEU
DIDIER ANDRÉ ET JEAN-PAUL LEFEUVRE 

SLOW CIRQUE

Depuis bientôt vingt ans, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André pratiquent un art de l’épure bien à eux, le 
“slow cirque” : un mélange de minimalisme et de jusqu’au-boutisme qui pousse les deux compères à ne 
pas faire les choses comme les autres. Parbleu ! n’est que leur troisième pièce… en deux décennies.
Il faut dire que manier l’absurde avec un brio rappelant les grandes heures du cinéma muet et de ses 
icônes burlesques (Charlie Chaplin, Buster Keaton, mais aussi Laurel & Hardy…) prend du temps. 
Surtout à des artistes habitués aux chemins de traverse, qu’absolument rien ne prédestinait à monter sur 
une scène ou se donner en spectacle sous chapiteau.
Leur art s’affirme dans ce début de siècle, se peaufine tel un artisanat plein de labeur et de modestie. Ils 
trifouillent toujours le fin fond de leur atelier, s’emparant d’outils et d’objets en tout genre qui forment 
autant d’accessoires à leur humour de situation si délicieux. Une fois dans leurs mains expertes, planches, 
truelles, perches, boules de pétanque ou masses de chantier deviennent des armes de rire massives. L’air 
de rien, ces comparses s’inscrivent dans la tradition du cirque : un clown blanc (torse nu et en slip noir) 
s’active tel le héros muet d’un film burlesque, tandis qu’un auguste à bretelles regorge d’inventivité pour 
en faire le moins possible. Les vains efforts de ces personnages facétieux mais volontairement impassi-
bles, en font de grands enfants bien décidés à ne pas vieillir. Et quoi de mieux que de ne sérieusement pas 
se prendre au sérieux ? 

LE SLOW CIRQUE

Samedi 8 octobre
9h-12h & 13h-16h

Le séchoir

Masterclass menée par 
Jean-Paul André et Didier Lefeuvre

destinée aux artistes de cirque 
et de théâtre d’objet

Infos et inscriptions 
06 92 04 08 53
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JEUDI 10 NOVEMBRE 
13H30 & 20H
VENDREDI 11 NOVEMBRE 
20H 
LE SÉCHOIR

Objet théâtro-musical parlant de notre obsession à exister parfois bruyamment aux yeux des autres, « 
Bru(i)t » est un seul en scène : 
Un homme 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.

Ici, chaque geste et mouvement est enveloppé d’un univers sonore et amplifié grâce à un dispositif tech-
nique très simple : 
Un microphone, des câbles et des enceintes, détournés tour à tour en objets chorégraphiques. Le comédi-
en et circassien compose bon gré mal gré avec cet ensemble de sons sans forme dans une mise en scène 
à forte dimension corporelle, où le burlesque n’est jamais loin.

BRU(I)T
CIE 180° / PIERRE CARTONNET & JULIEN LEPREUX

DANSE, CIRQUE, THÉÂTRE

DURÉE 55MIN

A PARTIR DE LE 6ÈME



-13--13-

BRU(I)T
PIERRE CARTONNET ET JULIEN LEPREUX

DANSE, CIRQUE, THÉÂTRE

GÉNÈSE

Interprétation : Pierre Cartonnet
Création son et régie son : Julien Lepreux
Conseillés artistique : Chloé Cartonnet
Régie générale et lumière : Frédéric Stoll

LA DISTRIBUTION

RESSOURCES DE LA CIE

Dossier artistique et revue de presse : 
Sur demande
Teaser du spectacle : https://vimeo.com/390501660
Interview de Pierre Cartonnet : https://vimeo.
com/457120380

Bru(i)t sous-tend une réflexion sur la nature du bruit. Les bruits extérieurs que nous connaissons sous dif-
férentes formes, et les bruits « intérieurs », qui ont souvent besoin d’être révélés et entendus.
Pour cadrer cette recherche, nous avons décidé de nous restreindre à l’étude des processus d’amplifica-
tion. En premier lieu l’amplification physique et sonore rendue possible grâce à un dispositif technique 
très simple: Un micro, des câbles et deux enceintes.)
En second lieu l’amplification réthorique, forme d’exagération d’un sujet par le langage et la gestuelle.
Dans la société moderne où le culte de la réussite est omniprésent, savoir parler de soi est un atout indis-
pensable. Par ambition nous sommes parfois amenés à nous définir en fonction de nos besoins, à ampli-
fier nos compétences, quitte à mettre en avant ce que nous ne sommes pas.
Parler de soi nous amène à devenir un autre. Et savoir être un autre tout en restant soi-même, c’est aussi 
la question que se pose l’acteur.
En questionnant notre dépendance aux outils modernes de communication et d’amplification, Bru(i)t 
met en exergue l’obsession à vouloir exister aux yeux des autres.
Est-ce par narcissisme ou par manque d’amour que l’on a tant besoin d’être aimé ? Notre existence a t-elle 
un sens si les autres n’en perçoivent pas l’écho ?
Se définir au monde, aujourd’hui, c’est peut être accepter que nous n’avons pas de forme finie, pas de 
contours net et précis, que nous sommes juste un amas de matière en mouvement, des bruits bruts qui 
s’évanouissent dans l’espace et le temps, à la portée d’une autre écoute.

