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l’équipe permanente est régulièrement rejointe par des techniciens intermittents du spectacle.

TExTEs fabienne jonca — TExTEs EN cRéOlE nathalie ebrarD, robert gauvin, pascal montrouge — GRaPhIsME rémi engel

IMPREssION graphica — dIREcTEUR dE la PUBlIcaTION fréDéric viguerie
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nous tenons, avant tout, à vous remercier de venir chaque saison plus
nombreux, prendre l’air du temps aux TEAT champ fleuri | TEAT plein air.

notre souhait est que vos deux théâtres soient et restent des lieux où
l’on s’oxygène.
s’oxygéner en découvrant les créations d’aujourd’hui, en allant vers de 
nouvelles formes, de nouveaux projets, de nouvelles expériences. 
s’oxygéner en venant voir les artistes d’ici et d’ailleurs, des propositions
de jeunes talents ou de créateurs majeurs à la renommée internationale. 
cette saison encore, les occasions ne manquent pas aux TEAT champ 
fleuri | TEAT plein air de créer un réjouissant appel d’air frais. 

notre volonté de coeur est de rendre accessible à chacun la parole
des artistes.
pour cela, nous avons établi des partenariats constructifs et généreux avec
les deux villes d’implantation des teat, saint-Denis et saint-paul,
avec les communes de sainte-rose et de saint-philippe ainsi qu’avec
le rectorat, afin d’aider chacun à franchir les portes des teat, où qu’il se
trouve sur ce territoire et quel que soit son âge.
après les danseurs d’angelin preljocaj en 2010 et les Jeux d’O du dernier
festival totototal, nous sortons de nos teat et allons, cette saison encore,
avec le teat changement d’air, au plus près de vous.
nous accueillons en novembre, et pour la première fois à la réunion,
les danseurs brésiliens de la cie membros, pour des rencontres uniques
et inédites entre votre sensibilité et des artistes avec lesquels nous 
partageons une même histoire du métissage. 

nous restons plus que jamais attentifs à la créativité des artistes
réunionnais émergents.
pour cela, nous perpétuons nos soirées oqp (ouverture qualité pays) au cours
desquelles vous pourrez applaudir héléna esparon, virus eye, Zorro chang…
nous ouvrons également nos espaces aux résidences de Danyel Waro
et a filetta, stéphanie thazar et valérie berger, afin que ces artistes puissent
travailler à leur projet dans les meilleures conditions. 

notre mission est de rendre accessible à tous la complexité du monde.
pour cela, nous souhaitons, avec vous, aller plus loin, repousser
les limites, nous ouvrir et vous ouvrir d’autres horizons ; vous offrir une
multitude de bulles d’air.

Pascal Montrouge, Directeur général
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action
culturelle

et partenariats
Dans le cadre de leur politique culturelle, les villes de saint-paul, saint-philippe et sainte-rose 
ont conclu un partenariat avec les TEAT champ fleuri | TEAT plein air afin de favoriser l’accès à la 
culture de leurs habitants et leur offrir des spectacles pluridisciplinaires de qualité.

les accords se déclinent selon deux axes :
— une décentralisation des spectacles sur le territoire communal,
— la venue du public des villes conventionnées aux TEAT champ fleuri | TEAT plein air.

l’action culturelle est menée par un travail de sensibilisation en direction des établissements 
scolaires ou des associations, la mise en place de rencontres entre les artistes programmés par 
les théâtres départementaux et les publics des villes partenaires.

les publics suivants sont priorisés :
— Le jeune public. il bénéficie de spectacles spécifiques, d’ateliers de pratique artistique
    et d’accompagnement dans le parcours de spectateur.
— Les artistes amateurs. Des offres adaptées leur sont proposées.
— Le public handicapé et à mobilité réduite. une attention particulière lui est accordée tant dans
    le choix des spectacles que dans l’accueil.

De même, au fil des saisons, les TEAT champ fleuri | TEAT plein air resserrent les liens avec les 
autres salles de l’île.

cela se traduit par :
— la Companyia Jordi Bertran au teat champ fleuri dans le cadre de tam tam saint-paul, festival
    international de marionnettes et de théâtre visuel,
— la Compagnie Akoreacro au teat champ fleuri en partenariat avec le séchoir de saint-leu,
— Pierre Rigal au teat champ fleuri et à la salle guy alphonsine à saint-andré, en partenariat

avec cette dernière,
— Shaun Parker & Company au teat champ fleuri en partenariat avec le théâtre luc Donat
    au tampon,

et dans l’autre sens, dans le cadre de notre programmation :
— la Compagnie La Controverse accueillie à la salle vladimir canter à saint-Denis,
— Yves-Noël Genod aux archives départementales à sainte-clotilde,
— Valérie Berger, Gaby Saranouffi et Sello Pesa à la fabrik à sainte-clotilde,
— la Compagnie Argile et le Théâtre Taliipot au théâtre le grand marché, centre dramatique de
    l’océan indien à saint-Denis.

teat
changement

d’air
parce que le spectacle vivant est avant tout
une rencontre, le teat changement d’air, ce sont 
des spectacles qui viennent à votre rencontre.
les artistes sortent des TEAT champ fleuri | TEAT 
plein air pour se produire dans une école, sur
une place, un débarcadère, une plage... à deux pas
de chez vous.

GUID D’AnGelIn PrelJOcAJ (lA réUnIOn, nOv. 2010) 

après le guiD (groupe urbain d’intervention Dansée)
d’angelin preljocaj en novembre 2010
et le quatuor assaï en avril dernier, c’est au tour 
des impressionnants danseurs brésiliens de la
compagnie membros de vous proposer,
cette saison, leur performance chorégraphique
Meio Fio, spécialement conçue pour l’espace urbain.

© Nathalie ebrard / tdr



RésidenceOQPJeune PubliccRéatiOn

6 7

une saison
en tous genres !

un spectacle JAmAiS

Vu AuPARAVANT.

soyeZ les premiers

à le Découvrir.

c’est l’accueil

D’un artiste

ou D’une compagnie, 

comprenant la mise 

à Disposition De 

moyens techniques, 

aDministratifs ou 

logistiques, pour lui 

permettre De créer 

un travail.

la résiDence aboutit 

à l’éLABoRATioN d’uN 

NouVEAu SPECTACLE, 

qui sera présenté 

Dans le caDre De 

la programmation 
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Des spectacles

De qualité

particulièrement

RECommANdéS

Aux ENfANTS,

petits et granDs.

chaque fois

qu’apparaît ce logo,

PiLS! vous invite

à partager vos

impressions sur le 

spectacle auquel

vous veneZ D’assister,

au bar Du teat champ 

fleuri.

ouVERTuRE QuALiTé PAYS. 

un label créé par

les teat, qui inDique

les soirées à Découvrir 

D’un artiste ou un 

groupe réunionnais 

émergent.
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Musique

ThéâTre

CinéMa

ThéâTreCirque

MarionneTTes

opéra

ThéâTreDanse

ToTal Danse L’édition 2011 du festival de danse.
Du 10 au 26 novembre.

spectacles, cinéma et exposition au teat champ fleuri, aux archives
départementales, à la fabrik, au théâtre le grand marché et près de chez vous.
venez assister aux spectacles gratuits, et pour bénéficier de tarifs préférentiels,
optez pour la carte d’adhésion et abonnez-vous ! reportez-vous pages 61 à 63.  
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ThéâTRE
QuéBEC - fRANCE
de 10 à 22 €
durée : 2h sans entracte

montréalais D’aDoption après un

passage par la france, WAJdi 

mouAWAd a quitté son liban natal

à 8 ans. chevalier De l’orDre national

Des arts et Des lettres, artiste De la

paix en 2006, artiste associé au festival

D’avignon en 2009… il a acquis une 

réputation internationale grâce à

un théâtre mû par une très puissante

quête humaniste.  

