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DANYÈL WARO /
ZE JAM AFANE

MALOYA PALABRE

TEAT CHAMP FLEURI
Lundi 16 mars 
Mercredi 18 mars 
Vendredi 6 mars 


CRÉATION

CONTE MUSICAL
La Réunion – Cameroun / 5 et 6 € / à voir dès 5 ans / durée : 1h
Création à l’issue d’une résidence au TEAT Champ Fleuri / Coproduction : TEAT Champ Fleuri
| TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion avec le soutien du CENTQUATRE-

16h
14h
Scolaire
10h
Scolaire 13h30

Quand Danyèl Waro se réinvente en professeur, c’est
forcément pour emmener les marmailles à l’école
buissonnière. Fruit d’une rencontre avec le conteur
camerounais Ze Jam Afane, cette création oscille entre
éveil des consciences et rêves contés, accompagnés de
la kora et des percussions de Sami Pageaux. Ensemble,
les deux grands causeurs se lancent dans une palabre à
l’africaine où la parabole, les chants et la musique tressent
une sagesse et une poésie sans âge, à hauteur de bambins.
Et si c’est ça l’école, on veut bien y retourner !

PARIS et du Festival Africolor
Chant : Danyèl Waro / Conte : André Ze Jam Afane / Rouler, kora, sati, bob : Sami Pageaux /
Scénographie : Myriam Omar Awadi / Photo © N’Krumah Lawson Daku

Maloya Palabre en tournée à La Réunion :
Vendredi 13 mars à 9h30 et 13h (scolaires) – Salle Yves Montand
à Sainte-Rose

JULIEN COTTEREAU
LUNE AIR

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 14 mars 
Lundi 16 mars 
Mardi 17 mars 
Mercredi 18 mars 
Jeudi 19 mars 
Vendredi 13 mars 


18h
14h
18h
16h
18h
Scolaire
10h
Scolaire 13h30

Lune Air en tournée à La Réunion :
Jeudi 5 mars à 13h45 (scolaire), vendredi 6 mars à 9h et 13h45
(scolaires) et samedi 7 mars à 20h (tout public) – Salle Henri
Madoré à Saint-Philippe
Imagine Toi en tournée à La Réunion :
Mardi 10 mars à 10h (scolaire) – Salle Guy Agenor à La Plaine
des Palmistes
Vendredi 20 mars à 14h et 20h (tout public) – Salle Georges
Brassens aux Avirons

Il a triomphé avec Imagine Toi dans le cadre du festival Toto Total 2014.
Le stupéfiant clown-mime-bruiteur revient et pousse son candide personnage
de rêveur dans une nouvelle grande aventure : la conquête spatiale. Dans un
jeu incessant d’allers-retours avec le public, il tente ici de décrocher la lune,
projet foldingue à la mesure du génie poétique et technique de Cottereau,
capable sans mot dire de raconter les plus sidérantes histoires.
Stage sur le thème « la théâtralité dans le non-verbal » dans le cadre du plan
académique de formation 2014-2015 et à l’occasion de La Belle Saison avec
l’enfance et la jeunesse : Vendredi 27 février de 9h à 17h – Lycée Georges Brassens
à Sainte-Clotilde

coup de ♥ de

CLOWN / MIME
France / 5 et 6 € / à voir dès 5 ans / durée : 1h15
Création 2013 / Auteur et comédien : Julien Cottereau / Mise en scène :
Fane Desrues / Lumière : Idalio Guerreiro / Son : Morgan Marchand /
Vidéo : Mehmet Aydogdu / Costume : Renato Bianchi / Photo © Roux-Voloir

coup de ♥ de

THÉÂTRE
DES ALBERTS

NEW
GRAVITY /
JÉRÔME BRABANT

AVENUE ZÉRO
TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 14 mars 
Mercredi 11 mars 
Jeudi 12 mars 

Scolaire
Scolaire

EMERGENCY

16h

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 14 mars 
Lundi 16 mars 
Mercredi 18 mars 
Vendredi 20 mars 