PAF Cirque et Son

Mené par 
Pierre Cartonnet et Julien Lepreux

Lundi 7 et mardi 8 novembre 
10h-12h & 13h-16h

Le séchoir
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 
13H30 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
19H 
LE SÉCHOIR 

L’accueil du spectacle Fénwar s’inscrit dans le dispositif Békali qui réunit les salles de 
l’Ouest, il sera présenté en amont du concert de Mouvman Alé, qui a lieu le samedi 19 

novembre au K à 20h.

FÉNWAR
CIE ABERASH

MATHILDE BIGAN & TAHAA LOPEZ
THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OMBRES

DURÉE ESTIMÉE 60MIN

A PARTIR DE LE 4ÈME
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NOTE D’INTENTION

Depuis que nous avons rejoint la compagnie Aberash nous, Tahaa Lopez et Mathilde Bigan, avons pu co-animer 
plusieurs interventions scolaires dans de nombreux endroits de l’île. 
En janvier 2021, nous avons proposé aux Nuits de la lecture une mise en voix de textes écrits par des auteur.e.s 
de l’Océan Indien. Nous avons utilisé le théâtre d’ombres pour en illustrer certains. C’est ainsi qu’a germé en 
nous la volonté de mener ensemble une création en territoire scolaire. 
Tahaa Lopez a alors proposé son projet Fénwar, un projet de recherche et de création en théâtre d’ombres, 
autour du monde absurde et merveilleux des rêves et des cauchemars.

Lors de ses études en Biélorussie en 2018, Tahaa Lopez travaille sur les œuvres de Tchekhov et plus 
particulièrement sur La Mouette. Après avoir analysé, décortiqué et tenté de trouver les mystères de cette pièce 
dans la langue d’origine, elle et sa promotion décident d’aller plus loin en créant un laboratoire de recherche 
inspiré de Grotowski sur les rêves et les cauchemars des personnages, laboratoire soutenu par les enseignants 
Igor Blinkov et Sergei Tarasuk. Après cette expérience, Tahaa Lopez s’oriente vers la thématique du rêve et de 
son rapport au théâtre, en s’intéressant aux processus d’illusion et de magie sur un plateau. 
Mathilde Bigan finit ses études à l’ERACM en 2018. Pendant 3 ans, elle rencontre plusieurs intervenant.e.s qui 
proposent un travail essentiellement basé sur le texte théâtral et le jeu d’acteur.ice. Elle commence alors à 
réfléchir aux techniques scéniques, à travers lesquelles l’acteur.ice n’est pas au centre de la forme théâtrale, mais 
plutôt en retrait, en résilience, au service de celle-ci. Les techniques des arts de la marionnette représentent 
alors un nouveau champ d’expérimentation qui permet de nourrir cette réflexion.

En 2020, en pleine crise sanitaire, Tahaa Lopez et Mathilde Bigan décident de rentrer à la Réunion. Elles se 
retrouvent autour de leurs questionnements liés à leur insularité, leur politisation et leurs identités. Parmi toutes 
ces interrogations, elles ont choisi de parler de nos rêves et de nos cauchemars. Aujourd’hui, de quoi rêvons-
nous la nuit à la Réunion ?
Après nos nombreuses interventions avec les lycéen.ne.s de l’île, nous avons décidé que c’était à cette nouvelle 
génération que nous voulions poser cette question. Le contexte sanitaire, politique et pédagogique dû à la 
nouvelle réforme des lycées a indéniablement marqué leur quotidien et leur imaginaire.
Nous souhaitons travailler avec les élèves sur leurs peurs et comment elles s’expriment dans leurs rêves, sur 
les notions de puissance, d’impuissance entre le cauchemar imposant le réveil, et le rêve conscient. Cette faille 
entre songe et réalité nous permettra d’ouvrir une première porte dramaturgique avec les élèves.
Néanmoins, il nous est important de préciser que notre projet de recherche ne se base en aucun cas sur une 
approche psychologique et/ou psychanalytique. Nous ne chercherons pas à expliquer ces rêves et cauchemars, 
nous essayerons avec elle.eux de rendre compte de leurs témoignages. Nous utiliserons différents procédés des 
arts de la marionnette pour construire notre projet.

FÉNWAR
CIE ABERASH

MATHILDE BIGAN & TAHAA LOPEZ
THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OMBRES
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LES SPECTACLES 
& 

LES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

SAISON 22/23 - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Crédit photo JN Enilorac 

CONTACT 

Cynthia Sanchez
Responsable de l’action culturelle

0692 04 08 53 / 
publics@lesechoir.com

Julie Picard-Verdot 
Professeure relais

0692 30 37 29

-- À DESTINATION DES NIVEAUX COLLÈGES ET LYCÉES-- 


