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du 7 au 16 mars 2017

THÉÂTRE
ET PUIS ELLE DIT QU’IL Y AURA DES ENFANTS
ET QUE LES ENFANTS, TOUS, C’EST LE BONHEUR,
QUE LE VRAI PRINTEMPS DE LA VIE C’EST ÇA, LES ENFANTS.

ANPLUSKESA, EL LA DI NORA MARMAY, É KE TOUTE
LE BANN MARMAY, TOUTE LE PEU, SA MÈM-MÈM LE BONÈR :
MARMAY, SA LA SÉZON FLANBOYANTS DAN LA VI !
Marguerite Duras
L’Amant de la Chine du Nord

NOUVEAU CIRQUE

JAMIE
ADKINS

CIRCUS INCOGNITUS

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 11 mars 
Mardi 14 mars 
Mercredi 15 mars 
Jeudi 16 mars 
Vendredi 10 mars (scolaires) 

14h
18h
14h
18h
10h et 13h30

Jamie Adkins est un cirque à lui tout seul. Enfant de la rue, ce
virtuose est passé par le Cirque du Soleil et les grosses productions
internationales avant de revenir à un rapport plus intime avec le public
dans Circus Incognitus, fable géniale inspirée par le cinéma muet.
Mi-Charlot, mi-acrobate, Adkins met en mouvement la quête
désopilante d’un petit bonhomme malchanceux pour se faire entendre
des autres. Magie, jonglage, cascades, rebondissements : dans un
monde instable et chaotique, chaque geste du héros déclenche des
effets aussi catastrophiques qu’inattendus, et les situations banales
de la vie quotidienne se transforment en spectaculaires tours de
force burlesques. On pense bien sûr à Chaplin, mais Jamie Adkins
ajoute à la poésie un niveau de performance technique bluffant dans
tous les domaines, de la manipulation au funambulisme.

LES MARDIS DE L’IMPRO

COMPAGNIE
LA BAGASSE
DESSINE-MOI
UN CONTE

TEAT CHAMP FLEURI

Pourquoi persister à raconter aux
Samedi 11 mars  18h
enfants les mêmes histoires toutes
faites ? Ils sont parfaitement capables
Mercredi 15 mars  18h
d’en inventer de nouvelles par euxmêmes ! C’est ce que l’on va voir…
Les diables des Mardis de l’Impro ont un plan : proposer aux
enfants participant aux ateliers gratuits du festival Toto Total
d’inscrire ou de dessiner sur un bulletin les mots et les idées qu’ils
aimeraient voir apparaître dans une histoire. De là, les zigotos
déjà foldingues de l’improvisation devront produire ensemble,
sur le pouce, un conte qui obéira aux fantaisies conjuguées
de dizaines de gamins. Ça promet !

La Réunion / 6 € / à voir dès 6 ans / durée : 45 min
Avec Keng-Sam Chane Chick Té, Francis Convert, Isabelle Delleaux, Emilie Lecutiez,
Stéphane Payet, Yoann Ollivier / Mise en scène Keng-Sam Chane Chick Té / Musicien
Franswa Filain / Son Alexandre Mirebault / Lumières Frédéric Dubreuil / Photo © Bouftang

Toto Total en tournée : Jamie Adkins Circus Incognitus
Samedi 18 mars à 18h au Théâtre Luc Donat au Tampon
Etats-Unis / 5 et 6 € / à voir dès 6 ans / durée : 1h05

THÉÂTRE

CONCERT ANIMÉ

MOON
ARTY

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 11 mars 
Mardi 14 mars 

EN ATTENDANT DODO

16h
16h

TEAT CHAMP FLEURI
Mardi 14 mars 
Jeudi 16 mars 

Jeudi 15 juin (scolaires)  10h et 13h30

RÊVES D’AILLEURS

Mardi 7 mars (scolaires) 

