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Février
—

Mars
—

Avril
—

Alice Aucuit

Nicolas Givran

Tine Poppy

EXPOSITION / TÉAT Champ Fleuri – La Galerie
du vendredi 5 février au vendredi 26 mars

THÉÂTRE / dès 14 ans / 1h

CONCERT / dès 12 ans / 1h15

Le festin nu

Dis Oui d’après Danielle Keene

Paradox

Mai
—
Dann mon soubik néna
Jacqueline Farreyrol
& Jean-Marc Pounoussamy
Fa, ré, sol pou nous

CONCERT / tout public / 1h30
vernissage vendredi 5 février à 19h
Céramiste brillante, Alice Aucuit façonne depuis 15 ans des œuvres singulières
nourries par les techniques ancestrales chinoises autant que par les procédés
contemporains de reproduction et d’impression. À la fois légères et pleines
de sens, ses créations forment des natures mortes où l’émotion se nourrit de
l’histoire réunionnaise autant que du vaste monde et des mystères de la nature.

Orchestre de la Région Réunion
Les Tableaux d’une Exposition
de Modeste Moussorgski
CONCERT / dès 6 ans / 1h15

vendredi 5 février à 20h – TÉAT Champ Fleuri
Promenade imaginaire au sein d’une exposition de tableaux réels, cette
partition pour piano a séduit Maurice Ravel, qui a tissé autour de ce
chef-d’œuvre d’évocation, une toile symphonique interprétée aujourd’hui
par le plus grand ensemble classique de l’océan Indien.

mercredi 3 mars à 19h – TÉAT Champ Fleuri
Matthew, jeune homme qui a quitté le domicile familial afin de chercher un
emploi, écrit, depuis la chambre de son foyer, à un père qui ne répondra
jamais... Reprise du phénomène indémodable qui, lors de sa création en
2009, a créé la sensation.

Marie-Alice Sinaman
+ Erick Fleuris + Wilfrid Thémyr
Costa Terla

HUMOUR / dès 12 ans / 1h20

vendredi 5 et samedi 6 mars à 20h – TÉAT Champ Fleuri
samedi 3 avril à 20h – TÉAT Plein Air
Quiproquos, commérages, tempêtes conjugales et manigances à la créole :
Costa Terla est une croisière sentimentale mouvementée manœuvrée par
trois comédiens dont la complicité a déjà fait le bonheur des spectateurs
des TÉAT.

Ballet Preljocaj
CCN d’Aix-en-Provence

Médérice, Sista Flo, Missty,
Clara, Laura Beg

DANSE / tout public / 1h

CONCERT / tout public / 2h

Playlist #2

jeudi 11 février à 19h, vendredi 12 février et samedi 13 février à 20h
– TÉAT Champ Fleuri
Légende vivante d’une chorégraphie à la fois créative, élégante et populaire,
ce maître nous propose aujourd’hui une sélection intime et personnelle
des meilleurs moments de son immense répertoire sous la forme d’extraits
dansés, comme on rassemble dans une playlist idéale les chansons qui
nous bouleversent.

Conservatoire
à Rayonnement Régional

Créadanse - Répertoire d’Angelin Preljocaj
par les élèves du CRR
DANSE / tout public / 35 min
Vendredi 12 et samedi 13 février à 19h – TÉAT Champ Fleuri – Le Parvis
Accompagnée en résidence par Guillaume Siard, chef de projet artistique
au sein du Ballet Preljocaj, une nouvelle génération de danseurs portée
par le Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion, rend un
hommage inspiré au maître du Pavillon Noir.

Fanm Dofé

samedi 6 mars à 20h – TÉAT Plein Air
Une nouvelle génération de fières ségatières emmenée par Missty, s’empare
de la plus grande scène créole pour un ramdam tantinesque autant que
titanesque ! Une chanson à la fois ouverte aux influences globales et
profondément réunionnaise où les prouesses vocales du R’n’B décorent
d’arabesques une sensibilité mélodique ancrée dans nos basaltes.

