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TEAT ChAmp FlEuri - KAro KAnn
jeudi 1er mars à 10h (scolaire), samedi 3 et mercredi 7 mars à 14h

Durée : 30 mn / à partir De 6 ans

La Magik ! met en scène ce très beau roman jeunesse de Marie
N’Diaye (prix Femina 2001 et Goncourt 2009) en mariant

savamment le jeu ludique et frais de Marie Birot et films courts.
Ce vidéo-conte permet de se pencher en douceur sur nos

émotions inexpliquées, nos peurs calfeutrées. 

C’est l’histoire d’une diablesse qui part à la recherche de son enfant
perdu. Mais dès qu’on s’aperçoit qu’elle a des sabots à la place

de pieds, les portes se referment, on éteint la lumière et on tremble
dans le noir. Cette femme atypique cherche à nouveau l'équilibre,

l'amour apaisant de son enfant. Y arrivera-t-elle ? Ce texte lancinant
et profond laisse la porte grande ouverte à l’imaginaire. Les mots 

mesurés, le temps compté, déploient une atmosphère épaisse dans
laquelle l’enfant et l’adulte peuvent pénétrer comme dans une

matière à s’approprier. Cet univers dense et léger nous plonge dans
la forêt intérieure des rapports humains.

Mise en scène Gabrielle Manglou – Actrice Marie Birot
Vidéo Camille Touzé – Régie Alain Armoët

Photo © Sébastien Marchal

TEAT ChAmp FlEuri
jeudi 1er mars à 13h30 (scolaire), samedi 3 mars à 16h et mardi 6 mars à 18h

Durée : 50 mn / à partir De 8 ans

Un spectacle de jonglerie graphique et rythmique, qui traite d’un rapport de dépendance mutuelle,
porté par deux jeunes artistes de renommée internationale, lauréats Jeunes Talents Cirque Europe 2009-2010. 

À travers leur moyen d’expression privilégié, la jonglerie, Guillaume Martinet et Minh Tam Kaplan créent un langage original,
basé sur une technique à couper le souffle : impressions visuelles, graphisme abstrait de points et de lignes formés par des objets

en mouvement. Un être prend acte de l’obsession de l’autre et, plutôt que de chercher à la corriger, décide de la vivre avec lui.
Le duo évolue en circuit fermé et possède des règles de fonctionnement exclusives et une logique interne.

Le spectacle entrouvre la porte sur ces moments de vie que partagent les deux protagonistes et laisse le spectateur s’immiscer 
dans l’intimité de leur rapport.

Représentations les 9 et 10 mars au Séchoir.

Ecriture et interprétation Guillaume Martinet, Minh Tam Kaplan – Scénographie Marie-O Roux – Photo © Pierre Morel

TEAT ChAmp FlEuri - KAro KAnn
mardi 6 et jeudi 8 mars à 16h

Durée : 35 mn / à partir De 2 ans

Métaphore de l’enfance et du désir d’indépendance, Tigouya raconte le voyage initiatique d’un jeune margouillat né
à Mafate. Un spectacle visuel alliant marionnettes, pop-up (découpages de papier), vidéos et jeu d’acteur. 

Tigouya quitte sa montagne natale pour découvrir la mer et la richesse de La Réunion. Son périple sera semé d’embûches
et de péripéties, tantôt cocasses, parfois inquiétantes, mais toujours pleines d’humour. Cette création fait suite
à une initiative de la Bibliothèque départementale de La Réunion qui a demandé au Théâtre des Alberts de mettre en scène,
pour le jeune public, l’ouvrage d’un auteur réunionnais. Edité chez Epsilon Jeunesse, ce livre de Teddy Iafare-Gangama
a reçu le Prix Paille en queue et le Prix du Livre Insulaire Ouessant en 2010. Un voyage riche en couleurs, à découvrir en famille !

Mise en scène Éric Domenicone – Jeu Sylvie Espérance, Stéphane Deslandes – Production Théâtre des Alberts
Photo © Sébastien Domballe

                   CoUp DE CoEUr DE

TEAT ChAmp FlEuri
vendredi 2 mars à 10h et 13h30 (scolaires)

samedi 3 mars à 18h, mardi 6 mars à 14h

et mercredi 7 mars à 18h

Durée : 50 mn (scolaires), 1h10 (tout public)
à partir De 7 ans

    rencontre publiQue aVec sYDneY bernarD
 samedi 3 mars à l’issue de la représentation

Entre conte fantastique et théâtre d’objets décalés,
cette adaptation du chef d’œuvre de Jules Verne propose
une mise en scène spectaculaire, drôle et lyrique
Embarquement familial de 7 à 107 ans pour faire le tour
du monde !