Un spectacle de BD-concert dessiné pour voyager entre La Réunion
et les Comores, quelle drôle d’idée ! Pas étonnant qu’elle ait germé
dans l’esprit fraternel et lunaire de Fred Theys, savant dessinateur,
papa des minuscules bonshommes qu’on appelle les Zazous,
et éleveur d’abeilles à ses heures. Sorti pour l’occasion de son
atelier d’auteur de bandes-dessinées, il gratte le papier sur scène
tandis que le chanteur anjouannais Mounawar gratte sa guitare.
Ce faisant, les deux compères chatouillent la curiosité et l’imagination
des enfants – mais pas que ! – en abordant avec humour et bienveillance
la question douloureuse de l’émigration et des inégalités. Un périple
onirique et léger à la découverte de réalités à la fois proches et lointaines,
et une jolie façon d’apprendre à comprendre les autres.
Comores – La Réunion / 5 et 6 € / à voir dès 6 ans / durée : 50 min
Musique Mounawar / Dessins Fred Theys / Photo © Fred Theys

SERGIO GRONDIN

COMPAGNIE
KARANBOLAZ

De et avec Jamie Adkins / Lumières Nicolas Descauteaux / Costumes Katrin Leblond /
Musique Lucie Cauchon / Photo © Amanda Russel

Création le 30 mars 2016 à Lespas Leconte de Lisle à Saint-Paul
Avec Eric Lauret, Lucie Le Renard / Direction artistique, accompagnement à l’écriture Sergio
Grondin / Co-auteurs (chansons et textes) Sergio Grondin, Eric Lauret, Lucie Le Renard /
Création lumière, régie générale Alain Cadivel / Photo © Sergio Grondin

14h
16h
10h et 13h30

En Attendant Dodo est le premier spectacle jeunesse
écrit par Sergio Grondin, l’homme en forme du conte
réunionnais, connu pour sa verve combative et pour
des mises en scène très contemporaines. L’auteur
raconte ici le destin de Gustave, enfant lunaire
convaincu d’être l’ami d’un dodo survivant. Un gamin
que ses parents un peu perchés vont décider, par
amour, de suivre jusqu’au bout dans son drôle de délire.
Entre théâtre, chanson et vidéo, c’est ce couple qui nous
embarque dans un récit alternant suspense et bouffées
de joie pour mieux nous parler du difficile passage
à l’âge adulte et du besoin vital de garder toujours
une imagination libre.

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

LA FONTAINE
FAIT SON CINÉMA

CINÉMA

TEAT CHAMP FLEURI
Mercredi 15 mars 
Jeudi 16 mars 

16h
14h

PROGRAMMATION :
YABETTE

Mardi 28 mars (scolaires)  10h et 13h30

Si Jean de La Fontaine avait pu réaliser un dessin
animé, qu’aurait-il bien pu inventer ? C’est la question
que s’est posée Yabette, la magicienne chercheuse
de films. De son enquête, elle a ramené six petites
perles de cartoons, inspirées ou non des fameuses
fables, dans lesquelles les animaux semblent tenir
le premier rôle. Mais à bien y regarder, c’est nous les
humains, nous et nos petits travers, qui sommes les
dindons de ces farces. Ou de ces « plaisantes leçons
de vie », puisque c’est la définition d’une fable.
Les regrets du pingouin qui voulait vivre sous les tropiques, les
ruses d’un singe gourmand pour manger sa banane, l’orgueil
de la grenouille qui se mesure au bœuf, ou les déboires de La
Fontaine lui-même tentant de mettre en scène son Corbeau
et le Renard pour le cinéma : autant de clins d’œil au génie
fabuliste par de fameux animateurs, et le plaisir de découvrir
ensemble de nouveaux héros à moukater !

TOTO GRATOS
EXPOSITION > ARTS PLASTIQUES

UP CYCLING 974 LDD

MAIS OÙ EST DONC ORNICAR ?
TEAT CHAMP FLEURI – LA GALERIE
Du jeudi 2 février au jeudi 16 mars
Dans une forêt de rablettes de bois emmêlées, de vieux téléviseurs
diffusent de la neige tandis qu’un échiquier doté d’une case vide indique :
« Vous êtes ici ». Ici, c’est l’univers de Laurent Lassauge, architecte
et designer adepte de l’« upcycling », un art du recyclage par le haut
qui transforme les matériaux de récupération en œuvres d’art.
Pour le festival Toto Total, il a imaginé une exposition pour activer les
méninges. Références à la culture populaire, installations abstraites
et objets courants usagés se côtoient dans un jeu de juxtapositions qui
interloque et déclenche la conversation entre les enfants et leurs parents.