« l’Un DeS AUTeUrS leS PlUS

nOvATeUrS DU THéâTre

FrAncOPHOne. » LE MONDE

TExTE, miSE EN SCÈNE ET JEu

WaJdi MOUaWad

PRoduCTioN aU Carré de l’hYPOtéNUSe, 

COMPaGNie de CréatiON

PRoduCTioN déLéGuéE eSPaCe MalraUX 

SCÈNe NatiONale de ChaMbérY et de 

la SaVOie

PhOtO © thibaUt barON

Wajdi mouawad s’interroge sur ce qui arrive à la langue maternelle 
lorsque tout se met à fonctionner à travers une autre langue… apprise.

comment faire, quand pour redevenir celui que l’on a été,
il faut redevenir quelqu’un d’autre ? cette étrange question étant

intimement liée au corps, à la voix et à l’être. seul sur scène, il incarne
harwan, un étudiant montréalais enfermé une nuit durant dans le

musée de l’ermitage. une nuit vertigineuse de plus de 2000 ans qui
l’entraîne au chevet de sa langue maternelle oubliée il y a longtemps
sous les couches profondes de tout ce qu’il y a de multiple en lui.

Après Littoral, sa fresque flamboyante, Wajdi mouawad revient 
avec un « solo polyphonique » d’une rare intensité.

un moment unique de théâtre proposé par cet immense 
auteur-metteur en scène-interprète libano-québécois. 

TEAT Champ Fleuri
vendredi 26 et samedi 27 août à 20h

se-Kou-si li KaDo anou in 
teKs li-mem la eKri,
li-mem i joue : in voyaje Dann
la tete in boug i artrouv
son lang ; in lang li lave perD
Depi lontan.

MalOYa
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

AVEC

liNdiGO

lOrYZiNe NOUt ZéNÈS

PatriCK MaNeNt

ClaUdiNe NOUrY

SiMaNGaVOle

taMbOUrS SaCréS de la réUNiON

tilOUN

ZaNGOUN

PRoduCTioN

aSSOCiatiON leS ChOKaS

PhOtO © dr

Zénès maloya est un concept développé par l’association les chokas
afin de valoriser des groupes de maloya émergeant dans le
paysage musical réunionnais. les artistes sélectionnés accèdent
à une scène prestigieuse et professionnelle pendant trois ans.
ils bénéficient chaque année du parrainage de figures
emblématiques. andré hoarau est le parrain de cette 8ème édition.

Ce kabar festif est une occasion exceptionnelle de découvrir des
artistes phares de la scène maloya traditionnel et de célébrer encore
l’inscription du maloya au patrimoine immatériel de l’unesco.

TEAT Plein Air 
samedi 20 août à 20h

alala bann Zène group
KraZèr maloya i arvien pou

mète lanbians Dessou Zétoil
teat plein air. aster, anDré

hoarau i passe parin pou Zot.

Wajdi mouaWad
 SeulS

26 & 27 août
zénès maloya 2011

20 août
ThéâTreThéâTreMusique
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TEAT Plein Air
vendredi 16 septembre à 20h

chaNsON FRaNçaIsE
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

ouSANouSAVA est un groupe

emblématique formé Dans

les années 1980 par les enfants De 

JuLES JoRoN. il a écumé les scènes

réunionnaises, réalisé Des tournées

en métropole, aux seychelles, au

ZimbabWe, à maurice, maDagascar…

et enregistré 11 albums

Dont le premier reste mythique

et est encore aujourD’hui

l’un Des recorDs De vente à la réunion.

« cHAnGeMenT De réPerTOIre

eT événeMenT JUbIlATOIre. »

LE JOurNaL DE L’îLE

CHANT, GuiTARE, TRomPETTE

berNard JOrON

CHANT, KAYAmB, PETiTES PERCuSSioNS

FraNçOiS JOrON

CHŒuR, GuiTARE, BATTERiE

PatriCK atide

BASSE FrédériC tOSSeM

BATTERiE, GuiTARE laUreNt SerVeaUX

ACCoRdéoN alFred VieNNe

VioLoN, TRomPETTE GUillaUMe deJeaN

PRoduCTioN art et COMMUNiCatiON

PREmiÈRE PARTiE

aUdreY dardeNNe

PhOtO © dr

claude nougaro, léo ferré, serge reggiani, boris vian, jean ferrat,
georges brassens, jacques brel, henri salvador…

vingt-et-une chansons revues par ousanousava. né lors de leur 
dernière tournée métropolitaine, ce programme intitulé

ces artistes qui nous lient a pour but de faire vivre à leur manière
ce répertoire masculin et cette poésie française qui,

au même titre que les ségas de leur père, a contribué à l’écriture
de leurs chansons. les textes restent en français,

les arrangements et les orchestrations sont mis aux rythmes
du groupe, accompagné pour l’occasion par de prestigieux invités.

Groupe phare de la scène musicale réunionnaise depuis près 
de trente ans, ousanousava revient sur la scène du

TEAT Plein Air avec un spectacle original montrant que la poésie
française et l’âme créole sont intimement liées.

les époux Zouzoun ne sont jamais partis en vacances. par chance,
madame Zouzoun gagne un séjour à maurice à un jeu télé.
les dernières recommandations faites, ils s’apprêtent enfin à goûter
aux joies d’un repos bien mérité, laissant seuls à la maison 
leurs trois enfants : brandon l’aîné désœuvré, Zahia l’ado en 
ébullition, et rocco le petit dernier. a peine ont-ils un pied dans 
l’avion que les bêtises commencent.
ecrit comme une pièce de théâtre, ce spectacle entraîne les spectateurs
dans un florilège de situations drôles, mais terriblement vraies :
grossesse précoce, facebook, délinquance, démission des parents....

Après avoir follement fêté ses 15 ans de carrière sur les scènes
de TEAT Champ fleuri et du TEAT Plein Air, Téat La Kour revient avec
un nouveau spectacle qui passe au grill la société réunionnaise 
et grossit forcément les traits pour mieux en rire.

TEAT Champ Fleuri
vendredi 9 et samedi 10 septembre à 20h

hUMOUR PéI
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

durée : 1h15

créé par ERiCK iSANA, rejoint par

LiNo RASoLoNiRiNA, TéAT LA KouR

sévit Depuis plus De 15 ans. spectacles 

humoristiques, actions De formation,

émissions raDio, salles combles… 

ericK et lino allient créativité et 

générosité et Donnent ici

leur chance à bernarD et benjamin

Du groupe D’improvisation

« KASSEuR LéKui ». TéAT LA KouR est

au Zénith De paris le 31 octobre 2011.

