


ThéâTrenfance
Quand les poules
auront des ailes compagnie arcosm

echoa

TEAT ChAmp FlEuri
vendredi 22 février à 9h, 11h et 13h30 (scolaires)
TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn
mardi 5 et jeudi 7 mars à 16h

le nouveau spectacle de la compagnie réunionnaise théâtrenfance 
convie marionnettes et musique pour un spectacle très jeune public qui, 
littéralement, donne des ailes !
Paulette est une poulette, qui comme sans doute bien d’autres poulettes,
s’ennuie, la pauvrette. disons-le : Paulette se sent à l’étroit dans sa courette.
Picorer, c’est bien, mais ça ne vous remplit pas une vie, c’est certain.
c’est pourtant au hasard d’un coup de bec (heureusement mal placé) que
Paulette aura la révélation : une chenille aventureuse vient à passer, esquive
l’appétit volailler, et achève de se transformer en papillon. de quoi s’évader
dans un songe éveillé. rêve et réalité, Paulette les plie à sa volonté : 
désormais c’est décidé, elle veut voler, elle volera, c’est son destin.
un conte sans paroles où accordéon et marionnettes disent mieux que des mots
l’ambition follement essentielle de croire en ses rêves, d’y prétendre et de
se laisser pousser des ailes.

Conception et mise en scène catherine saget / Sous le regard complice de colette 

Garrigan / Musique dominique carrère / Costumes, décors, marionnettes martha romero / 

Lumière richemont Gilas / Avec catherine saget et alexis Palazzotto

Co-production théâtrenfance,  léspas culturel leconte de lisle / Avec le soutien de dac oi,

région réunion, conseil Général de la réunion, ville de saint-Paul / Photo © manube

TEAT ChAmp FlEuri
jeudi 28 février à 13h30 (scolaire)
vendredi 1er mars à 10h et 13h30 (scolaires)
samedi 2 mars à 14h
mardi 5 et mercredi 6 mars à 18h

après plus de 800 représentations dans le monde entier, Echoa vient 
résonner à la réunion. une performance musicale et chorégraphique où 
percussionnistes et danseurs prennent un malin plaisir à brouiller les pistes 
et aller voir chez les autres ce qui se fait, et comment ça se fait.
et s’il vous était donné de voir la musique ? et si on se mettait de la danse 
plein les oreilles ? un paradoxe en apparence, certainement pas pour la 
compagnie arcosm qui porte dans ses gênes le croisement des disciplines 
et des langages artistiques. voilà maintenant plus de 10 ans qu’Echoa 
maintient le rythme fou de son acrobatie musicale insolite, embarquant
dans sa course parents et enfants. Quand les musiciens deviennent 
danseurs, quand les corps des danseurs deviennent instruments, se crée
un maelström d’émotions qui convoque rires et étonnements. Echoa est un 
spectacle de virtuoses joué en toute humilité, ce qui n’est pas la moindre
de ses vertus.

Un spectacle de thomas Guerry et camille rocailleux / Danseurs thomas Guerry et eléonore

Guisnet-meyer / Percussionnistes camille rocailleux et mathieu Ben hassen / Régie lumière 

laurent Bazire / Régie son olivier Pfeiffer

Co-production théâtre villeneuve lès maguelone - scène conventionnée jeune public en 

languedoc-roussillon, mitiki / Avec le soutien de la maison de la danse de lyon, la scène 

sur saône – le croiseur – lyon / Photo © cie arscosm

MarionnEttEs,
MusiquE
Durée : 30 mn
À partir de 3 ans

DansE,
MusiquE
Durée : 52 mn
À partir de 6 ans

Les pieds sur Terre
dans l’axe

La LanTerne magique
Maison sucrée, jardin salé

TEAT ChAmp FlEuri
mardi 26 février à 9h30 et 14h (scolaires)
samedi 2 mars à 18h
mardi 5 mars à 14h

l’un vient du Gers, l’autre de catalogne, tous deux partagent l’excellence
dans les portés acrobatiques, et désormais la réunion comme terre de création.
Pascal villeneuve et jordi Puigoriol, de la compagnie les Pieds sur terre, 
présentent le fruit de leur résidence d’un an à la fabrik. renversant !
Ça n’a l’air de rien, une planche. Pourtant, pour peu qu’on la dresse ou qu’on
la couche, qu’on la porte ou qu’on s’y soutienne, voilà déjà qu’elle esquisse
un monde, et notre façon de s’y tenir. en équilibre, le plus souvent. tantôt raide,
ou de guingois, au gré des humeurs et des aléas. Bref, un véritable chantier,
où viennent s’activer nos deux artisans, peut-être menuisiers, orchestrant
un ballet acrobatique tiré au cordeau pour neuf planches, huit rondins et deux
tréteaux, dans une quête obsessionnelle de l’équilibre le plus parfaitement 
improbable. un spectacle qui, en tous points, défie la gravité.