Gao Shan Pictures

L’animation péi fait son cinéma
Yakari, le film à 14h (tout public)
Zombillénium à 16h (dès 8 ans)
J’ai perdu mon corps à 19h (dès 11 ans)
mercredi 10 mars – TÉAT Champ Fleuri
Des Réunionnais nommés aux Oscars, ça vous dit quelque chose ?
Une journée et une soirée pour faire découvrir aux grands et aux petits le
talent de ces créo-geeks aussi à l’aise dans le grand bain mainstream du
blockbuster 3D que dans l’esthétique plus atypique du cinéma indépendant
à travers trois films co-produits – qui l’eût cru ? – dans la savane de l’ouest !

vendredi 2 avril à 20h – TÉAT Plein Air
Le sport de combat, l’art, la mode, l’entertainment, le séga, la sono mondiale,
le stand up, la kanyarsité, la tendresse, la malice et la sincérité, la pop et le
popu : Tine Poppy ne se refuse rien, depuis le début. Une mythologie urbaine
et féminine contemporaine, complexe et drôle, qui se développe en chanson,
en monologues, en gestes, en vêtements, dans un cabaret interlope.

mardi 4 mai à 20h – TÉAT Champ Fleuri – Karo Kann
Retrouvailles joviales et émouvantes pour deux grands artistes des
variétés tropicales, qui revisitent pour le plaisir les faces B du cahier
Farreyrol, loin des tubes emblématiques. L’occasion de goûter la richesse
et la joliesse des textes de cette auteure prolixe dont l’œuvre, masquée
par le succès de Mon Île, reste à redécouvrir.

Katharina Razumovsky

Jean-Pierre Boyer

EXPOSITION / TÉAT Champ Fleuri – La Galerie
du jeudi 8 avril au samedi 22 mai

CONCERT / tout public / 2h

sensation

vernissage jeudi 8 avril à 18h
Après une vie de philosophe globe-trotter, la peintre viennoise Katharina
Razumovsky, alias KR, rencontre en 2019 les paysages tropicaux luxuriants
et l’énergie volcanique de La Réunion. Avec une série d’huiles sur toiles XL,
elle nous offre de découvrir un regard inédit sur nous-mêmes et sur
l’émotion de notre décor…

40 ans de carrière

vendredi 7 mai à 20h – TÉAT Plein Air
Véritable icône de la chanson réunionnaise, Jean-Pierre Boyer traverse le
temps, un pied dans la tradition créole du séga, l’autre dans la chanson
française ultra-romantique. Crooner créole imperturbable, il fête sous
la voûte étoilée ses noces d’émeraude, entouré de musiciens au cœur
et aux disques d’or : Jaqueline Farreyrol, Gaby Laï-Kun, Micheline Picot,
Max Lauret…

Vincent Fontano

Barbadine, Ousanousava

THÉÂTRE / dès 14 ans / 1h

CONCERT / tout public / 45 min + 1h30

Après le feu

jeudi 8 avril à 19h et vendredi 9 avril à 20h – TÉAT Champ Fleuri
Après le feu nous entraîne dans les décombres d’un monde ravagé par
la guerre, canevas rwandais pour une fresque universelle peinte au
sang et aux larmes. Dans cet ailleurs qui est partout, en nous et entre
nous, dans les tensions qui travaillent nos îles comme dans les conflits
qui fissurent la planète, il conte les retrouvailles des victimes et des
assassins : comment vivre ensemble malgré tout ?

Carte Blanche à Bernard Joron

vendredi 21 mai à 20h – TÉAT Plein Air
samedi 22 mai à 20h – TÉAT Champ Fleuri
Les TÉAT offrent un écrin intime et sensible à Bernard Joron pour lui
permettre de révéler toutes les facettes d’une œuvre fondatrice pour
toujours enlacée à nos souvenirs et nos vies insulaires. L’artiste sera
entouré d’Ousanousava, mais également de Barbadine, un trio jazz virtuose
venu de l’Hexagone. Une soirée, un artiste, deux énergies !

La 13e Nuit des Virtuoses
CONCERT / tout public / 3h

vendredi 9 avril à 20h – TÉAT Plein Air
Lari Basilio est une jeune guitar heroin brésilienne, Lydian Nadhaswaram est
un jeune pianiste prodige de 14 ans, le turc Mustafa Olgan excelle dans l’art
du qanun, instrument à cordes traditionnel du monde arabe. Lou Barrow est
l’un des dix artistes au monde à jouer d’un mystérieux instrument : le Cristal
Baschet. La Nuit des Virtuoses : des musiciens venus des antipodes, éloignés
des modes et presqu’irréels de brio technique.