« Il eST DeS ArTISTeS qUI réUSSISSenT 

à cOMbler TOUS leS SIèGeS D’Un 

THéâTre SAnS TAMbOUr nI TrOMPeTTe. »

LE QuOtiDiEN

miSE EN SCÈNE eriCK iSaNa,

liNO raSOlONiriNa

AVEC eriCK iSaNa, liNO raSOlONiriNa,

beNJaMiN arMOUGOM, berNard OUledi

PRoduCTioN téat la KOUr

PhOtO © dr

ousanousaVa
        CeS artiSteS qui nouS lient :

de braSSenS... à nougaro

16 sept
téat la Kour

          MoMon papa pa la... la hin !

9 & 10 sept

tien bo Karte.
nouvo speKtaK téat la Kour,
nouvo ZéKla D’rir garanti !

bann tèKs nougaro,
brassens, brel sinon sa 
ferrat, eK la sosse Kreol 
ousanousava !

ThéâTreMusiqueThéâTre
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bercé par stevie Wonder, sam cooke, otis redding, Donny hattaway,
aretha franklin… il ne s’en doutait pas encore, mais la discothèque
de sa mère contenait déjà le nom de son futur employeur.
repéré par le label motown france en 2008, après avoir posté sa
musique sur internet, ben n’en finit plus, depuis, d’ajouter des chapitres
insensés à son rêve de gosse.
batterie, percussions, cuivres, choristes, chorégraphies façon
temptations… ses concerts dignes des plus grands shows impulsent 
une bonne humeur communicative. comme il le fut en février
dernier au teat champ fleuri, dès les premières chansons, le public
est en ébullition !

Révélation Scène aux dernières Victoires de la musique, Ben
l’oncle Soul revient à La Réunion pour trois concerts exceptionnels
au TEAT Plein Air. Show devant !

sOUl
fRANCE

de 15 à 25 €

né en 1984 à tours, BENJAmiN 

duTERdE intègre le groupe fiTiAVANA

GoSPEL CHoiR à sa sortie Des

beaux-arts en 2004. cinq ans plus tarD,

il sort SOUl WASH, un cD

De reprises et, l’année suivante, 

son premier album ben l’Oncle SOUl.

en tête De tous les charts avec 

SOUlMAn et PeTITe SœUr,

il multiplie les concerts en france 

et Dans toute l’europe.

« ré-vé-lA-TIOn ! » LE JOurNaL DE L’îLE

Voix beN l’ONCle SOUl

CLAViER GaËl CadOUX

BATTERiE lOÏC Gérard

BASSE OliVier CarOle

GuiTARE ChriStOPhe lardeaUX

TRomPETTE, SAx BARYToN JUlieN dUChet

SAx TENoR rONaN MaZé

CHoEuRS UlriCh KWaSi, OPé SMith

PRoduCTioN CaraMba SPeCtaCleS

PhOtO © diMitri SiMON

ben l’oncle soul
18     21 sept

FOlK / WORld
LA RéuNioN
de 6 à 14 €

née à paris en 1984, cette métisse 

réunionnaise a toujours rêvé De 

chanter. auteur-compositeur-

interprète, elle est remarquée

en 2008 par francis cabrel

et selectionnée pour la finale Du 

concours « station music » Diffusée 

sur la chaîne W9. De retour à la

réunion, elle enregistre PréMIceS,

un premier ep 4 titres Dont le

premier extrait s’intitule Un vIDe

en éqUATeUr.

« lA nOUvelle Perle FOlK. »

FEMME MaGaZiNE

GuiTARE, Voix héléNa eSParON

PERCuSSioNS, CHŒuR ViNCeNt PhiléaS

PRoduCTioN aSSOCiatiON PiMeNt OiZO

PhOtO © dr

sur scène, héléna esparon choisit une formule audacieuse
et minimaliste : une guitare, une voix, des percussions. au carrefour
de la folk, de la pop, du jazz, du reggae et du blues, son style 

épuré fait écho à une musique intérieure, à une personnalité
singulière qui déclenche le frisson de sa voix cristalline et sensuelle.
Dans la lignée d’artistes comme l’allemande ayo, la cubaine mayra
andrade ou l’algérienne souad massi, elle incarne le métissage, 

l’émotion, la féminité et la simplicité avec laquelle
la musique peut s’exprimer. fruits de son métissage, ses ballades

mêlent la diversité de son vécu, de ses racines, de ses
influences musicales anglo-saxonnes et de ses voyages en europe. 

Prix Sacem Espoir 2011, Héléna Esparon se produit pour la première
fois dans le Karo Kann du TEAT Champ fleuri pour une soirée

ouverture Qualité Pays. un concert intimiste aux doux accents de
folk world acoustique.

héléna esparon
23 septTEAT Champ Fleuri   - Karo Kann

vendredi 23 septembre à 20h

TEAT Plein Air 
dimanche 18 septembre à 19h

mardi 20 et mercredi 21 septembre à 20h

mète anKor la pa assé !
lot séZon son Konssèr Dann 

teat champ fleuri té
Doss pou touDbon.

pou sa-mèm nou la-Di ali 
arvien eK son bann Dalon 

pou fé pète in gran lanbians 
Dann teat plein air.

li la-gaingne premié pri la
sacem sèt anné ; vien DéKouv
son voi Klèr Koman Kristal
Dann nout soiré « ouverture
qualité pays » !

Musique ThéâTreMusiqueOQP
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TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
mardi 27 septembre à 20h

mercredi 28 septembre à 10h (scolaire)

jeudi 29 septembre à 13h30 (scolaire)

propulsée par son morceau Ti cœur, stéphanie thazar sort son
premier album fin 2010. ses textes touchants et toujours traités
de façon optimiste dévoilent une femme libre, tournée vers le monde
et attachée à ses racines. entourée de musiciens talentueux,
elle interprète une chaleureuse soul-r’n’b aux touches jazzy,
intensifiée par les percussions réunionnaises traditionnelles.
avant sa tournée en inde et en chine, elle présente, en avant-première
sur la scène du badamier, les principaux titres de son second album,
dont la sortie est prévue début 2012.

Révélation de la scène musicale réunionnaise et lauréate
du prix Sacem Espoir 2010, Stéphanie Thazar est une chanteuse
qui a la joie de vivre. une grande rêveuse perfectionniste,
attachée à son île et qui aime faire voyager son public.

TEAT Plein Air - Badamier
samedi 24 septembre à 20h

sOUl / R’N’B
LA RéuNioN
de 6 à 14 €

STéPHANiE THAzAR a granDi

à sainte-suZanne. à 13 ans,

elle intègre l’association chorale De 

quartier français. elle part en 

métropole se perfectionner, puis 

revient à la réunion en 2004.

Drôle et touchante à la fois,

elle transmet émotion et générosité

De sa voix veloutée.