Auteurs, interprètes jordi Puigoriol et Pascal villeneuve / Collaboration à la mise en scène 

luc rosello et david vercey / Création lumière olivier Boulesteix / Création costumes 

Yolaine imira / Régie générale et régie lumière sylvain dedieu / Régie son serge Parbatia

Production cie les Pieds sur terre / Co-production cyclones Production, la fabrik / 

Photo © Guillaume villegier

TEAT ChAmp FlEuri
samedi 2 et mercredi 6 mars à 16h

Maison sucrée, Jardin salé, c’est une nouvelle sélection appétissante
de courts-métrages d’animation concoctée par les experts de la lanterne
magique. allez, on laisse de côté les lunettes 3d, pour (re)découvrir
la simple beauté des crayons de couleur, du papier découpé, de la pâte
à modeler et des objets animés.
ouvrez bien grand vos yeux : il y aura de l’aventure ! celle d’un chou
à la crème au long cours dans Douce rêverie, ou d’un limaçon qui se veut
escargot dans Limaçon et Caricoles. il y aura du rêve dans La Maison,
où une petite fille est prête à tout – et tout s’y prête ! – pour prendre soin
de sa grand-mère. et il y aura bien sûr beaucoup de tendresse et d’amitié :
la tendresse parfois malicieuse d’un frère et d’une sœur dans Petit Frère,
ou l’amitié rocambolesque d’un bonhomme de neige et d’un lapin qui en
veut pourtant à son nez… 
six films venus du monde entier, dans un programme à croquer !

Réalisé par Kirsten lepore, Gwendoline Gamboa, sylwia szkiladz, david Buob, charlotte 

Waltert et Pärtel tall / Photo © dr

2 BouG-la i travaY Pa 
l’onf ; le sirK Zot métié : 
2 Boute de Boi na assé 
Pou Zot rale anou 
dann la foré, dann la 
foré Zot limajinassion.

maKatia jamBon ? maKatia shoKola ? deja
nout Boushe i fé d’lo! alé Woir ou ! na Poin
rien Pou nou manjé ; sa jiste « la lanterne 
maGiQue » aPo fé anou la maliss !

1 2 3 ni sar Woir ECHoa ;
4 5 6 dsu la miZiK i Gliss ;
7 8 9 tansion danss an BÈf ;  
10 11 12 toute domoun i BouZe.

CirquE
Durée : 1h
À partir de 5 ans

CinéMa
Durée : 42 mn / À partir de 5 ans

CoUP De CoeUR De

spectacles

KoKotte Paulette, in rÈv i 
tourn dann son KoKo d’tÈte. 
séPa si li va niaBou vol an 
lÈr ParéY PaYanKé dann 
siél ; sinonsa Kossa li va 
fÈr : rest atÈr éPi manj maÏ 
an Grain dann PoulaYé !



ThéâTre des aLberTs
tigouya, lo Margouya té i vé alé voir la Mér

TEAT ChAmp FlEuri
mercredi 6 et jeudi 7 mars à 14h

tigouya, le margouillat le plus célèbre de mafate – non, de la réunion ! –, pose ses
valises à saint-denis pour raconter ses pérégrinations. encore une très belle 
création du théâtre des alberts, d’après un ouvrage de teddy iafare-Gangama.
imaginez un instant qu’un margouillat, natif des hauts, se mette en tête
de réaliser son vœu le plus cher : aller voir la mer. imaginez alors la somme
de débrouillardise et d’audace qu’il lui faudra réunir. le nombre de surprises et
d’aventures qu’il rencontrera sur sa route. tout cela, le fonnkézèr teddy
iafare-Gangama l’a déjà joliment imaginé pour nous, et on l’y suit bien volontiers,
sur sa route, yeux et oreilles écarquillés. Bienvenue dans une sorte de road trip
initiatique à hauteur de la réunion (et c’est en dire les reliefs !), porté par la
musique du comorien mounawar, dans des décors aussi somptueux qu’ingénieux,
qui a permis à tigouya de porter ses rêves encore plus loin et de sauter la mer.