10h
10h

Après Théodore, le passager du rêve, le
nouveau bijou de poésie visuelle de la troupe
des Alberts nous transporte dans le décor
mouvant d’une ville où règne la solitude. Dans
cette cité-béton, une cuisinière, un bricoleur, un
collectionneur et un enfant vont se rencontrer,
et par la magie de leurs inventions collectives,
bâtir ensemble une histoire nouvelle où la
couleur et la vie triomphent de la grisaille. Sans
mot dire, ce conte musical montre le pouvoir
de l’imagination, et l’on assiste, émerveillé, à
la métamorphose du décor par le génie d’un
rocambolesque quatuor de rêveurs. Une fable
émouvante sur le changement d’un monde et
la beauté des possibles.

14h
18h
18h
18h

CRÉATION

MARIONNETTES

CRÉATION

La Réunion / 5 et 6 € / à voir dès 7 ans / durée : 50 mn

DANSE / FREE RUNNING

Création / Production : Théâtre des Alberts / Coproduction : TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres

La Réunion / 6 € / à voir dès 4 ans / durée : 45 mn

départementaux de La Réunion ; Le TARMAC, la Scène Internationale Francophone (Paris)
Mise en scène : Vincent Legrand et Denis Bonnetier (Cie Zapoï), assistés de : Sylvie Espérance / Sur une

Création / Coproduction : TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux

idée de : Aurélia Moynot / Jeu et manipulation : Sébastien Deroi, Stéphane Deslandes et Aurélia Moynot /

de La Réunion

Scénographie : Aurélia Moynot, assistée de : Stéphane Deslandes, Laurent Filo et Olivier Le Roux / Création

Avec New Gravity : Adèle, Amandine, Elii, Eric, Fetra, J-B, Kriiss, Lilou, Momo, Mousta, Myriam,

des marionnettes : Aurélia Moynot, assistée de : Stéphane Deslandes et Olivier Le Roux / Création lumière

Nancia, Phanie, Sarah, Tanguy, Tinah / Chorégraphie, mise en scène : Jérôme Brabant, avec

et régie : Laurent Filo / Création musicale : Eric Ksouri / Avec l’aimable participation de : Ghislaine Chevrant-

la collaboration des interprètes / Musique : Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi / Photo

Breton pour la réalisation des costumes / Photo © Philippe Moulin

© jean christophe mazué

Toute l’énergie des traceurs et toute la vitalité de la
jeunesse ! Voici une belle histoire : New Gravity, jeune
crew de parkour free run qui investit depuis longtemps le
parvis du TEAT Champ Fleuri, rencontre le chorégraphe
contemporain Jérôme Brabant pour une création qui
prend la pleine dimension de ces corps athlétiques. Une
prouesse acrobatique qui célèbre la joie de danser et
l’inépuisable énergie de l’adolescence.
New Gravity est habillé par

CIE BABA SIFON

ALESSANDRO
SCIARRONI

LAPIN

JOSEPH_kids

TEAT CHAMP FLEURI
Mardi 17 mars 
Jeudi 19 mars 
Vendredi 20 mars 

ARTS VISUELS / DANSE
Italie / 6 € / à voir dès 4 ans / durée : 35 mn
Création 2013 / Production : Corpoceleste_C.C.00# / Coproduction : Armunia, Festival Inequilibrio /
Avec le soutien de : Teatro Stabile delle Marche / En collaboration avec : Teatro Pubblico Pugliese,

14h
16h
16h

Seul devant sa webcam, qui ne s’est jamais abandonné,
hilare, au jeu potache des déformations numériques,
improvisant des grimaces extraterrestres ou des
chorégraphies psychédéliques éclatées ? Alessandro
Sciarroni reprend ici l’attirail de ce grand plaisir du rire
solitaire pour en exploiter toutes les possibilités dans
une chorégraphie aussi drôle que spectaculaire. Avec
trois fois rien, il montre que le grand art est d’abord
affaire d’audace et de lâcher prise.

