Théâtrenfance
Quand les poules
auront des ailes

Spectacles

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

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 !

Marionnettes,
Musique
Durée : 30 mn
À partir de 3 ans

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 /

Compagnie Arcosm
Echoa
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

Danse,
Musique
Durée : 52 mn
À partir de 6 ans

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.

Lumière Richemont Gilas / Avec Catherine Saget et Alexis Palazzotto

Un spectacle de Thomas Guerry et Camille Rocailleux / Danseurs Thomas Guerry et Eléonore

Co-production ThéâtrEnfance, Léspas culturel Leconte de Lisle / Avec le soutien de DAC OI,

Guisnet-Meyer / Percussionnistes Camille Rocailleux et Mathieu Ben Hassen / Régie lumière

Région Réunion, Conseil Général de La Réunion, Ville de Saint-Paul / Photo © Manube

Laurent Bazire / Régie son Olivier Pfeiffer

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.

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

Les Pieds sur terre
Dans l’axe Coup de Coeur de
TEAT Champ Fleuri
mardi 26 février à 9h30 et 14h (scolaires)
samedi 2 mars à 18h
mardi 5 mars à 14h

LA Lanterne Magique
Maison sucrée, jardin salé
Cirque
Durée : 1h
À partir de 5 ans

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

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.

Cinéma
Durée : 42 mn / À partir de 5 ans

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

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 !

Waltert et Pärtel Tall / Photo © DR

Ateliers

Théâtre des alberts
Tigouya, lo margouya té i vé alé voir la mér
TEAT Champ Fleuri
mercredi 6 et jeudi 7 mars à 14h

Marionnettes
Durée : 35 mn / À partir de 3 ans

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.

La Bibliothèque éphémère
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

TIGOUYA LA PERD SHEMIN…
IN KOU D’SHANSS LI LA DÉBARK
KOTÉ TEAT CHAMP FLEURI… NOU
LÉ TRO KONTAN ARTROUV ALI.

Gratuit

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

L’Orgue à senteurs

Mise en scène Eric Domenicone / Jeu Sylvie Espérance et Stéphane Deslandes / Musique
Mounawar / Scénographie Yseult Welschinger et Eric Domenicone / Marionnettes Yseult

Hall du TEAT Champ Fleuri
Samedi 2, mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

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 /

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 !

Avec le soutien du TARMAC - La scène internationale francophone / Photo © Sébastien Domballe

Compagnie Pat’Jaune
Ticoulitintin et le martin malin

Photo © DR

TEAT Champ Fleuri
jeudi 7 mars à 18h

Musique, théâtre
Durée : 1h / À partir de 4 ans

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 !
DANN FESTIVAL TOTO TOTAL
ZANIMO NA IN TA : NA IN MÈREPOUL, IN MARGOUYA ; ASTER
ALA KOUZIN MARTIN LA-ARIVÉ
EK SON ZISTOIR PLIN LA MALISS !
GRAN MERSI PAT’JAUNE.

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

Gratuit

La magie des mains
Parvis du TEAT Champ Fleuri
Samedi 2, mardi 5, mercredi 6
et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

Gratuit
(dans la limite des
places disponibles)

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

Attraction

Toto Pratique

Jeux lontan & jeux géants
Parvis du TEAT Champ Fleuri
Samedi 2, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mars de 13h30 à 18h

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

Gratuit

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 ».

Tarifs uniques

Billetterie

6 € (tout public) / 5 € (scolaire)

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

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.

Photo © Stéphane Thomas

Règlement par carte bancaire, chèques ou espèces.

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.

Points de vente extérieurs

Exposition

24h/24. Règlement sécurisé par carte bancaire.
Majoration de 0,50 € par billet.

107 rue du maréchal leclerc
vendredi et samedi 9h30-19h
dimanche 8h30-12h

Yohann Quëland
de Saint-Pern élans
Galerie du TEAT Champ Fleuri
Entrée libre et gratuite
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

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-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-Benoît
Agora Centre Commercial
Beaulieu

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.

1 place Julius Bénard

Avenue des Océanites

du lundi au dimanche

ZAC Canabady

10h-13h | 14h-18h

lundi 13h30-20h
du mardi au jeudi 8h30-20h

182 chemin Jean Robert
lundi 12h30-20h30

32 rue Michel Ange

du mardi au samedi 8h30-20h30

lundi 12h30-20h

dimanche 8h30-12h

du mardi au samedi 8h30-20h

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.

Représentations scolaires

Rencontre
professionnelle

Saint-Pierre
Géant Casino

Sainte-Marie
Agora Centre Commercial
Duparc

la DAC-OI et l’Académie de La Réunion / Photo © DR

La création pour le jeune public à la réunion

Saint-Gilles Les Bains
Office du Tourisme

Contact : Nathalie Ebrard, attachée aux relations avec le public
Tél. 02 62 41 93 22 – 06 92 41 93 21 nebrard@theatreunion.re

Accès aux personnes
à mobilité réduite
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.

vendredi et samedi 8h30-21h
dimanche 8h30-12h30

Horaires et déroulement
des spectacles
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.

La Librairie Toto Total
Pour continuer le voyage, découvrez une sélection
d’ouvrages jeunesse autour des spectacles du festival.
En partenariat avec les librairies Agora.

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

Ce programme est susceptible de modifications. Photos non contractuelles.

Saint-Denis
Agora
du lundi au jeudi 9h30-18h30

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
samedi 2 mars de 10h à 13h
public concerné : artistes, programmateurs, enseignants… (dans la limite des places disponibles)

par Internet
www.theatreunion.re

Calendrier
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Pendant l’école
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Retrouvez le calendrier complet
des représentations gratuites
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www.theatreunion.re/totototal
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