Le spectacle se déroule dans le bureau du professeur 
Aronnax. Il revient sur la terre ferme après un long voyage 
sous les mers à bord du Nautilus. Naturaliste au Muséum
de Paris, son bureau est donc couvert d’animaux empaillés,
d’os et de coquillages, qu’il va utiliser pour incarner
les personnages de son odyssée. Tous ses souvenirs sortent
de ce bureau qui se transforme tour à tour en salle
des machines, en laboratoire ou en banquise, comme
si la mémoire d’Aronnax était là, devant lui, et qu’il jouait
avec. Ce spectacle hors-norme mélange la marionnette
et le théâtre de rue, dans un rythme rapide et l’on enchaîne
les surprises d’un bout du globe à l’autre.
Un réquisitoire contre les abus de l’homme sur la nature et 
un magnifique voyage de géographie fantastique.

D’après le texte original de Jules Verne – Mise en scène
Sydney Bernard – Interprétations Sydney Bernard, Thierry
Le Gad – Co-Prodution Cie Sydney Bernard - Cité des Augustes
et Océanopolis de Brest – Photo © Benjamin Deroche

SPECTACLES



CinéMa

théâtre

TEAT ChAmp FlEuri - KAro KAnn
mercredi 7 mars à 16h et jeudi 8 mars à 14h

Durée : 51 mn / à partir De 4 ans

Une sélection de films courts d’animation français. Contes colorés, animaux
bienveillants, princesse courageuse, étoiles brillantes, piscine mystérieuse, 

prés verts… Difficile de résister à ces aventures,
à cette recette d’images animées au goût de pain d’épice !

La leçon de natation : Jonas, 5 ans, s’apprête à suivre son premier cours de natation.
Alors qu’il tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il tombe dans le grand bain.

Retenu par ses brassards, il découvre la piscine, peuplée d’étranges créatures.
Tôt ou tard : Un écureuil et une chauve-souris solitaire essaient

de remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour,
de la nuit, et de bien plus encore. 

Le joyeux petit canard : Un petit garçon et un étrange canard découvrent
qu’il faut parfois être cruel pour être gentil.

Le printemps de Mélie : La fête du printemps a à peine commencé que le royaume
est menacé par une terrible épidémie. La princesse Mélie mène l’enquête

avec Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a été empoisonnée ! 

Réalisation Danny De Vent, Gili Dolev, Pierre-Luc Granjon,
Jadwiga Kowalska (2009) – Distribution Folimage – Photo © DR

TEAT ChAmp FlEuri
jeudi 8 mars à 18h

Durée : 1h / à partir De 7 ans

séances de rattrapage mercreDi 21 mars à 14h

et jeuDi 22 mars à 10h et 13h30 (scolaires)

premier grand spectacle du Théâtre Taliipot ayant connu
un succès international à partir de 1990, Adrien revient sur nos rives.

Chant d’espoir de toute une génération, Adrien est une
référence à l’environnement et à des mythes réunionnais universels.

Adrien est un petit pêcheur traversé par la brise marine des rêves et l’appel du
grand large. Sa famille et le sorcier l’exhortent à se contenter des limites

du lagon. Mais un jour, Adrien casse un œuf de tortue, et il en surgit le monde.
Commence alors un grand voyage où mille et une aventures et

métamorphoses feront de lui un homme libre…  Adrien, c’est aussi le récit d’un
merveilleux conteur-clown qui, tour à tour en créole et en français,

incarne une vingtaine de personnages, du crabe au cyclone en passant par la
tortue et l’oiseau ; tandis que lui répondent chants et percussions.

Ecriture et mise en scène Philippe Pelen Baldini
Comédien Thierry Salimina  – Musicien, percussionniste Frédéric Ladauge 

Photo © Patrick Lauret

inAugurATion Au JArdin dE l’ÉTAT
mercredi 29 février de 14h à 18h

TEAT ChAmp FlEuri - BAoBAB
samedi 3, mercredi 7 et jeudi 8 mars de 13h30 à 17h30

lES AVironS - CourS dE lA SAllE gEorgES BrASSEnS
jeudi 23 février de 9h30 a 11h30 et de 13h30 a 15h (scolaires)

et vendredi 24 février de 19h à 20h30

SAinT-AndrE - ESpACE lACAuSSAdE
mardi 28 fevrier de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30

grATuiT / Durée : 4h en continu / à partir De 5 ans

premier mini-parc itinérant de la casserole, cet espace ludique et sonore pour petits
et grands enfants propose une vingtaine d’attractions essentiellement réalisées à partir
d’objets usuels délaissés et récupérés : des casseroles et autres ustensiles de cuisine.

