
festival
à voir

en familledu 6
au 14 mars
     2018



NOUVEAU CIRQUE

Armé simplement d’un vieux gramophone, de disques, de bouteilles 
de champagne et de quelques accessoires, ce génie de la cascade et de 
l’équilibre précaire fait carburer son hilarant patinage de gag en gag avec ce 
qu’il faut de candeur et d’élégance musicale pour conquérir tous les publics 
du monde – ce qu’il fait triomphalement depuis le début de la décennie !

En tournée à La Réunion le vendredi 16 mars avec le Séchoir au musée Stella 
Matutina de Saint-Leu et le dimanche 18 mars au théâtre Luc Donat du Tampon

Création le 18 juillet 2011 au Théâtre La Chapelle à Montréal, Québec (Canada) 
Idée originale, direction artistique, scénographie, co-mise en scène, composition musicale au ukulélé 
et performance Patrick Léonard  / Co-mise en scène, soutien moral Nicolas Cantin  / Collaboration aux 
chorégraphies Howard Richard / Environnement sonore et silencieux Félix Boisvert / Choix musical Patrick 
Léonard, Félix Boisvert et Nicolas Cantin / Lumières Bruno Rafie / Ingénieur David Barabé  / Accessoires 
et patines Cloé Alain-Gendreau  / Autres accessoires Bruno Tassé, Alain Fleurent / Consultant audio Jean 
Landry  / Costume Manon Desmarais / Direction de production Luc Paradis a.k.a. Le maudit fatiquant / 
Direction technique Peter Balov / Coordination technique Chloé Rondeau / Photo © R. Lorente

Canada / 6  € / à voir dès 3 ans / durée   : 1h15

Echappé des 7 doigts de la main, l’une des compagnies 
phares du cirque québécois, le burlesque Patrick Léonard 
nous régale de ses mésaventures existentielles dans 
une clownerie solo qui tient du grand spectacle  !

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 10 mars   14h
Mardi 13 mars   18h
Mercredi 14 mars   18h

PATINOIRE

LES 7 DOIGTS
DE LA MAIN

CINÉMA

Sortie nationale 14 février 2018
De Filip Pošivac et Bára Valecka / Photo © L’Étrange Forêt de Bert et Joséphine

République Tchèque / de 5 à 6  € / à voir dès 4 ans durée   : 45 min

L’ÉTRANGE
FORÊT

DE BERT ET
JOSÉPHINE

Yabette est au film d’animation ce que le sourcier est à l’eau fraîche  : 
elle possède un don quasi magique pour débusquer des pépites hors-
normes, hors des provenances habituelles. Nouvelle preuve avec ces 
magnifiques histoires. À mi-chemin entre du théâtre de marionnette 
et l’univers de Tim Burton, ces petits bijoux d’animation sont l’œuvre 
de deux cinéastes tchèques à l’imaginaire poétique où nature  
et merveilleux s’enchevêtrent. On y découvre les drôles de vies  
de Bert et Joséphine, deux enfants qui vivent dans une forêt peuplée 
de créatures aussi désarmantes que magiques.

Voyage dans une forêt enchantée loin des frontières des 
blockbusters pour les marmailles    : du cinéma d’animation pour 
les enfants et leurs parents, à l’esthétique étonnante et où  
la poésie mène le bal.

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 10 mars   16h
Jeudi 5 avril          Scolaire   10h
Vendredi 6 avril    Scolaire   10h

YABETTE

DANSE

  LA BELLE
AU BOIS DORMANT

TEAT CHAMP FLEURI
Samedi 10 mars   18h
Vendredi 9 mars    Scolaires   10h et 13h30

  COMPAGNIE

FÊTES GALANTES 
BÉATRICE MASSIN

Tout commence dans la grande tradition baroque  : il y a Mozart, galanterie 
et raffinement à tous les étages, costumes d’époque, et travestissement 
de rigueur. L’occasion de goûter l’émerveillement qu’inspire cette forme  
un peu oubliée – à tort – très codifiée et poétique. Et puis soudain, ça bascule  :  
le Prince Charmant troque sa livrée pour une marinière et la Belle se retrouve 
catapultée dans un monde de néons et de bips électroniques. Entre décalage 
et respect des codes, soubresauts modernes et bouffées de 17e siècle, cette 
petite école de la Belle Danse trouvera sans mal ses fans  !