Programmation Yabette / Avec des courts métrages de Pascal Adant, Pascale Hecquet,
Fabrice Luang-Vija, Frits Standaert / Photo © La loi du plus fort de Pascale Hecquet

On entend parfois les nostalgiques dire que les enfants d’aujourd’hui
ne savent plus s’amuser, qu’il y avait autrefois des mômes d’une autre
trempe, capables de faire une fête à partir de trois fois rien… Qu’on
leur en donne l’occasion, et nos marmailles lâchent avec enthousiasme
leur tablette tactile pour s’éclater avec un « lastik », une bonne vieille
« kours brouèt », une partie de « kapsul » ou un assemblage de légos
géants. Parce que la magie de l’enfance reste inchangée, et qu’il n’y a
de « vieux jeux » que parmi les ronchons ! C’est le pari gagnant de
Nou Jou, le parc d’attraction de jeux lontan créé par Daniel Hoarau et
Stéphane Thomas, qui fait son retour sur le Parvis du TEAT.

TEAT CHAMP FLEURI - PARVIS
Samedi 11, mardi 14, mercredi 15
et jeudi 16 mars de 13h à 18h

DANSE / PARKOUR

C’est un peu le Stradivarius de l’encombrant ! Musicien de métier,
Loïc Simon consacre depuis quelques années son temps libre à la
fabrication d’instruments à partir d’objets de récupération. On pourra
les découvrir dans son jardin éphémère, planté pendant le festival
au pied du baobab majestueux de Champ Fleuri. Au cours de leurs
flâneries, les visiteurs pourront ainsi tâter du « savatophone », tester
le « gazdrum » découpé dans une bouteille de butane, marteler toute
une gamme de gamelles, et même un balafon taillé dans un extincteur !
Une soixantaine d’instruments rigolos inventés pour permettre aux
enfants d’exprimer leurs émotions, et un jardin poétique où pousse en
liberté un joli tintamarre !

NEW GRAVITY / JÉRÔME BRABANT
EMERGENCY EN DÉCENTRALISATION
DANS DEUX LIEUX DE VIE DE LA SHLMR
LES BONS ENFANTS – Rue Jean Albany à Saint-Pierre
Mardi 21 mars 
15h30
AQUARELLE – 19, Avenue du Docteur Raymond Vergès à Saint-Louis
Mercredi 22 mars 
15h30
Emergency est la rencontre digne d’un feu d’artifice entre deux
univers. La musique de Bach et Vivaldi d’un côté et, de l’autre,
la fougue athlétique d’un jeune collectif de parkour, cet art du
franchissement urbain inspiré par la culture hip-hop et l’acrobatie.
Guidés par le chorégraphe Jérôme Brabant, les jeunes traceurs
de New Gravity ont marqué la scène jeune public réunionnaise
de ces dernières années avec ce spectaculaire condensé d’énergie
et de jeunesse. Proposé en décentralisation, Emergency est une
démonstration d’optimisme qui ravira les enfants : les contes de
fée, ça existe !

Toto Total en tournée : New Gravity/Jérôme Brabant Emergency
Le 5 mars à Koungou, le 6 à Mamoudzou, le 8 à Dembéni et le 9 mars
à Chicon (Mayotte) dans le cadre du Festival Hip Hop Evolutions
Le 17 mars à Rose Hill, le 18 à Port-Louis et le 19 à Mahébourg (Maurice)
en partenariat avec l’Institut Français de Maurice
avec le soutien du FEAC – Ministère de la Culture et de la Communication /
Ministère des Outre-Mer

TEAT CHAMP FLEURI - PARVIS
Samedi 11 mars de 13h à 18h : Légos géants
Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars
de 13h à 18h : Jeux lontan

LE JARDIN DES
SONS RECYCLÉS

Belgique – France / 5 et 6 € / à partir de 3 ans / durée : 40 min

Partenaire officiel des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

NOU JOU

Photo © Up Cycling 974 LDD

micARTdo
TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 11, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars de 13h à 18h
La Réunion / gratuit / à voir dès 4 ans / durée : 30 min
Coproduction TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de
La Réunion
Conception et chorégraphie Jérôme Brabant avec la collaboration des interprètes /
Interprétation Adèle, Elii, Kriiss, Lilou, Momo, Safidy, Tanguy / Musique Jean-Sébastien
Bach, Antonio Vivaldi / Photo © Joffrey Le Piquet
New Gravity est habillé par