À chacun de concocter son moment de détente et de jeux entre : faire du tricycle moules-frites
ou s’adonner à une cuisson de pâtes des plus singulières, jouer sur une batterie
de 200 casseroles, se mesurer au baby-food ou au puissance 4-membert, jouer au basket laitue
et écouter des chansons « casrols ». Cette animation de rue mitonnée par deux artistes poitevins
bouillonne depuis une dizaine d’années dans toute la France et en Europe. Le secret de ce succès ?
Une bonne dose de récupération, quelques litres d’ingéniosité et une pincée de folie !

Création DUT – Avec Christophe Charles et Stéphane Dutaud – Photo © DR

gAlEriE du TEAT ChAmp FlEuri exposition jusqu’au mardi 27 mars

EnTrÉE liBrE le lunDi De 10h à 13h et De 14h à 18h
Du marDi au VenDreDi De 9h à 13h et De 14h à 18h, et les soirs De spectacle

Un personnage géant assis sur un cube, un cahier sur les genoux, un crayon à la main. Il est prêt
à coucher sur le papier tous les rêves ou fantasmes nés de son imagination. Celle-ci prend la forme
d’un arbre s’élançant vers le ciel, mais dont les racines plongent dans le cerveau du rêveur.
De cet arbre ne sortent pas des fruits, mais des toiles, des esquisses, des dessins plus ou moins aboutis.

Les murs du TEAT Champ Fleuri deviennent le cadre, l’environnement du personnage.
Le gigantisme du personnage rendu plus réel par le décor qui l’entoure permet
un changement d’échelle, le passage dans une autre dimension. Le spectateur est tout 
de suite immergé dans un autre univers. Dans cette exposition spécialement conçue 
pour Toto Total, comme une invitation au rêve et à un voyage dans l’imaginaire de l’artiste, 
même les adultes ont l’impression de redevenir petits. 

Croquis © Gorg One

gAlEriE du TEAT ChAmp FlEuri exposition du jeudi 1er au jeudi 8 mars

EnTrÉE liBrE le lunDi De 10h à 13h et De 14h à 18h
Du marDi au VenDreDi De 9h à 13h et De 14h à 18h, et les soirs De spectacle

Une expo ludique et colorée signée La Lanterne Magique qui se compose de 24 flip-books.
24 minuscules films d’animation à faire bouger avec ses doigts à volonté ! 24 univers visuels
à consommer sans fin pour découvrir la magie infinie de ce jouet optique.
Folioscopes en folie devient alors une promenade pour petits et grands dans les images qui bougent.

Photo © DR
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INFOS PRATIQUESATELIERS
au TEAT Champ Fleuri
le lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle 18h-20h30
RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE,

ChèqUES OU ESPèCES.

6 € (tout public) / 5 € (scolaire)

15 € les 3 spectacles (tout public)

TEAT Champ Fleuri | TEAT plein Air
Théâtres départementaux de La Réunion
Espace culturel de Champ Fleuri
2 rue du Théâtre
CS 10507
97495 Sainte-Clotilde Cedex
La Réunion
Tél. 02 62 419 325
Fax 02 62 415 571
www.theatreunion.re

pour être régulièrement informés de l’actualité des TEAT Champ Fleuri | TEAT plein Air
inscrivez-vous gratuitement à la newsletter sur www.theatreunion.re

          TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

par téléphone
02 62 419 325
AUx hORAIRES D’OUvERTURE DU TEAT ChAMP FLEURI.

RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE.

LES BILLETS NE SONT PAS ExPéDIéS PAR COURRIER.

par Internet
www.theatreunion.re
24h/24. RèGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE SéCURISé. 

MAJORATION DE 0,50 € PAR BILLET.

Le port
Agora Centre Commercial
du Sacré Cœur
ZAC LES MASCAREIGNES

ANGLE DE L’AvENUE DU CœUR SAIGNANT ET 

DE LA RN1

LUNDI 12h-19h

DU MARDI AU vENDREDI 9h-12h | 13h-19h

SAMEDI 9h-12h | 13h-18h

Saint-Gilles Les Bains
Office du Tourisme
1 PLACE JULIUS BéNARD

DU LUNDI AU DIMANChE

10h-13h | 14h-18h

Saint-André
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Jumbo
ChEMin MauniEr