En tournée à La Réunion le mercredi 14 mars au Théâtre Luc Donat du Tampon 
et les jeudi 16 et vendredi 17 mars à Léspas Culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul

Création le 7 octobre 2014 au Théâtre Montansier à Versailles (France)
Conception et chorégraphie Béatrice Massin / Créé et interprété par Marie Tassin dans le rôle de la Belle, Romain 
Panassié dans le rôle du Roi & du Prince, Corentin Le Flohic dans le rôle de la Nourrice / Musiques Jean-Baptiste 
Lully, Marin Marais, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart  / 
Création sonore Emmanuel Nappey / Scénographie et lumières Evelyne Rubert / Costumes Clémentine 
Monsaingeon / Régie Générale Thierry Charlier / Photo © François Stemmer

France / de 5 à 6  € / à voir dès 5 ans / durée   : 50 min

Béatrice Massin propulse la Belle dans le bois pas du tout dormant du 21e 
siècle et met la danse baroque à la portée des enfants. C’est merveilleux !

BILIMBI ET GIRIMBELLE
PAT’  JAUNE CRÉATION

THÉÂTRE – CONCERT

C’est une grande histoire, celle de la rencontre entre Bilimbi et Girimbelle, au cœur du cirque de 
Mafate, et de leurs fabuleuses aventures dans les forêts primaires, en route vers le mystérieux Piton 
Tortue. C’est aussi un grand évènement, le retour de Jacqueline Farreyrol au jeune public, 40 ans 
pile après que Tri la Ritron, son disque de chansons pour les enfants, a remporté le grand prix de 
l’Académie Charles Cros en 1978. Sans compter que ce nouveau spectacle est interprété et mis en 
scène par l’extraordinaire troupe des Pat’ Jaune, experte en rakontaz et folles polkas. Une saga 
séga prête à devenir un classique instantané  !

Création 2018
Spectacle écrit par Jacqueline Farreyrol / 
Metteur en scène Bernard Gonthier / 
Avec Pat’ Jaune (Bernard Gonthier, 
François Gonthier, Michel Gonthier, 
Claudine Tarby), Linda Futhazar / Son 
Jimmy Smith / Lumière Bernard Agathe / 
Photo © DR

La Réunion / 6  € /
à voir dès 4 ans / durée   : 1h

Attachez vos bretelles et vissez les chapeaux sur 
les cocos : les Pat’ Jaune et Jacqueline Farreyrol vous 
entraînent dans un conte musical sur les sommets 
magiques de La Réunion !

TEAT CHAMP FLEURI
Mardi 13 mars   14h
Mercredi 14 mars   16h



NEW GRAVITY /
KEVIN JEAN

PARKOUR

THE
SWEET
WAY

Après la sensation Emergency, c’est le 
grand retour des kids électrifiés de New 
Gravity pour de nouvelles aventures placées 
cette fois sous le parrainage de Kevin Jean, 
nouveau talent d’une danse-performance 
qui se joue des limites. Objectif           : explorer 
la notion de signature individuelle en jouant 
des spécialités de chacun et en poussant 
le crew jusqu’à ses limites. Amoureux 
du mouvement, du rebond et de la vitesse, 
vous voilà prévenus   : ça va barder  !

En tournée à La Réunion vendredi 2 mars 
au Théâtre de Pierrefonds à Saint-Pierre

Création / Coproduction TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein 
Air, Théâtres départementaux de La Réunion
Conception et chorégraphie Kevin Jean avec la collaboration 
des interprètes à la création Kriiss Acrostreet, Élii, Adeline 
Ferrard, Momo Said Toto, Tanguy Techer, Lilou Villendeuil  / 
Photo © Clément Jung

La Réunion / de 5 à 6  € /
à voir dès 3 ans / durée   : 45 min

Entre acrobatie, hip-hop et performance, 
les kids de New Gravity poursuivent leur 
parkour artistique sous le parrainage de 
l’intrépide Kevin Jean : attention les yeux !

TEAT CHAMP FLEURI
Mardi 13 mars   16h
Mercredi 14 mars   14h
Mardi 6 mars    Scolaires   10h et 13h30

NEW GRAVITY /
KEVIN JEAN

CRÉATION

>

CÉLINE DELACOURT

Entre meubles d’art et installations vidéo, une designeuse transforme 
la galerie en féérie pour nous encourager à vivre nos rêves !