Juin
—

Compagnie Zabou Breitman

Aldebert

Cirké Craké

Emma Di Orio & Osman Badat

THÉÂTRE / dès 12 ans / 1h15

CONCERT / dès 5 ans / 1h15

NOUVEAU CIRQUE / dès 8 ans / 50 min

EXPOSITION / TÉAT Champ Fleuri – La Galerie
du mercredi 2 juin au mardi 13 juillet

Logiquimperturbabledufou

vendredi 19 février à 20h – TÉAT Champ Fleuri
Jouée avec succès en 2017 au Festival Off d’Avignon et reprise par le
Théâtre du Rond-Point en 2019. Mêlant extraits de conversations de
spécialistes en psychiatrie, textes de Tchékhov, ou encore de Shakespeare,
cette pièce de Zabou Breitman est sa plongée délirante, fantaisiste,
baroque et tendre au cœur de cette déraison souvent logique qu’est la
folie humaine.

Yabette

17e Soirée du court
CINÉMA / dès 12 ans /2h50

10 ans d’Enfantillages

jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mars à 19h – TÉAT Plein Air
Aldebert réinvente le concert pour enfants en blockbuster rock’n’roll
pour mômes électrisés. Ses tournées triomphales ont déjà rassemblé
plus de 500 000 spectateurs ravis. Il fait un détour explosif par le TÉAT
Plein Air, qui laisse libre champ à une grande fête à partager en famille !

Concours départemental
d’éloquence des lycéens
4e édition

Alors Carcasse

jeudi 15 avril à 19h – TÉAT Champ Fleuri
Le texte sensible et délicat de la dramaturge Mariette Navarro fournit à cette
oeuvre hybride son titre et son histoire. Puis il y a le comédien Pierre-Armand
Malet, l’équilibriste Christophe Hoarau, et un intriguant agrès : le Zigrolling,
croisement XXL entre une cage de métal, une sphère et un pendule dont
le balancement crée des aplombs fragiles en écho aux états du personnage…

Pat’Jaune

Carte Blanche
CONCERT / tout public / 1h45

THÉÂTRE / tout public / 2h

samedi 20 février à 19h – TÉAT Champ Fleuri
« Off-Court » est un terme anglais qui désigne ce qui se passe en dehors
du cours, de basket ou de tennis. C’est l’à-côté, la marge. Le lieu où se
jouent souvent, les scènes les plus excitantes d’une partie. Off-Courts
est aussi le nom d’un festival basé à Trouville, où Yabette est allée faire
son marché pour cette 17e nuit de fraîcheurs et de trouvailles toujours
renouvelées.

David Bobée
CDN de Normandie-Rouen
Viril

mercredi 17 mars à 19h – TÉAT Plein Air
Qu’est-ce que l’engagement ? À l’heure des grands défis – sociaux, politiques,
climatiques, intellectuels – cette question traverse chacun d’entre nous au
quotidien. Quelle réponse apporter aux malaises du monde, quelle est la
place de l’individu ? Remède à la résignation et enjeu profond de nos avenirs,
cette nuit d’éloquence confie à des lycéens la tâche ardue et magnifique de
faire souffler sur nos consciences le vent frais de la conviction.

vernissage mercredi 2 juin à 19h
Le premier, photographe, arpente depuis plusieurs années les rues de
St-Denis à la recherche de bâtisses abandonnées aux lierres, et consigne
dans une œuvre romantique la mystique des ruines créoles où la nature
grignote doucement un patrimoine fragile. C’est sur ces photographies
qu’intervient Emma Di Orio, prolongeant lianes et feuilles grimpantes
jusqu’en dehors de l’image pour les fondre dans les murs de la galerie.

Malandain Ballet Biarritz
Centre Chorégraphique National
La Pastorale

DANSE / dès 6 ans / 1h25

samedi 17 avril à 20h – TÉAT Plein Air
Théâtre de toutes les cultures, mondiales ou réunionnaises, le TÉAT Plein
Air accueille en vieux complice nos chantres de la yabitude cafriplainoise
pour une soirée de cabaret débridée. Telle une armée en bretelles maniant
banjos véloces et accordéons rieurs, ces galopins créoles seront entourés
d’invités pour faire danser une ribambelle de ségas, de valses, de quadrilles
et d’histoires amusantes.