TEAT CHAMP FLEURI
Jeudi 19 mars 
Vendredi 20 mars 

14h
14h

Une conteuse créole, un musicien anjouanais
et un artiste plasticien s’engouffrent dans
l’imaginaire bigarré d’une figure de la
littérature jeunesse anglaise, Béatrix Potter.
Regard allégorique sur la difficulté que l’on
éprouve à grandir, l’histoire étrange d’une
famille de lapins pas crétins, mais pas tout à
fait brillants non plus, ricoche ici entre parole,
musique et couleurs vives. Un peu folle, très
amusante, cette réinvention d’une œuvre
classique est menée au rythme d’une coursepoursuite explosive.

THÉÂTRE
La Réunion / 6 € / à voir dès 4 ans / durée : 45mn
Création 2015 / Production : Cie Baba Sifon / Coproduction : Le Séchoir, Scène conventionnée de Saint-Leu / Avec
le soutien de : Léspas Culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul, Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine à
Saint-Denis / La Cie Baba Sifon est compagnie associée au Séchoir, Scène conventionnée de Saint-Leu /
D’après 3 contes de Beatrix Potter / Parolèz, conteuse : Léone Louis / Musicien : Mounawar / Mise en scène :
Gaston Dubois / Scénographie, univers visuel : Lionel Lauret / Collaborations artistiques et musicales : Dominique
Carrère, Sully Andoche, Eric Ksouri, Arielle Aubert / Création lumière : Nicolas Henri / Photo © Gaston Dubois

La Scena dei Ragazzi / Chorégraphie : Alessandro Sciarroni / Avec : Michele Di Stefano et Marco
D’Agostin / Consultant à la dramaturgie : Antonio Rinaldi / Photo © Futura Tittaferrante

LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS
DE M. MORRIS
LESSMORE
TEAT CHAMP FLEURI
Mardi 17 mars 
Attention, une petite histoire peut en
cacher d’autres, bien plus grandes !
Si le titre de ce programme est celui
du film d’animation récompensé par
un Oscar en 2012, il en cache quatre
autres, dont M. Hublot oscarisé en
2014, qui partagent avec lui un thème
indispensable à toute enfance épanouie :
la force de l’imaginaire. Cinq pépites
collées comme des gommettes sur une
page blanche, pour nous encourager à
réinventer toujours nos vies avec plus
de bonheur et de liberté.

TATIANA PATCHAMA

TERRAIN VAGUE À USAGE POÉTIQUE

CRÉATION

TEAT Champ Fleuri – La Galerie
Jusqu’au vendredi 20 mars
Plasticienne réunionnaise dont l’imaginaire ne s’encombre pas des limitations de l’âge
adulte, Tatiana Patchama invente des contrées magiques où la poésie règne en bonne fée.
Elle profite de la parenthèse enchantée du festival Toto Total pour transformer La Galerie
du TEAT Champ Fleuri en prairie de tissus et de formes douillettes, où le confort paisible
incite aux candides rêveries. Accès libre et gratuit

EXPOSITION
16h

Exposition soutenue par Les Papillons d’Emmaüs, La Compagnie Aster, La Ligne, et de nombreux donateurs de matières, de temps et de savoir-faire / Photo © Tatiana Patchama

Festival Toto Total Off à La Ligne, espace alternatif d’art contemporain :
• Terrain vague à usage poétique, exposition complémentaire de dessins de Tatiana Patchama jusqu’au 11 mars 2015.
• [VER], afterwork imaginé par Tatiana Patchama et ses invités – Mardi 10 mars de 19h à 20h30
La Ligne – 115, rue Roland Garros 97400 Saint-Denis www.lalignealternative.com

MY PHOTO SHOW
CONCEPT BY JEAN CHRISTOPHE MAZUÉ

CINÉMA
Argentine – États-Unis – France / 6 € / à voir dès 7 ans / durée : 50 mn
Date de sortie : septembre 2014 / Programmation : Yabette
M. Hublot de Laurent Witz et Alexandre Espigares (France – Luxembourg, 2013)
Le petit blond avec un mouton blanc de Eloi Henriod (France, 2013)
Dripped de Léo Verrier (France, 2010)
Luminaris de Juan Pablo Zaramella (Argentine, 2011)
Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore de William Joyce et Brandon Oldenburg (Etats-Unis, 2011)
Photo Luminaris © droits réservés