Mise en scène eric domenicone / Jeu sylvie espérance et stéphane deslandes / Musique 

mounawar  / Scénographie Yseult Welschinger et eric domenicone / Marionnettes Yseult 

Welschinger / Création lumière et régie laurent filo / Construction décor stéphane deslandes 

et laurent filo / Assistante à la scénographie et construction pop-up séverine hennetier / 

Montage vidéo marine drouard

Production théâtre des alberts / Co-production Bibliothèque départementale de la réunion /

Avec le soutien du tarmac - la scène internationale francophone / Photo © sébastien domballe

MarionnEttEs
Durée : 35 mn / À partir de 3 ans

TEAT ChAmp FlEuri
jeudi 7 mars à 18h

Quand Pat’jaune rencontre joëlle ecormier, c’est pour un conte
vitaminé et coloré, où les mots de l’une se glissent à merveille dans la
musique des autres. ticoulitintin, un bestiaire drôlement détonnant
à découvrir en famille.
si vous vous interrogez sur ce qui fait la saveur de ticoulitintin et le
Martin malin, il suffit d’y appliquer les mêmes recettes qu’en cuisine :
pour surprendre, éveiller les sens, rien de tel que le mélange.
d’un côté, la tendresse et la douceur de l’univers de l’auteure réunionnaise.
de l’autre, la vigueur, la malice et l’énergie des trublions de la
Plaine-des-cafres. les berceuses et les chansons humoristiques de
joëlle ecormier, émaillées de comptines tirées du patrimoine
réunionnais, se voient mises en scène et en musique par les bardes
yab de Pat’jaune avec l’efficacité qu’on leur connaît. ne comptez
pas sur eux pour somnoler au coin du feu, même les berceuses vous
feront taper du pied ! 

Auteure joëlle ecormier / Compositeurs, interprètes Pat’jaune / Percussions, 

voix claudine tarby / Basse, contrebasse, voix françois Gonthier / Violon, 

mandoline, banjo, voix Bernard Gonthier / Guitares, voix michel Gonthier

Production Pat’jaune / Photo © dr

dann festival toto total 
Zanimo na in ta : na in mÈre-
Poul, in marGouYa ; aster  
ala KouZin martin la-arivé 
eK son Zistoir Plin la maliss ! 
Gran mersi Pat’jaune.

tiGouYa la Perd shemin…
in Kou d’shanss li la déBarK
Koté teat chamP fleuri… nou
lé tro Kontan artrouv ali.

MusiquE, tHéâtrE
Durée : 1h / À partir de 4 ans

ateliers

hAll du TEAT ChAmp FlEuri
ouverte une heure avant les rePrésentations scolaires
et samedi 2, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

la Bibliothèque départementale de la réunion chevauche ses moelleux tapis volants et vient, le temps de toto total,
les poser au teat champ fleuri. a leur bord, des caisses pleines de livres, débordant d’histoires à partager entre
petits et grands. avant ou après les spectacles, laissez-vous embarquer durablement vers les îles de l’océan indien
à la bibliothèque éphémère.

Photo © conseil Général de la réunion

hAll du TEAT ChAmp FlEuri
samedi 2, mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

toto total vous fait partir dans tous les sens grâce
à sigrid et Bruno, les deux « bricolalchimistes »
de l’orgue à senteurs. sigrid récupère, détourne 
et colle toutes sortes de matériaux pour donner 
naissance à ses « kafrines de sig », pendant que
Bruno roule aux essences : celles, toutes naturelles,
qu’offrent les plantes de la réunion.
testez votre nez, mettez vos yeux à l’ouvrage : 
l’orgue à senteurs met les odeurs en couleurs 
pour une séance de coloriage en odorama !

Photo © dr

La bibLioThèque éphémère

L’orgue à senTeurs

Gratuit

Gratuit

pArvis du TEAT ChAmp FlEuri
samedi 2, mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

Que vous soyez d’humeur marine (pirate, poisson, sirène), féérique
(dragon, fée, princesse orientale), romantique (tenue de
mariée ornée de cœurs), aérienne (pilote, oiseau, libellule)
ou au contraire de feu (soleil, volcan), à moins que vous ne soyez
tout simplement d’humeur nature (fleurs, plantes vertes
et sèches, écorces, racines), marie chocolat saura toujours faire
naître le costume de vos rêves par la magie de vos mains.
Pour les artistes en herbe accompagnés d’un adulte.

Photo © fabrice Bourriquen

La magie des mains
Gratuit

(dans la limite des
places disponibles)

compagnie paT’Jaune
ticoulitintin et le Martin Malin



toto pratiQue

au TEAT Champ Fleuri
le lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle du festival jusqu’à 18h30
rÈGlement Par carte Bancaire, chÈQues ou esPÈces.

tarifs uniQues
6 € (tout public) / 5 € (scolaire)

Billetterie

pass journée
toto total 2013
15 € les 3 spectacles du jour (tout 
public) au lieu de 18 € tarif normal
le Pass toto total est nominatif et non cessiBle.

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/totototal

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 sécurisé Par carte Bancaire. 