Préparez-vous à entrer dans un nouveau monde. Pour cette neuvième 
édition du festival buissonnier TOTO TOTAL, le TEAT Champ Fleuri 
ouvre pour la première fois sa galerie à une artiste issue de l’univers 
du design et de l’architecture. Céline Delacourt a tracé son chemin en 
dehors des sentiers balisés pour s’inventer un royaume aux confins 
de l’art, du mobilier unique et de l’aménagement urbain. 
Elle met aujourd’hui toutes ces techniques au service d’un imaginaire 
sensible où l’enfance, le rêve et la fantaisie sont les maîtres mots     : 
pour TOTO TOTAL, elle vous invite en féérie      ! Mais une version très 
actuelle et décalée du conte, faite de nymphes vidéo, de géants 
regards et de poufs magiques en steak haché. Un parcours initiatique 
et intrigant d’où les parents et les enfants émergeront pleins 
de questions et d’émotions à discuter ou réinventer à l’infini, comme 
toutes les bonnes histoires de fées      !

EXPOSITION

ALL THE STORIES IN MY HEAD
TEAT CHAMP FLEURI – LA GALERIE
Du jeudi 15 février au samedi 17 mars

Les New Gravity sont des artistes associés 
des TEAT Champ Fleuri I TEAT Plein Air, 
Théâtres départementaux de La Réunion

La cabine de My PhotoShow revient !
Finis les selfies tristes et solitaires, on a mieux à vous proposer : 
Entre amis, en famille ou pour des autoportraits déjantés, venez 
nous rejoindre   !
Nous avons les accessoires, vous amenez votre bonne humeur, 
vos grimaces, vos plus beaux sourires et… vous  déclenchez la photo   !
Pour ce shooting très spécial où vous serez les stars du jour, choisissez 
votre univers : forêt enchantée où les végétaux prennent vie, poésie 
urbaine inspirée par les New Gravity, ou encore Belle au bois dormant 
sombrant au XVIIè et se réveillant au XXIè siècle…
Féérique, baroque, urbain, électrique, éclectique, une chose est sûre  : 
c’est à vous de jouer  ! Dès le lendemain de votre shooting, retrouvez 
vos photos sur la page facebook des TEAT !

TEAT CHAMP FLEURI - HALL
Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars de 13h à 18h

 MY

PHOTOSHOW
 CONCEPT BY JEAN CHRISTOPHE MAZUÉ

© jean christophe mazué

© Céline Delacourt

TOTO GRATOS



ATELIER MAQUILLAGE
TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars de 13h à 18h – gratuit

Quand votre enfant se transforme en princesse, en pirate ou en 
félin ravi, grâce aux élèves du Lycée Professionnel Isnelle Amelin 
à Sainte-Marie (Baccalauréat professionnel esthétique, cosmétique et 
parfumerie)

NOU JOU

Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars de 13h à 18h  – gratuit
LÉGOS GÉANTS    : TEAT CHAMP FLEURI – PARVIS
Vos enfants sont les bâtisseurs de demain !

KART : PARKING ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Vroom… vroom… On fait la course ? À vos pédales, prêts, partez !

DÉGUSTATION
DE CHOCOLATS ET SIROPS

TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars
de 13h à 18h – gratuit

LES BULLES DE PAT
TEAT CHAMP FLEURI – PARVIS
Samedi 10 mars de 13h à 18h – gratuit

Des bulles, petites, moyennes et géantes par dizaines, par centaines.

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

TEAT CHAMP FLEURI – KARO KANN
Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars de 13h à 18h – gratuit
Le meilleur de la littérature jeunesse de l’océan Indien dans un havre 
de paix au cœur du tumulte du festival.

LES ATELIERS CRÉATIFS de la Bibliothèque Ephémère
TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 10 et mercredi 14 mars de 13h à 18h – gratuit
Un atelier qui permettra à vos enfants de dévoiler leurs talents créatifs.

RENCONTRES ALTERNATIVES
ATELIERS SÉRIGRAPHIE    : TEAT CHAMP FLEURI – HALL
Samedi 10, mardi 13 et mercredi 14 mars de 13h à 18h – gratuit

Découvrez et pratiquez un ancien procédé d’impression le temps d’un 
atelier et repartez avec votre réalisation !