TEAT Champ Fleuri – La Galerie
Samedi 14, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars de 13h à 18h
Après avoir proposé aux spectateurs de Total Danse de réinterpréter quelques-uns des
spectacles du festival, le phénomène My Photo Show s’installe dans le Terrain Vague à
Usage Poétique de la plasticienne Tatiana Patchama. Munis d’accessoires, avec la complicité
d’étudiants de l’École Supérieure d’Art de La Réunion, les enfants devront trouver des façons
originales de se fondre dans la nature le temps d’un flash. Les photos prises dans la cabine
seront ensuite diffusées sur les écrans du hall et publiées sur la page Facebook des TEAT
Champ Fleuri | TEAT Plein Air, où vous serez libres de récupérer vos créations. Gratuit

© jean
christophe
mazué

TOTO GRATOS
NOU JOU

BABY DISCO by
TEAT Champ Fleuri
Samedi 14, lundi 16, mardi 17, mercredi 18,
jeudi 19 et vendredi 20 mars de 15h à 18h, sauf
pendant le déroulement des spectacles
La boîte à boums interdite aux majeurs fait son
grand retour au Toto Total, avec la complicité des
Électropicales. Toujours aux platines, l’insaisissable
DJ Valentin JoliCœur mixera des disques remplis
de grooves éducatifs pour le bon déchaînement
des énergies infantiles sur le dancefloor. Funk, sono
mondiale et rythmes hauts en couleurs s’enchaîneront
dans le décor d’un jardin des merveilles imaginé par
la plasticienne Tatiana Patchama.
Accessible aux enfants de moins d’1,50 m
(dans la limite des places disponibles)

BIBLIOTHÈQUE
ÉPHÉMÈRE

TEAT Champ Fleuri – Parvis
Samedi 14, lundi 16, mardi 17,
mercredi 18, jeudi 19 et vendredi
20 mars de 13h à 18h
Attention ! Pendant toute la
durée du festival, le parvis du
TEAT Champ Fleuri se transforme
en zone de totale rigolade.
Soyez prévenus, convivialité
et fantaisie seront les règles
d’un terrain de jeu géant créé
par Daniel Hoarau et Stéphane
Thomas où les enfants et leurs
parents pourront (re)découvrir
en version grand format les
classiques des enfantillages
réunionnais : kapsul, lastik, kours
la mok, kours brouèt, chevaux
géants, et même un terrain de
kart avec des voitures à moteur
humain. Le plus grand petit parc
d’attractions du monde !

TEAT Champ Fleuri
Vendredi 6 et vendredi 13 mars de 9h à 10h et de 12h30 à 13h30
Mercredi 11 et jeudi 12 mars de 9h à 10h
Samedi 14, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars de 13h à 18h
Le brave Cicéron disait : « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il
vous faut. » Pour que Toto Total soit une expérience complète, la Bibliothèque départementale de
La Réunion s’installe une nouvelle fois au cœur de ce jardin imaginaire de spectacles et de sourires.
Ouvrages pour la jeunesse, surprises en couleurs : grâce aux livres choisis pour répondre à la
programmation du festival, les enfants sont libres d’évoluer parmi les feuilles avant de tourner la page.

ATELIER
MASQUES ET
MARIONNETTES
TEAT Champ Fleuri
Atelier Marionnettes samedi 14 mars de 13h à 18h
Atelier Masques mercredi 18 mars de 13h à 18h
Il y a là des matériaux de récupération, des tissus,
du papier, des journaux. Il y a aussi des techniques
qui s’apprennent, découpage, collage, coloriage,
dessin. Tout ce qu’il faut pour s’amuser à fabriquer
des marionnettes et des masques personnalisés, et
découvrir que les choses que l’on jette peuvent être
réinventées dans un jeu perpétuel. En partenariat avec
la Bibliothèque départementale de La Réunion, l’art et
la création ne demandent qu’un peu d’imagination !