« Une éTOIle qUI MOnTe. »

LE JOurNaL DE L’îLE

Voix StéPhaNie thaZar

PiANo NuméRiQuE STéRéo

MatthieU brillaNt

BASSE éLECTRiQuE berNard PerMal

GuiTARE PaSCal MaNGlOU

CAJoN JerôMe CalCiNé

CHŒuRS NataCha tOrtillard,

 deNiS tUrPiN

PRoduCTioN aSSOCiatiON JeUX

et MUSiqUeS de l’eSt

PhOtO © SerGiO GrONdiN

ThéâTRE
LA RéuNioN
de 6 à 14 €
À partir de 14 ans
durée : 45 mn

née en 1948, mARiE REdoNNET

est agrégée De lettres moDernes et 

Docteure. elle a enseigné à la

sorbonne, été chargée De recherches

au cnrs sur l’ArT eT le lAnGAGe,  

chargée De mission pour le livre

à l’ambassaDe De france à rabat,

vISITInG PrOFeSSOr à l’université

Du coloraDo…

réinstallée près De rabat, elle se 

consacre à l’écriture Depuis 2007.

mobie-Diq a été créée au théâtre 

De la bastille à paris, le 17 janvier 

1989, Dans une mise en scène

D’ALAiN fRANçoN.

TExTE Marie redONNet

miSE EN SCÈNE NiCOlaS derieUX

AVEC lOlita MONGa, FraNçOiS rObert

PRoduCTioN CeNtre draMatiqUe de 

l’OCéaN iNdieN

PhOtO © dr

vieux couple d’acteurs qui ont échoué à jouer Tango, la pièce de 
leur rêve, mobie et Diq sont en voyage pour leurs noces d’or.

ils dérivent sur un canot de sauvetage du Tango, nouveau Titanic
naufragé. mobie confond une grossesse avec sa ménopause, 
Diq est à la barre, affrontant les éléments. sept jours durant, 

tous deux revivent des instants de leur vie à l’aide
de romans d’aventure et de mythes. la question est de savoir à 

la fin d’une vie ce qui est perdu et ce qui est sauvé ou trouvé.
au terme de leur odyssée, ils rencontreront la baleine blanche…

un texte de marie Redonnet, sensible, plein d’humour,
de tendresse et de mystère. Sa phrase élémentaire lui permet 

de construire un monde minimal qui semble tenir par la
grâce d’on ne sait quel dieu. 

   production cdoi
Mobie-diq

27     29 sept

 stéphanie
thazar

24 sept

porte antanssion :
in nouvel voi i DébarK Dann 

péiZaj la miZiK la réunion.
inn voi i maye soul r’n b eK

perKission Kréol. 

DË vié gramoune i KoZ le 
tan-lontan ; Zot tenDrèsse
i DeborDe inn pou lot, 
soman Zot i san bien Zot tan 
l’apou finir…

cRéatiOnOQP ThéâTreThéâTreMusique
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Les Théâtres départementaux de La Réunion accueillent en 
résidence de création un projet artistique réunissant danyel
Waro et le groupe A filetta, né à l’issue des concerts donnés l’an
dernier aux quatre coins de l’île par ces poètes attachés
viscéralement à leurs îles, La Réunion et la Corse.

TEAT Plein Air
du lundi 26 au vendredi 30 septembre

TEAT Plein Air
samedi 1er octobre à 20h

RésIdENcE
LA RéuNioN - CoRSE

prenant à son compte le maloya,

 dANYEL WARo chante l’amour De sa 

terre et De tous ceux qui y vivent.

il chante sa colère aussi, face

 aux abus Du passé, aux inégalités

Du présent. avec Des mots

qui Dansent, qui « sonnent,

guérissent, Dérangent », il chante 

l’inDignation passionnelle De ceux

qui veulent être reconnus. 

né en balagne en 1978,

De la passion Du chant et De la terre,

A fiLETTA ancre ses racines

au plus profonD De son sol D’origine

comme la fougère Dont il tire son nom.

De par sa vision arDente et

passionnée Du chant sacré et

profane, c’est l’un Des plus

 somptueux groupes De polyphonie, 

composé De sept voix D’hommes.

PhOtO © N’KrUMah laWSON daKU

MalOYa / POlYPhONIEs cORsEs
LA RéuNioN - CoRSE
de 8 à 18 €

« SOUS leS éTOIleS, cOMMe POSée SUr

leS vAGUeS, ceTTe cOMbInAISOn

De vOIx, De cHœUrS eT De TAMbOUrS 

eST Un PeTIT MIrAcle. »

LibératiON

AVEC a Filetta :

JeaN-ClaUde aCqUaViVa, PaUl GiaNSilY, 

JeaN-lUC GerONiMi, JOSé FiliPPi,

JeaN SiCUraNi, MaXiMe VUillaMier,

CeCCÈ aCqUaViVa

ET

LA VWA daNYel WarO

TRiYANG, BoB, KAYANm, LA VWA

daMieN MaNdriN

CoNGAS, PERCuSSioNS, LA VWA

lOraN dalleaU

RouLÈR, LA VWA ViNCeNt PhileaS

PiKER, LA VWA SaMi PaGeaUX-WarO

Co-PRoduCTioN a Filetta/S.a.r.l deda, 

aFriCOlOr/aCCeNt aiGU, théâtreS

déParteMeNtaUX de la réUNiON

PhOtO © didier d. daarWiN

ce spectacle entièrement nouveau est le fruit de la rencontre
entre les voix délicatement décalées d’a filetta, qui invitent

à l’écoute du sacré dans une langue corse vivace et gourmande,
et le créole de Danyel Waro, au travers de ses textes poétiques

et politiques, entre prière et blues. pour l’un comme
pour l’autre, il ne s’agit pas de « maintenir » une tradition,

encore moins de s’y enfermer, mais avant tout de lui faire vivre la
curiosité du monde. Deux ans après s’être connus aux
xxèmes  rencontres des chants polyphoniques de calvi,

Danyel Waro et a filetta se retrouvent sur la scène du teat 
plein air pour la naissance d’un projet commun. après sa

création, Polyphonies insulaires tournera en corse et en europe.

Quand le maloya de La Réunion rencontre le chjama e
rispondi de la Corse. insulaires, résistants et poètes, fervents
défenseurs de leurs langues, danyel Waro et A filetta subliment

leurs différences pour élaborer cette création au sommet. 

1er oct
danyel Waro

polyphonieS
et a filetta
inSulaireS

26     30 sept

a travers la mise à disposition d’un lieu de travail, une assistance
technique et une aide financière, cette résidence permet à la
rencontre de Danyel Waro et d’a filetta de prendre corps dans
une partition commune. ces deux cultures identitaires et pourtant
universelles vont se frotter l’une à l’autre pour donner naissance
à la création d’une œuvre musicale intitulée Polyphonies insulaires.
De multiples échanges avec les artistes réunionnais et les
établissements d’enseignement musical sont également prévues.

le maloya Danyel Waro
i ranKontr le shan saKré
a filleta : la réunion eK
la corse i maye Zot voi, pou 
fé ènete in nouvo fonnKér.

ThéâTrecRéatiOn MusiqueMusique résiDenCe
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TEAT Plein Air
samedi 8 octobre à 20h

les amateurs découvriront des trésors en tous genres qui attestent de 
la vitalité éclatante de ces courts dont le métrage a tout des grands.
Crossing the Border. cette collection met en avant les nouvelles 
formes cinématographiques européennes. elle ouvre le regard
du spectateur sur un nouvel horizon virtuose, surprenant et sans
cesse renouvelé.
Vive le Québec ! une sélection de films qui ne laissera personne 
indifférent. cinéma d’animation ou fiction, tous les genres
pour découvrir la richesse de la création québécoise d’aujourd’hui.
Animé, disjoncté. un programme de courts dédié au cinéma
d’animation anglais pour conclure cette nuit par des images flottantes
entre rêve et réalité, avec cet humour so british.
votre nuit n’en sera que plus belle, étrange et souriante !    