lundi 12h30-19h30

du Mardi au JEudi 8h30-19h30

vEndrEdi Et saMEdi 8h30-20h30

diManChE 8h30-12h30

Saint-pierre
Géant Casino
AvENUE DES OCéANITES

ZAC CANABADY

LUNDI 13h30-20h

DU MARDI AU JEUDI 8h30-20h

vENDREDI ET SAMEDI 8h30-21h

DIMANChE 8h30-12h30

Saint-Benoît
Agora Centre Commercial Beaulieu
182 ChEMIN JEAN ROBERT

LUNDI 12h30-20h30

DU MARDI AU SAMEDI 8h30-20h30

DIMANChE 8h30-12h

Saint-Denis
Agora
107 RUE DU MARéChAL LECLERC

DU LUNDI AU JEUDI 9h30-18h30

vENDREDI ET SAMEDI 9h30-19h

DIMANChE 8h30-12h

Sainte-Marie
Agora Centre Commercial
Duparc
32 RUE MIChEL ANGE

LUNDI 12h30-20h

DU MARDI AU SAMEDI 8h30-20h

L’une des ambitions fortes des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air est d’aller
vers tous les publics. Au fil des saisons, les échanges avec les 
établissements scolaires se multiplient. Ainsi, grâce à des partenariats 
mis en place avec le Département, la Région, les Communes
et le Rectorat, de nombreux élèves peuvent assister à des spectacles lors des
représentations qui leur sont réservées.
Des dossiers pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants
afin de réaliser un travail préparatoire puis un suivi avec les élèves,
avant et après la venue au théâtre.

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 MARS DE 9H à 13H30

SAMEDI 3, MARDI 6, MERCREDI 7 ET JEUDI 8 MARS DE 13H30 à 18H

La Bibliothèque départementale de La Réunion se déplace
au TEAT Champ Fleuri avec des tapis moelleux, des caisses pleines de livres

et une foule d’histoires à partager avec les petits et les grands.
Avant ou après les spectacles, découvrez cette bibliothèque éphémère 

orientée sur les îles de l’océan Indien.

SAMEDI 3 ET MERCREDI 7 MARS à PARTIR DE 14H30

MARDI 6 ET JEUDI 8 MARS à PARTIR DE 15H

ATELIERS D’1H30 / à PARTIR DE 3 ANS.

Faites parler l’artiste qui sommeille en vous par la magie de vos mains.
L’atelier de Marie Chocolat revient cette année et propose aux artistes en herbe

accompagné d’un adulte de confectionner le costume de leur choix parmi :
- Oiseau, pilote, libellule, fée,

- Pirate, poisson, sirène,
- Dragon, princesse orientale, tenue volcanique, soleil,

- Tenues de fleurs, plantes vertes et sèches, écorces, racines,
- Tenues de mariée avec des cœurs…

SAMEDI 3 MARS à PARTIR DE 14H45, MARDI 6 MARS à PARTIR DE 15H15,

MERCREDI 7 MARS à PARTIR DE 14H30 ET JEUDI 8 MARS à PARTIR DE 15H

ATELIERS DE 30 MN / à PARTIR DE 5 ANS

Œil, œil, œil ! Qui es-tu caché derrière ta paupière ? De quoi es-tu capable
avec ta rétine ? Que dirais-tu de faire des petits jeux ?
D’accord ?... Alors voilà l’atelier tout nouveau de La Lanterne Magique
pour découvrir les illusions d’optique. Un atelier marmaille qui ne perd pas  
de vue de s’amuser un peu. Venez y jeter un œil !

SAMEDI 3 ET MERCREDI 7 MARS à PARTIR DE 14H30

MARDI 6 ET JEUDI 8 MARS à PARTIR DE 15H

ATELIERS D’1H30 / à PARTIR DE 5 ANS.

Découvrez ou redécouvrez les chefs d’œuvre du Musée Léon-Dierx.
Initiez-vous à l’art moderne à partir de puzzles géants magnétiques.
Amusez-vous à reconstituer les œuvres du célèbre musée de la rue
de Paris à Saint-Denis.

Les ateliers ont lieu au TEAT Champ Fleuri. Dedans. Dehors. Ils sont entièrement gratuits. Lecture, découverte, création, évasion…
Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Pour en savoir plus, contactez Nathalie Ebrard, attachée aux relations
avec le public :
Par téléphone 02 62 41 93 22 | 06 92 41 93 21
Par e-mail nebrard@theatreunion.re



LE TEAT ChAMP FLEURI À SAINT-DENIS ET LE TEAT PLEIN AIR DE SAINT-GILLES SONT DES éTABLISSEMENTS CULTURELS DU CONSEIL GéNéRAL DE LA RéUNION
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DUT Casrolparc  JArDIN DE L’éTAT  –  Inauguration du Festival
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2012

retrouvez DUT Casrolparc en TEAT Changement d’Air :

aux aVirons - cours De la salle GeorGe brassens
jeudi 23 février de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h (scolaires)

et vendredi 24 février de 19h à 20h30

à saint-anDré - espace lacaussaDe
mardi 28 février de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30