JF Gang

David Lescot

CONCERT / tout public / 1h30

THÉÂTRE / dès 8 ans / 50 min

Mon rêve est rance

Altalawuth Waltataful

jeudi 10 juin à 19h, vendredi 11 et samedi 12 juin à 20h
– TÉAT Champ Fleuri
Thierry Malandain est une grande voix française du néo-classique, cet
art de la mesure qui navigue toujours avec souplesse entre l’univers
codifié du ballet et la liberté de création et d’imagination du chorégraphe.
La preuve avec cette pièce grand format pour 22 danseurs, sur la
Pastorale de Beethoven.

J’ai trop d’amis

avec Casey, Béatrice Dalle et Virginie Despentes
THÉÂTRE / dès 14 ans / 1h15
samedi 27 février à 20h – TÉAT Plein Air
Viril présente une série de textes féministes et antiracistes, accompagnés
par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro et incarnés par les
voix et les corps de la comédienne Béatrice Dalle, de l’auteure et cinéaste
Virginie Despentes et de l’artiste rap Casey.

vendredi 19 mars à 20h – TÉAT Plein Air – Badamier
L’ex-Voix de l’océan Indien revient enfin à la scène avec un disque apaisé,
entre retour aux sources et écriture métissée. Peu de concessions aux
exigences du hit-parade pour se concentrer sur des mélodies au charme
sincère où l’on entend aussi bien l’influence des artistes qu’il admire
(Goldman ou Christophe Maé sur De chez moi) que l’attachement aux
douceurs des rythmes créoles et aux tendresses mélodiques.

Davy Sicard & l’Orchestre
de la Région Réunion
Carte blanche

CONCERT / tout public / 1h30

vendredi 26 mars à 20h – TÉAT Champ Fleuri
Après Labelle, Christine Salem et Maya Kamaty, c’est donc au répertoire
foisonnant de Davy Sicard que le plus grand ensemble classique de l’océan
Indien offre son souffle et sa belle amplitude. Réinvention symphonique
d’une œuvre sincère et ciselée, cette carte blanche fera entendre la richesse
et la profondeur spirituelle d’un artiste toujours exigeant et généreux.
Grand format pour un grand cœur !

mercredi 28 avril à 19h – TÉAT Champ Fleuri
Après J’ai trop peur reçu en 2019 à Champ Fleuri, David Lescot nous conte
avec J’ai trop d’amis, l’entrée en 6ème d’un petit garçon qui est un peu luimême. Il nous promène dans le paysage social, amoureux et foisonnant qu’est
la vie d’un collégien confronté à la multitude, à l’impuissance de sa famille
à comprendre ce qui se trame, avec pour seule alliée, inattendue, sa petite
sœur de deux ans et demi. Un grand spectacle familial à dévorer dès huit ans.

Juillet
—

Youn Sun Nah o

Apolonia

CONCERT / tout public / 30 min + 1h20

CONCERT / tout public / 1h45

Immersion

Lespri Kabar

Première partie : Tim Zéni
vendredi 30 avril à 20h – TÉAT Plein Air
Sensation du jazz vocal, la chanteuse double disque d’or est l’une des
voix les plus célébrées du jazz actuel. Avec un mélange de compositions
originales et de reprises hardies (Hallelujah de Léonard Cohen par exemple,
Mercy Mercy Me de Marvin Gay ou encore Sans toi de Michel Legrand
et Agnès Varda), sa venue sous le ciel du Plein Air est sans aucun doute
l’un des grands moments jazz de ces dernières années à La Réunion.

Retrouvez le programme détaillé sur www.teat.re

samedi 3 juillet à 20h – TÉAT Plein Air
C’est l’un des rares véritables zarboutans du séga dont l’histoire ne
remonte pas aux mythologies anciennes des bals et des grands orchestres
folkloriques. Groupe de live par excellence, Apolonia est sans conteste
l’un des plus spectaculaires ensembles de l’océan Indien capable de feux
d’artifices rythmiques et festifs !

Faire de l’interruption,
un nouveau chemin,
faire de la chute,
un pas de danse,
faire de la peur,
un escalier,
du rêve,
un pont,
de la recherche…
une rencontre.
Fernando Sabino, O encontro marcado

Le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis et le TÉAT Plein Air à Saint-Gilles sont des établissements artistiques du Département de La Réunion