Spécialement concoctée par la Lanterne magique, cette soirée 
de « courts dans la cour » du TEAT Plein Air s’annonce dense et 
variée en images insolites sur écran large.

TEAT Plein Air
mercredi 5 octobre à 20h

PETITs FIlMs / GRaNd écRaN
EuRoPE - QuéBEC

de 6 à 14 €
durée : 3 x 50mn

À partir de 12 ans

association Dionysienne créée

en 2002, LA LANTERNE mAGiQuE

se consacre à la Diffusion De films

sous toutes ses formes,

à l’éveil Des regarDs

et De l’imagination, et à la création

à partir D’images en mouvement. 

PRoduCTioN la laNterNe MaGiqUe

PhOtO © dr

REGGaE
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

formé en 1991, issu Du groupe

De maloya KomAN NA fé, Kom zoT est

le pionnier Du reggae réunionnais.

originaires Du chauDron, ses

musiciens ont DéciDé De faire passer

positivement Dans leur musique

« la chaleur De leur quartier ».

pari réussi à la réunion, mais aussi

à la cigale et à l’elysée montmartre

à paris, ainsi que Dans De

nombreuses villes métropolitaines.

AuTEuR-ComPoSiTEuR, CHANT, GuiTARE

lUCiaNO MabrOUCK

BASSE MiChel aNdaMaYe

BATTERiE PaSCal GaPS

CLAViERS GUY-NOËl aleXiS

PRoduCTioN KOM ZOt et MarONrPrOd

PREmiÈRE PARTiE SiMaNGaVOle

PhOtO © dr

entre 1994 et 2002, Kom Zot enregistre quatre albums et un best of.
sorti en 2007, leur sixième album Fé In Zès est un événement et

une expérience unique, puisqu’il est réalisé par tyrone Downie,
l’ex-clavier et arrangeur de bob marley. Kom Zot se produit

régulièrement sur scène et fait les premières parties des plus grands
noms du reggae : lee perry, i jah man, steel pulse ou encore

lucky Dubbe. l’une de leurs plus grandes réussites est la dernière
tournée d’albert griffiths au sein de the gladiators en 2004.

ce concert au teat plein air suit la sortie d’un album live,
juste avant la finale du prix musique océan indien au festival 

milatsika à chiconi, mayotte.

Groupe historique de la scène reggae réunionnaise,
Kom zot se distingue depuis plus de vingt ans par la qualité de

ses textes, généralement écrits en créole,
et par ses mélodies efficaces sur une rythmique singulière. 

8 oct5 oct
la nuit

du court métrage Kom zot

n’i pè Konte Dsi la lanterne
magique pou amonte anou 

Koman bann pti-film
Kourte-Kourte nana bon pé

Zafèr pou Dire…

Zot i sorte chauDron,
aZot-meme lé Dan la banDe 
premi groupe reggae
la reunion. aster i fe 20 an 
Zot i anvoye pou nou Zot 
messaje lantante.

CinéMa ThéâTreMusique
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TEAT Plein Air
mercredi 12 octobre à 20h

créé il y a déjà 23 ans, Antologia est un spectacle qui a fait le tour
du monde. Dans la lignée du cabaret, il présente sept tableaux
musicaux et théâtraux dont le mouvement, les détails suggestifs
et les gestes naturels produisent un magnétisme hypnotique,
captivant le spectateur. De ses compatriotes salvador Dali et pablo
casals à louis armstrong, en passant par des êtres de pure fiction (un
fakir, un squelette, un alchimiste…), jordi bertran redonne vie à sept
grands disparus créant eux-mêmes des mondes fantasmagoriques.

ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival Tam Tam Saint-Paul,
festival international de marionnettes et de théâtre visuel.

meilleur spectacle, meilleure interprétation, meilleure
manipulation, prix du public, prix du jury… Primé en Espagne, 
en france, en italie, au Brésil et présenté dans une cinquantaine
de pays, ce spectacle est un classique incontournable
de la marionnette à fils.

TEAT Champ Fleuri
mardi 11 octobre à 18h

mercredi 12 octobre à 14h

MaRIONNETTEs à FIls
ESPAGNE

de 6 à 14 €
durée : 1h

reconnu comme l’un Des plus

granDs solistes De la marionnette

au monDe, le catalan JoRdi BERTRAN

a fonDé sa compagnie en 1987

avec l’intention De conquérir

un public aDulte. il a tourné Dans plus

De cinquante pays et participé à tous

les granDs festivals, raflant au

passage les prix les plus prestigieux. 

« leS FIlS De lA géniaLité. »

La MañaNa

dE ET PAR JOrdi bertraN

PRoduCTioN

COMPaNYia JOrdi bertraN

PhOtO © dr

JaZZ / haRMONIca
LA RéuNioN - fRANCE
de 10 à 22 €

oLiViER KER ouRio est né en 1964

à paris et a passé son enfance 

à l’île De la réunion où ses ancêtres

bretons s’établirent en 1728.

Deux fois établi Dans la capitale

Depuis 1992, il est aujourD’hui 

reconnu comme l’un Des meilleurs

harmonicistes chromatiques De jaZZ

De la planète. en plus D’un soliste

très DemanDé, il est aussi un

brillant compositeur et un meneur

De projets, comme en atteste son 

septième album MAGIc Tree.

« DePUIS TOOTS THIeleMAnS,

Il n’éTAIT rIen ADvenU De PlUS

HeUreUx à l’HArMOnIcA De JAZZ. »

DiapasON

HARmoNiCA OliVier Ker OUriO 

BATTERiE MatthieU ChaZareNC

GuiTARE JérôMe barde

oRGuE eMMaNUel beX

PRoduCTioN JUSt lOOKiNG PrOdUCtiONS

PhOtO © GildaS bOClé

oKo nous invite à la découverte de l’arbre de son enfance
à saint-Denis, sur lequel il passait « des heures sans fin, quand

le temps n’existait pas ». calypso, habanera, cachucha…
c’est sur ces rythmes que se balancent les compositions, toutes

originales, d’olivier Ker ourio qui s’ébroue, euphorique,
dans des improvisations au lyrisme généreux. michel petrucciani,

ralph towner, georges moustaki, michel legrand,
aldo romano, rick margitza, tous ont tenu à jouer avec lui. 

olivier Ker ourio revient sur les terres de son enfance avec son
harmonica chromatique et son Magic tree ;

une proposition inédite à La Réunion de mélodies
nostalgiques, bucoliques et attachantes qu’on dirait sorties du

cerveau d’un John Barry époque Manhattan Cowboy.

12 oct11 & 12 oct
  companyia

jordi bertran
             antologia

oliVier
  Ker ourio

Dann in tourbiyon
Zinvansion, miZiK eK teat

mélanjé , in pti
marionète i raKonte anou

7 Zistoir gaDianm.

li Zoué larmoniKa partou Dsi 
la tèr ; la li arvien son peÏ 
pou raKonte anou Kossa i lé 
son pièDboi-la-maji.