Durant le festival, l’exposition Mais où est donc Ornicar ? deviendra
participative. Lors d’ateliers d’arts plastiques animés par des étudiants
de l’Ecole Supérieure d’Art de La Réunion, enfants et parents pourront
inscrire leurs commentaires, leurs idées et leurs questions sur ces rablettes
(lames de bois) que Laurent Lassauge intégrera progressivement
à la structure de départ. L’exposition s’enrichira donc petit à petit des
questions qu’elle soulève, comme une batterie se recharge d’électricité.
Éclairant ? Certainement. Passionnant, c’est certain !

LES CLOWNS
D’ÉCLATS DE L’ÎLE
TEAT CHAMP FLEURI – UN PEU PARTOUT
Samedi 11 et jeudi 16 mars
de 13h à 18h
Mise en garde : ce festival n’est pas qu’un florilège de fabuleux
spectacles en salle, c’est une aventure Toto « Totale » ! Et comme toutes
les aventures, celle-ci réserve son lot de surprises. L’association Éclats
de l’Île – Des Clowns à l’Hôpital en détient une : un tandem de clowns
créé par ses meilleurs agents perturbateurs ! Tout au long de l’année,
ces héros de la résistance anti-cafard distribuent de la joie aux enfants
hospitalisés. Tous les jours, Toto Total leur donne « carte blanche à
perruque rouge » pour faire sauter le pompon et dérailler le train-train !
En savoir plus : www.eclatsdelile.com

>

LA BIBLIOTHÈQUE
ÉPHÉMÈRE
TEAT CHAMP FLEURI – KARO KANN
Samedi 11, mardi 14, mercredi 15
et jeudi 16 mars de 13h à 18h

TOTO PRATIQUE

MY

PHOTOSHOW

CONCEPT BY JEAN CHRISTOPHE MAZUÉ

Tarif unique

6€

Représentations scolaires

Mardi 14 et jeudi 16 mars de 13h à 18h

Samedi 11 mars

Les équipes de médiation de la Bibliothèque départementale
de La Réunion animent des ateliers autour du papier et du livre.
À partir de 5 ans, les enfants pourront y découvrir par exemple l’art
du « scrapbooking » ou comment, entre journal et collage, fabriquer
un beau livre où consigner leurs explorations.

Mardi 14 mars
Mercredi 15 mars
Jeudi 16 mars

TEAT CHAMP FLEURI – JARDIN DES ARTISTES
Samedi 11, mardi 14, mercredi 15
et jeudi 16 mars à 15h, 16h et 17h
« On a tout prévu dans le moindre détail ! » Il faut voir le sourire de Momo,
leader du crew New Gravity lorsqu’il dresse avec gourmandise la liste
des obstacles qu’il a prévu de concocter pour faire découvrir aux enfants
sa passion : le parkour. Cubes de bois, murets, façades, bancs : dans le
petit jardin qui jouxte les loges du TEAT Champ Fleuri, les marmailles
pourront « tracer » dans l’architecture miniature d’une ville imaginaire
sous la houlette de véritables spécialistes. Entre arts martiaux et
acrobatie, cette école de la rue est d’abord une école de la joie !
Ateliers animés en alternance par Elii, Kriiss, Momo, Safidy et Tanguy du crew New Gravity
Durée : 1h / Public : de 6 à 16 ans. 20 participants maximum par atelier.
Inscriptions pour chacun des 3 ateliers du jour à partir de 13h à la billetterie du TEAT Champ
Fleuri, sur présentation d’une pièce d’identité. Une seule participation par enfant.

DESSINE-MOI
UN PERSONNAGE /
UN LIEU
TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 11 et mercredi 15 mars
de 13h à 17h
Voici une expérience artistique interactive ! Au cours de ces ateliers
directement liés au spectacle improvisé Dessine-moi un conte, les
enfants sont invités à dessiner les prémices d’une histoire de leur
invention. Les œuvres produites vont ensuite prendre vie sur scène
sous les yeux de leurs auteurs ! Collectées par les comédiens de
la Compagnie La Bagasse, elles formeront la trame d’une histoire
collective forcément abracadabrantesque. Pour un dessin d’enfant,
c’est un destin plus rigolo que finir aimanté sur la porte du frigo !