Photo © Pszemek Dzienis

TOTO PRATIQUE
TARIFS

PASS JOURNÉE

6 € (représentations tout public)
5 € (représentations scolaires)

15 € les 3 spectacles du jour au lieu de 18 € tarif normal

14h

16h

18h

New Gravity / Jérôme Brabant

Théâtre des Alberts

Julien Cottereau

Lundi 16 mars

Julien Cottereau

Danyèl Waro / Ze Jam Afane

New Gravity / Jérôme Brabant

Mardi 17 mars

Alessandro Sciarroni

Les Fantastiques Livres...

Julien Cottereau

Danyèl Waro / Ze Jam Afane

Julien Cottereau

New Gravity / Jérôme Brabant

Jeudi 19 mars

Cie Baba Sifon

Alessandro Sciarroni

Julien Cottereau

Vendredi 20 mars

Cie Baba Sifon

Alessandro Sciarroni

New Gravity / Jérôme Brabant

Samedi 14 mars

Mercredi 18 mars

BILLETTERIE
AU TEAT CHAMP FLEURI
2, rue du Théâtre
97490 Sainte-Clotilde
—
lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
et samedi 14 mars 13h-18h30

PAR TÉLÉPHONE
0262 419 325

BILLETS À RETIRER SUR LE LIEU DU SPECTACLE, LE JOUR DE LA
REPRÉSENTATION, OU DANS UN POINT DE VENTE EXTÉRIEUR,
SUR PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

PAR INTERNET
www.theatreunion.re

RÈGLEMENT PAR CARTES BANCAIRES (AMERICAN EXPRESS

RÈGLEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE.

ACCEPTÉES), CHÈQUES, ESPÈCES OU PASS LOISIRS.

MAJORATION DE 0,50 € PAR BILLET.

TEAT Champ Fleuri
Samedi 14, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars de 13h à 18h
Avec quelques pinceaux et une palette de couleurs, un visage humain peut
devenir un lion, un papillon, un clown ou une bonne fée ! Cet atelier animé par
les élèves du Lycée Professionnel Isnelle Amelin à Sainte-Marie transforme les
enfants aussi sûrement qu’un coup de baguette magique.

ATELIER DESSIN
TEAT Champ Fleuri
Samedi 14, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mars de 13h à 18h
En plus de signer l’exposition du festival et d’inventer le décor de la Baby Disco,
Tatiana Patchama propose aux enfants une aventure créative luxuriante : fabriquer un
mur végétal avec des dessins. Chaque participant pourra imaginer une plante verte
en fabriquant sa propre couleur, en construisant sa forme à force de pliages et de
bandelettes. Accrochées sur un mur, ces œuvres réunies formeront une véritable jungle.

Le Port
Agora
Centre Commercial du Sacré Cœur

Saint-Gilles-les-Bains
Office de Tourisme de Saint-Paul

Saint-Benoît
Agora
Centre Commercial Beaulieu

Sainte-Marie
Agora
Centre Commercial Duparc

ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite bénéficient de places
réservées. Afin de vous garantir le meilleur accueil et de
vous faciliter l’accès aux salles, merci de nous en faire part
lors de votre réservation.

POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS

ATELIER MAQUILLAGE

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Contact
Nathalie Ebrard, attachée aux relations avec le public
Tél. 0262 41 93 22 – 06 92 41 93 21
nebrard@theatreunion.re

Saint-Pierre
Agora Épicéa

LE BAR DU TEAT CHAMP FLEURI
Ouvert tous les jours de spectacle.

RENCONTRE JEUNE PUBLIC

LA NEWSLETTER ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

TEAT Champ Fleuri
Lundi 16 mars de 10h à 18h
Rencontre Jeune Public (réservée aux professionnels
de la diffusion) organisée par les TEAT Champ Fleuri |
TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion
à l’occasion de la 6e édition du festival Toto Total et de
La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse.

Restez informés sur les prochains spectacles, festivals, rencontres avec les artistes,
répétitions publiques, ateliers… en vous inscrivant à la newsletter des TEAT Champ
Fleuri | TEAT Plein Air sur www.theatreunion.re et suivez-nous sur les réseaux sociaux
et
.
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