AU TEAT
CHAMP FLEURI
Espace culturel de Champ Fleuri
2, rue du Théâtre
CS 10507
97495 Sainte-Clotilde Cedex
—
du mardi au vendredi
9h-12h30 | 14h-17h
les jours de spectacle :
2 heures avant / 30 minutes après le 
début de la représentation

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE, CHÈQUE, 
ESPÈCES OU PASS LOISIRS.

PAR TÉLÉPHONE
0262 419 325
du mardi au vendredi
9h-12h30 | 14h-17h

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE.
BILLETS À RETIRER AU TEAT CHAMP FLEURI 
OU DANS UN POINT DE VENTE EXTÉRIEUR SUR 
PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

PAR INTERNET
www.TEAT.re
RÈGLEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE. 
FRAIS DE SERVICE : 0,50 € PAR BILLET.
BILLETS À RETIRER AU TEAT CHAMP FLEURI 
OU DANS UN POINT DE VENTE EXTÉRIEUR SUR 
PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ ET DE 
LA CONFIRMATION DE COMMANDE.

Tarif unique  6 € 
Représentations scolaires  5 €

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT...

NEW GRAVITY / KEVIN JEANPAT’ JAUNE

PAT’ JAUNE

Samedi 10 mars

Mercredi 14 mars

Mardi 13 mars

SPECTACLES
À PETITS PRIX

BILLETTERIE
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES

LA GALERIE DU TEAT CHAMP FLEURI

LE BAR DU TEAT CHAMP FLEURI

POINTS DE VENTE EXTÉRIEURS

ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

PASS TOTO TOTAL
JOURNÉE

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

Ouverte aux horaires de la billetterie. Accès libre et gratuit.

Ouvert tous les jours de spectacle.

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.

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

15 € au lieu de 18 €

Le Port
FNAC, Centre Commercial Jumbo 
Sacré Cœur

Saint-Benoît
FNAC, 6 chemin des Goyaves

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

Sainte-Marie
FNAC, Centre Commercial 
Jumbo Duparc 

Saint-Pierre 
FNAC, Centre Commercial 
Jumbo Grand Large
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LE TEAT CHAMP FLEURI À SAINT-DENIS ET LE TEAT PLEIN AIR À SAINT-GILLES SONT DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

NEW GRAVITY / KEVIN JEAN LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

COMPAGNIE FÊTES GALANTES

14h 16h 18h

TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air @theatreunion

OSEZ VOTRE AMBITION
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LA CAISSE D’EPARGNE
CEPAC REUNION

 PARTENAIRE DES
 THÉÂTRES DÉPARTEMENTAUX

PASSEUR DE 
CULTURE,

la Caisse d’Epargne CEPAC s’engage 
aux côtés d’acteurs majeurs pour 
faire rayonner tous les arts sur ses 
territoires.
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TOUR D’ENFANCE
À l'occasion du festival TOTO TOTAL, le Tour d’enfance s’arrête 
à La Réunion du 12 au 16 mars.
Le Tour d’enfance, qu’est-ce que c’est ? Un parcours de 18 mois 
de rencontres thématiques à travers les territoires de métropole 
et d’outre-mer. Un Tour destiné à mettre en lumière les projets 
innovants qui font vivre le jeune public, un projet pour réactualiser les 
données essentielles sur les conditions de production et de diffusion 
du spectacle vivant à destination de l’enfance et de la jeunesse.
Avec qui ? Cette initiative portée par Scènes d’enfance – Assitej 
France se construit en partenariat avec la plateforme jeune public 
de La Réunion. Pour l’occasion, toutes les structures culturelles 

de l’île, les artistes, les compagnies se mobilisent pour rencontrer 
et échanger avec la délégation du Tour d’enfance.
Objectif : permettre un état des lieux du spectacle vivant pour 
le jeune public, exprimer le dynamisme et la diversité de ce secteur 
à La Réunion et dans l’océan Indien, échanger avec d’autres 
professionnels sur les conditions de création et de diffusion dans 
un espace francophone, avec les particularités liées à l’insularité.
L’ensemble des données recueillies tout au long de ces étapes en 
France et en outre-mer fera l’objet d’un bilan sur les conditions de 
production et de diffusion du spectacle jeune public. Un bilan qui sera 
présenté en mars 2019, lors des Etats Généraux du jeune public. 
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