Profitez des 3 spectacles du jour à 14h, 16h et 18h !

15 € au lieu de 18 €

5€

14h

Les Ateliers Créatifs de la Bibliothèque Ephémère

INITIATION
AU PARKOUR

PASS TOTO TOTAL
JOURNÉE

SPECTACLES
À PETITS PRIX

La Bibliothèque Éphémère de Toto Total est un havre de paix au cœur
du gai tumulte, un îlot de silence au frais bercé par le frottement doux
des pages qu’on tourne dans le calme. On y vient prolonger avec
les enfants le plaisir des spectacles en découvrant le meilleur de la
littérature jeunesse dans l’océan Indien, ou faire une pause salutaire
lorsqu’ils sont occupés. En plus du confort des salons, l’endroit
propose une sélection de lectures pour papa-maman.

Photo © jean christophe mazué

TEAT CHAMP FLEURI - HALL
Samedi 11, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars de 13h à 18h
My PhotoShow, c’est le spectacle dont vous êtes le héros ! Devenu
au fil des éditions l’un des points chauds du festival, cette cabine
d’autoportraits posée dans le Hall du TEAT Champ Fleuri accueille le
public pour des shootings délirants en famille ou entre amis. L’idée ?
Nous fournissons les accessoires, en lien avec l’exposition Mais où
est donc Ornicar ? (voir par ailleurs) – cette année, le recyclage.
Vous fournissez les tranches papayes, grimaces et autres fantaisies
collectives, et vous déclenchez vous-même la photo. Le lendemain
à 14h, vous retrouverez vos créations sur la page Facebook des TEAT
Champ Fleuri | TEAT Plein Air, au milieu d’une galerie de bonheurs
instantanés toujours plus délirants.

DEGUSTATION DE CHOCOLATS
ET SIROPS MASCARIN
TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 11, mardi 14 et mercredi 15 mars de 13h à 18h

16h

18h

JAMIE ADKINS

MOON ARTY

COMPAGNIE LA BAGASSE

COMPAGNIE KARANBOLAZ

MOON ARTY

JAMIE ADKINS

JAMIE ADKINS

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

COMPAGNIE LA BAGASSE

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

COMPAGNIE KARANBOLAZ

JAMIE ADKINS

BILLETTERIE
AU TEAT
CHAMP FLEURI

PAR TÉLÉPHONE
0262 419 325

Espace culturel de Champ Fleuri
2, rue du Théâtre
CS 10507
97495 Sainte-Clotilde Cedex
—
lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
les jours de spectacle :
2 heures avant / 30 minutes après le
début de la représentation

lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE, CHÈQUE, ESPÈCES OU

BILLETS À RETIRER AU TEAT CHAMP FLEURI OU DANS UN

PASS LOISIRS.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE.
BILLETS À RETIRER AU TEAT CHAMP FLEURI OU DANS UN

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

POINT DE VENTE EXTÉRIEUR SUR PRÉSENTATION D’UNE
PIÈCE D’IDENTITÉ.

PAR INTERNET
www.TEAT.re

NOUVELLE ADRESSE

RÈGLEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE. FRAIS DE
SERVICE : 0,50 € PAR BILLET.
POINT DE VENTE EXTÉRIEUR SUR PRÉSENTATION D’UNE
PIÈCE D’IDENTITÉ ET DE LA CONFIRMATION DE COMMANDE.

POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS
Le Port
FNAC
Centre Commercial du Sacré Cœur

Sainte-Marie
FNAC
Centre Commercial Duparc

Saint-Gilles-les-Bains
Office de Tourisme Intercommunal
de l’Ouest
Bureau d’information de Saint-Gilles

Saint-Pierre
Agora Épicéa

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.

LA GALERIE DU TEAT CHAMP FLEURI
Ouverte aux horaires de la billetterie. Accès libre et gratuit.

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

TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

@theatreunion

Remerciements : Bibliothèque départementale de La Réunion, École Supérieure
d’Art de La Réunion, Karine Renaud, New Gravity, Théâtre Luc Donat

Partenaire associé des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air
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