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

contact : nathalie ebrard, attachée aux relations avec le public
tél. 02 62 41 93 22 – 06 92 41 93 21 nebrard@theatreunion.re

représentations scolaires

points de vente extérieurs

Yohann quëLand
de sainT-pern  élans
GAlEriE du TEAT ChAmp FlEuri
jusQu’au 8 mars
aux horaires d’ouverture de la billetterie (voir toto Pratique page suivante)

sobrement et efficacement intitulée élans, la nouvelle installation
de Yohann Quëland de saint-Pern a été réalisée avec des élèves
du lycée professionnel de roches maigres à saint-louis.
Yohann Quëland de saint-Pern est un drôle de zèbre, qui a convoqué
un troupeau d’élans pour occuper la Galerie du teat champ fleuri.
une présence incongrue de ruminants en bois, horde impavide et énigmatique
qui semble vous demander ce que vous, finalement, vous faites là.
car d’élans, à la réunion, il n’y a pas, et encore moins vivent-ils en troupeaux.
Pourtant ils sont bel et bien là, silhouettes altières et immobiles, vous regardant
tracer votre chemin dans le labyrinthe de leur présence.

installation réalisée au cours d’une résidence de création au lycée professionnel de 

roches maigres à saint-louis, portée par l’association anKraj-oi, en partenariat avec 

la dac-oi et l’académie de la réunion / Photo © dr

Entrée libre et gratuite

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 sur facebook.

Pour continuer le voyage, découvrez une sélection
d’ouvrages jeunesse autour des spectacles du festival.
en partenariat avec les librairies agora.

la liBrairie toto total
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Jeux LonTan & Jeux géanTs
pArvis du TEAT ChAmp FlEuri
samedi 2, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

à cet endroit, il y aura des rires, des cris, de la concentration, des interjections,
des yeux plissés, des langues sorties, et beaucoup, beaucoup de tranches 
papaye, sur les visages de 7 à 77 ans. cet endroit, c’est celui où retrouver
daniel hoarau et sa collection de jeux lontan et de jeux géants. allons allons,
petits et grands, une petite partie de « koursbrouèt » avant de se défier au 
« Puissance 4 » ? tout en méditant cette sage parole de Pablo neruda :
« l’homme qui ne joue pas a perdu pour toujours l’enfant qui était en lui ».

Photo © stéphane thomas

Gratuit

attraction

exposition

La créaTion pour Le Jeune pubLic à La réunion
TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn
samedi 2 mars de 10h à 13h
public concerné : artistes, programmateurs, enseignants… (dans la limite des places disponibles)

cette rencontre sera l’occasion pour les professionnels sensibles à la création pour le jeune public de se rencontrer et d’échanger autour
de tous ses aspects dans le contexte réunionnais. des spécificités artistiques aux réalités économiques, tous les domaines seront abordés 
à travers un état des lieux de la création pour le jeune public, des témoignages, des questionnements et des propositions.
rencontre réalisée en partenariat avec l’association Fée Mazine (saint-Pierre) et la Dac-oi.

des places pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite 
sont réservées. afin de vous garantir le meilleur accueil et
de vous faciliter l’accès à l’entrée des théâtres, merci de nous en 
faire part lors de votre réservation.

accès aux personnes
à MoBilité réduite

les théâtres ouvrent une heure avant la représentation.
les spectacles commencent à l’heure. au-delà, les retardataires 
ne pourront accéder à la salle que lors d’un moment opportun 
du spectacle, en fonction des instructions des artistes.
Pour le confort de chacun, les enfants de moins de 3 ans ne sont
pas admis dans les salles de spectacles. 
les photographies, enregistrements audio et vidéo sont strictement
interdits, sauf accréditation.

horaires et dérouleMent 
des spectacles

2013 / DeSSinS CoUVeRTURe antoine defoort, rémi enGel / DeSiGn GRAPhiqUe rémi enGel / rédaction des TexTeS miKe colléaux / TexTeS en CRéoLe nathalie eBrard,
roBert Gauvin, Pascal montrouGe
iMPReSSion GraPhica / dl n° 5539 - licence d’entrePreneur de sPectacles catéGorie 1 – 1031544 | catéGorie 2 – 1031546 | catéGorie 3 – 1031547

rEnContrE
ProFEssionnELLE



www.regionreunion.com
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Vendredi
22 Février 

Mardi
26 Février 

Jeudi
28 Février 

Vendredi
1er Mars 

Samedi
2 Mars 

Mardi
5 Mars 

Mercredi
6 Mars 

Jeudi
7 Mars 

calendrier
2013
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aTEliErs graTuiTs  TeaT Champ Fleuri

retrouvez le calendrier complet 
des représentations gratuites
en teat changement d’air sur
www.theatreunion.re/totototal