Jeune PublicMarionneTTes ThéâTreMusique
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TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
jeudi 20 octobre à 20h

prix de piano tabor au festival de verbier à 15 ans, prix du public
au Wigmore hall de londres l’année suivante, sélectionné 
pour le prestigieux « masters on tour » aux pays-bas,
ji liu a gagné un nombre incalculable de prix à travers le monde.
il fut l’invité de la saison de concerts du musée du louvre
à paris en novembre dernier.

Né en 1990, Ji Liu a donné son premier récital de piano au
Carnegie Hall de New York à 13 ans. Ce jeune prodige
chinois s’est déjà produit dans les plus prestigieux festivals
et salles de concerts d’Europe, d’Asie et des Etats-unis.

TEAT Champ Fleuri
mardi 18 octobre à 20h

PIaNO / classIqUE
CHiNE

de 12 à 24 €
durée : 1h15

après avoir suivi les cours Du

conservatoire De musique De shanghai,

Ji Liu a été l’élève De dmiTRi

BASHKiRoV à l’école supérieure

De musique De la reina sofia à maDriD.

il étuDie aujourD’hui le piano

avec CHRiSToPHER ELToN et

la composition avec RuTH BYRCHmoRE

à la royal acaDemy De lonDres.

PiANo Ji liU

UN PrOGraMMe aUtOUr deS VariatiONS

GOldberG de JEAN-SéBASTiEN BACH,

et deS PiÈCeS de fRANz LiSzT,

fRédéRiC CHoPiN et fRiEdRiCH GuLdA.

PhOtO © dr

ElEcTRO / ROcK / TRIP hOP
LA RéuNioN
de 6 à 14 €

Danseuse et chorégraphe,

SoRAYA THomAS est membre De la

compagnie dANSE EN L’R.

auteur De la pièce Dansée J’AI PAS 

cHercHé en 2007, elle a également

chorégraphié le SOnGe D’Une nUIT 

D’éTé pour la compagnie saKiDi. 

à la réunion Depuis 2007, GREG GAGé

a longtemps navigué entre les 

scènes métal rocK et free party.

écumant les fêtes techno

et Drum & bass sous le pseuDo De dJ

HYBREEd, il est aussi membre

Du collectif mATozoïdES et bassiste 

Du groupe métal WARfiELd.

« Un OvnI DAnSe-MUSIqUe InclASSAble. »

LE QuOtiDiEN

CHANT ET CHoRéGRAPHiE

SOraYa thOMaS

muSiQuE GreG GaGé

PRoduCTioN

PrOdUCtiONS dU KONtéNÈr

PhOtO © JN eNilOraC

travail de recherche intense, fusion d’influences, affinage
d’un univers unique, virus eye étonne et fascine. soraya thomas

et greg gagé opposent sur scène leurs deux personnages :
la poupée fétichiste en rouge et blanc, et le gars tout en noir.

virus eye a conquis le public dès sa première apparition sur 
scène aux Docks sessions. cet intrigant duo s’affirme comme la

révélation 2011. à suivre… pour la nouveauté et la différence.

Electro-pop, trip hop décalé ou poésie digitale, avec Virus Eye,
les étiquettes valsent. Né de la rencontre entre Soraya

Thomas qui chante et danse, et Greg Gagé en live machine,
ce projet bouillonne dans l’underground réunionnais.

20 oct18 oct
ji liu Virus eye

sa in saper pianist shinoi.
li la-gaingne in tralé

réKonpanse partou Dsi la tèr.
li la-fé in bon pè Konssèr 

Depu son 13 Zan. astér li
vien poZe son Doi la majiK Dsi

piano teat champ fleuri

miZiK éleKtro eK Danse
Koméla ! i fo Zot i vien DéKouv
groupe-la par Zot-mèm pou
rann aZot Konte Kossa i vé
Dire langaj la miZiK ZorDi !

Musique ThéâTreMusiqueOQP
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TEAT Champ Fleuri
mardi 25 octobre à 20h

laura bèg-ramanisum, caroline, benjam, David ramen, joe vany
et Denis fricot sont à ses côtés pour enflammer la scène du
teat plein air. comme tous les spectacles d’alain ramanisum,
cette soirée promet d’être haute en couleur. O la hé, litourné,
bat séga, Timbali, elle, Ousa nou sa va ?, Prisonnier, la réunion léla,
lévé dansé, ladi lafé… qui ne s’est déhanché sur les succès
de cette musique si entraînante, qu’alain ramanisum qualifie
lui-même de « séga sentimental à l’ambiance cool » ?

Considéré comme l’un des plus talentueux ségatiers de
l’océan indien, Alain Ramanisum  fête ses quinze ans de carrière.
Aux côtés d’Alain et de son groupe Ravanna, un riche plateau
musical live composé de nombreux invités, et non des moindres.

TEAT Plein Air
vendredi 21 et samedi 22 octobre à 20h

séGa
mAuRiCE

de 8 à 18 €

originaire De l’île sœur, ALAiN

RAmANiSum est l’un Des trois membres

fonDateurs Du groupe CASSiYA.

tour à tour pianiste, arrangeur 

musical, auteur-compositeur et 

chanteur en solo au cours

De ses quinZe ans De carrière, il a

Donné un nouvel élan au séga.

il s’est souvent proDuit à maurice et

à la réunion, mais également

en europe, en australie et au canaDa…

« Un HOMMe nATUrel eT éMOTIOnnel

eT celA Se reFlèTe DAnS SeS TexTeS. »

LE MatiNaL, MauricE

AVEC alaiN raMaNiSUM

et le GrOUPe raVaNN

ARTiSTES iNViTéS laUra bÈG-raMaNiSUM,

CarOliNe, beNJaM, daVid raMeN,

JOe VaNY et deNiS FriCO

PRoduCTioN KdM FaMilY

PhOtO © dr

NOUvEaU cIRqUE
fRANCE
de 8 à 18 €
durée : 1h10

formés Dans les écoles nationales

De cirque De châtellerault,

stocKholm, bruxelles et moscou,

claire, basile, maxime et romain ont

créé le collectif AKoREACRo sur

fonD D’amitié. en quatre ans, ils ont

Donné plus De 1 000 représentations.

le numéro final De leur précéDent

spectacle a reçu De nombreux prix

Dans toute l’europe. pour PFFFFFFF,

4 musiciens les ont rejoints.

« IlS M’OnT FAIT rIre, IlS M’OnT éMU, 

IlS M’OnT FAIT FrISSOnner De PeUr... 

IlS M’OnT TOUcHé. » ruFus

AVEC Claire aldaYa, GUilheM FONteS, 

baSile NarCY, MathieU SaNta-CrUZ,

MaXiMe SOlé, GUillaUMe thiOlliÈre, 

bOriS VaSSallUCCi, rOMaiN ViGier

REGARd ExTéRiEuR rUFUS

miSE EN PiSTE ET PRoduCTioN

aKOreaCrO

PhOtO © beN hOPPer

faut-il quelques techniques pour attendrir le poisson, l’art et la
manière de balancer, de bien chanter et de voltiger toujours

par le haut… ? ou ne faut-il pas plutôt chercher une façon de 
s’envoler ensemble… ? voltige, prouesses au trapèze, équilibres

à couper le souffle, mais aussi musique riche et colorée faite
d’improvisations jazziques, d’envolées balkaniques, de hip hop

klezmer ou de tango solo…, acrobaties, musique, poésie
et humour vous emmènent en voyage. à propos... Pfffffff,

c’est le son d’une bouteille de champagne ou d’un feu d’artifice.

ce spectacle est accueilli en partenariat avec le Séchoir de Saint-leu.
réprésentations les 21 et 22 octobre à la ravine Saint-leu.

Pfffffff est un conte acrobatique en musique, un conte
de fées moderne où se côtoient sept hommes et une femme.

Lequel va-t-elle choisir ? Va-t-elle tous les essayer ?
Tous les adopter ? Comment les prétendants vont-ils s’y prendre ?

25 oct21 & 22 oct
alain ramanisum

Fête SeS 15 anS
                        de Carrière

compagnie
       akoreacro

            Pfffffff

Kisa i Koné pa gran ségatiè-la ?
jorDi alain ramanissum

i féte son 15 Z’an De Karière
Dann teat plein air.

tansion pangar : sa in sirK
i sar fé pète De fé !
Zot i fé in ta laKrobassi ;
Zot i fé ossi le cloune pou
fé rir la boushe.
eK sa toute la famiy lé anlèr.

ThéâTreCirqueMusique
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TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
mercredi 2 novembre à 10h et 13h30

jeudi 3 novembre à 10h et 13h30 (scolaires)

artiste aussi humble que discrète, françoise guimbert a une 
incroyable présence sur scène. c’est la billie holiday ou la
ella fitzgerald de la musique réunionnaise, avec l’humour et la
tendresse créole en plus. françoise guimbert est venue à la
musique par amour. c’est avec maxime laope et alain peters 
qu’elle a pu mettre en valeur sa voix rauque, mélancolique et 
intense, et ses textes. Dès lors, elle n’a cessé de chanter, mettant 
toutefois sa carrière entre parenthèses pour s’occuper de sa
« patronne » handicapée. femme de cœur et chanteuse envoûtante,
elle a renoué avec le succès dès son retour sur scène et enchaîne 
les tournées dans l’océan indien, en europe et en australie. 

une des premières grandes voix féminines du maloya
réunionnais, françoise Guimbert le chante dans sa dimension
la plus lancinante, la plus « blues ». Elle fête ses 40 ans de 
carrière entourée de Jacqueline farreyrol, Loryzine
Nout zénès, Jean Nelvin Tsirambery, firmin Viry, et bien d’autres.

TEAT Plein Air
samedi 29 octobre à 20h

MalOYa
LA RéuNioN
de 6 à 14 €

née à saint-benoît, fRANçoiSE

GuimBERT est bercée Dès son plus 

jeune âge par eDith piaf, DaliDa et 

benoîte boularD. elle a une

révélation la première fois qu’elle 

entenD Du maloya au cours De la 

soirée Du mariage De son frère. 

en 1978, elle compose son premier 

morceau qui lui vaut son surnom : 

« tantine ZaZa». 

«l’OrIGInAlITé De SA MUSIqUe Se

TrOUve DAnS SeS rAcIneS AFrIcAIneS. »

aKOut.cOM

Voix FraNçOiSe GUiMbert

ARTiSTES iNViTéS JaCqUeliNe FarreYrOl, 

FirMiN VirY, JeaN NelViN tSiraMberY, 

lOrYZiNe NOUt ZéNÈS...

ACComPAGNéS PAR leS SOUlPaKS

PRoduCTioN aSSOCiatiON POMMe d’aCO

PhOtO © GilleS le braS

laNGUE dEs sIGNEs / lEcTURE
fRANCE
de 6 à 14 €
À partir de 5 ans
durée : 40 mn

LES ComPAGNoNS dE PiERRE méNARd,

trois coméDiens partageant une même

ambition : inciter les enfants à la

lecture par une approche Différente

et imagée, la langue Des signes.

Depuis près De Dix ans,

ils parcourent la france avec leurs

aDaptations D’œuvres

contemporaines : corresponDances,

journaux intimes, poèmes, nouvelles,

romans.

« TOUS leS reGISTreS DU cOnTe :

lA TrUcUlence, le PITTOreSqUe, lA verve 

MAIS AUSSI Une InFInIe TenDreSSe.

Un vrAI réGAl ! » MiDi LibrE

miSE EN SCÈNE NiCOlaS FaGart

AVEC FraNçOiS SteMMer,

iSabelle FlOridO, NiCOlaS FaGart

PRoduCTioN

leS COMPaGNONS de Pierre MéNard

PhOtO © dr

Deux lecteurs sur le côté, derrière des pupitres, prêtent leur voix
à une comédienne, au centre, qui s’exprime dans une langue

corporelle « étrangère » et fascinante : la langue des signes.
la rencontre de ces deux langues, dans une

parfaite synchronisation, aboutit à une forme burlesque
peuplée de personnages tout droit sortis d’un tex avery.

le dialogue se crée d’emblée avec le public, dans une introduction
humoristique et interactive. au final, une forme originale,

hybride de théâtre et de lecture pour un spectacle riche et exigeant.

Après le succès de L’arbre sans fin lors du dernier festival
jeune public Totototal, les Compagnons de Pierre ménard

reviennent avec ces Contes-dits-du-bout-des-doigts,
un spectacle en langue des signes qui s’adresse à tous,

entendants ou non.

2 & 3 nov29 oct
françoise

guimbert
   40 anS

 de Carrière

les compagnons
  de pierre ménard
  ConteS-ditS-du-bout-
        deS-doigtS

Kom toujour, son voi i sorte 
loin, Dann fon D’goZié,

Dan fon D’listoir. li sar séZi 
anou, li sar anvoute anou. 

gran maDame-la nana
pou raKonté Dsi nout peÏ,

Dsi nout traDission. 

KriKé… KraKé ! bann la
i sar raKonte anou Zistoir 
an pounDiaK. eK la boushe
pour saK i antanDe,
épila eK son 10 Doi pou saK 
in antanDe pa. 

Musique Jeune Public ThéâTreThéâTre
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TEAT Champ Fleuri
jeudi 3 novembre à 20h

TEAT Plein Air
samedi 5 novembre à 20h

TEAT Champ Fleuri
mercredi 2 novembre à 20h

son enfance, le départ de pologne, l’arrivée en hongrie, la rencontre
avec sa femme, leurs enfants, l’amitié, les joies et les peines… 
jusqu’à l’exil et la déportation. moments d’humour et d’émotion,
mélange de théâtre et de chanson, car au-delà de leurs liens de sang,
le cantor abraham et son petit-fils michel ont en commun
l’amour du chant. Deuxième volet de la trilogie-hommage à ses
sources d’inspiration après l’album chanson Française, ce spectacle
fait la part belle à la musique tzigane avec des compositions
enregistrées à budapest.

« aucune vie ne ressemble à aucune autre, chacune a sa 
propre musique… » michel Jonasz

30 ans après sa dernière apparition au théâtre, michel Jonasz
revient sur les planches avec une pièce qu’il a écrite et mise
en scène. il incarne Abraham, son grand-père maternel, juif
polonais qui, juste avant de mourir, va se souvenir de sa vie… 

FIcTION aUTOBIOGRaPhIqUE
fRANCE

de 40 à 43 €
durée : 1h30

miCHEL JoNASz naît en 1947 en banlieue

parisienne, De parents D’origine 

hongroise. apprenti coméDien,

il consacre son aDolescence au 

théâtre et au Dessin, mais en

Découvrant ray charles, il sait que

sa vie sera rythmée par le blues.

sa carrière solo Débute en 1977, 

avec la sortie De l’album DU blUeS

DU blUeS et sa première scène

en tête D’affiche au théâtre De la ville.

« cISelé D’HUMOUr JUIF eT D’AMOUr 

UnIverSel, ce SPecTAcle (…)

Se DéGUSTe (...) Avec Une lArMe à 

l’œIl eT Un SOUrIre AUx lèvreS. »

paris Match

dE ET PAR MiChel JONaSZ

PRoduCTioN MMP-PrOd

PhOtO © dr

BlUEs / sWING
fRANCE
de 42 à 45 €

en 1985, l’album UnIS verS l’UnI est

une véritable consécration.

vienDront ensuite lA FAbUleUSe

HISTOIre De MISTer SWInG et une 

DiZaine D’albums.

auteur-compositeur-interprète,

michel jonasZ rencontre le cinéma

Dans les années 80. il compose

la musique De clArA eT leS cHIcS TyPeS

et obtient un rôle Dans qU’eST-ce

qUI FAIT cOUrIr DAvID ?. suivront plus

De vingt films et téléfilms.

« Un GrAnD MOMenT Avec DeS

MUSIcIenS excePTIOnnelS, PleIn 

D’éMOTIOn PrOFOnDe, Un cOncerT 

MéMOrAble. » suD-OuEst

CHANT, PiANo MiChel JONaSZ

PiANo, TRomPETTE

GUillaUMe PONCelet

PERCuSSioNS StéPhaNe édOUard

GuiTARE JiM GraNdCaMP

CHŒuRS ériC Filet, JeaN-MarC reYNi

PRoduCTioN MJM et MMP-PrOd

PhOtO © dr

casino de paris, bordeaux, nîmes, … ce spectacle actuellement
en tournée dans toute la france fait une escale prolongée

à la réunion. accompagné de trois musiciens hors pair, de deux
choristes de choc et de son fidèle ingénieur du son, michel 

jonasz alterne nouvelles et anciennes chansons dans un jeu de
scène époustouflant. son dernier album sorti en février dernier,

les hommes sont toujours des enfants, dresse un portrait fidèle de
l’adulte qu’il est devenu, restant ce grand rêveur qu’il a toujours été.

Six ans après son dernier album studio de chansons, le célèbre
« mister Swing » et ses musiciens reviennent

avec un nouveau spectacle pour deux soirées exceptionnelles
 au TEAT Champ fleuri et au TEAT Plein Air.

3 & 5 nov2 nov
michel jonasz
                      abrahaM michel jonasz

                     ConCert

Dsi plato champ fleuri 
michel jonasZ i Zoué le rol 

son gran-pèr polonais.
lèrK gran-pèr-la lé pa loin 

mor, li ansouvien toute saK 
li la vi Dann son vie.

sa touZour in pléZir 
artrouv se gran lartis-la 
Dann teat plein air.
li sar shante pou nou son 
nouvo lalbum, mé bien 
sîr li oubliy pa son bann 
shanté D’avan.

ThéâTreMusiqueThéâTre
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Salle Vladimir Canter
mardi 8 novembre à 20h

« meilleur album réunionnais » en 2002 pour Ti catoune
et « meilleur groupe musical » en 2003, pat’jaune a multiplié les
tournées en france métropolitaine (africolor, transmusicales
de rennes…), en suisse, en louisiane, à hong-Kong, maurice,
rodrigues et bien sûr à la réunion. pat’jaune « descend »
aujourd’hui au teat champ fleuri et au teat plein air avec ses 
grands classiques, mais aussi les titres de son tout nouvel album 
nout’ reve, subtil mélange de poésie, de mélodies et de rêve.
une invitation à un voyage temporel dépaysant au son du banjo,
de la guitare, de la mandoline, du violon et de la contrebasse.

Porte-parole de la tradition des Hauts de La Réunion, 
Pat’Jaune dépeint avec une bonne dose d’humour des
anecdotes de la vie quotidienne, sur des airs de polka aux
accents cajun, quadrille, mazurka et séga acoustique.

TEAT Champ Fleuri
mardi 8 novembre à 20h

TEAT Plein Air
samedi 12 novembre à 20h

MUsIqUE TRadITIONNEllE
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

rejoints en 2000 par CLAudiNE TARBY,

les trois frères GoNTHiER

ont créé leur groupe en 1987.

originaires De la plaine Des cafres, 

ils l’ont baptisé PAT’JAuNE,

nom Donné aux paysans Des hauts

à cause De la coloration De leurs pieDs

à la sortie Des champs De curcuma.

« POlKA, MAZUrKAS, ScOTTISH OnT 

D’IrréSISTIbleS cHArMeS. »

LE FiGarO

PERCuSSioNS, Voix

ClaUdiNe tarbY

BASSE, CoNTREBASSE, Voix

FraNCOiS GONthier

VioLoN, mANdoLiNE, BANJo, Voix

berNard GONthier

GuiTARE, Voix

MiChel GONthier

PhOtO © dr

ThéâTRE
fRANCE
de 6 à 14 €
À partir de 16 ans
durée : 1h40

BARBARA RoBERT est fonnKéZèZe,

auteure et poétesse. elle écrit Des 

textes courts, longs, prosaÏques,

poétiques, en créole et en français.

interprète et performeuse,

elle intervient Dans Différentes 

compagnies et évènements.

LA ComPAGNiE LA CoNTRoVERSE est un

collectif créé à auray en 2009 pour

Développer les échanges et provoquer

les rencontres. les artistes invités 

s’emparent De sa structure et

travaillent collectivement à la

conception et à la construction De

projets pluriDisciplinaires et tournés

vers les écritures contemporaines.

TExTE barbara rObert

miSE EN SCÈNE Marie-CharlOtte biaiS

AVEC JeaNNe VideaU, iSabelle FlOridO,

NiCOlaS FaGart

PRoduCTioN Cie CONtrOVerSe

PhOtO © léa biSMUth

l’enfant attend, et comme pour conjurer l’ennui, il se raconte 
une histoire… « les histoires, c’est comment nos yeux racontent

le monde » dit la grand-mère. il nous raconte donc le monde
tel qu’il le voit et le perçoit, le réinvente.

morceaux par morceaux, nous recomposons le portrait-puzzle de 
cet enfant au gré de son imagination. incarnations du présent

et du passé, du réel et du fantasmé, images et sons,
marionnettes et acteurs cohabitent, s’imbriquent,

s’entrechoquent, pour nous permettre de traverser sa réalité.   

ce spectacle est accueilli à la Salle vladimir canter à Saint-Denis en
partenariat avec les tEat champ Fleuri | tEat Plein Air.

représentations les 10, 12 et 14 novembre
au Théâtre les bambous à Saint-benoît

et les 15 et 16 novembre à l’espace  leconte de lisle à Saint-Paul.

objet scénique atypique mêlant texte, marionnettes, vidéo et 
jeu scénique, ce spectacle est inspiré du poème dramatique

L’Enfant de Barbara Robert. Particulièrement riche, il propose au
spectateur différentes perceptions d’une même réalité.

8 nov8 & 12 nov

pat’jaune
        cie la
     controVerse
         angleS MortS

barbara robert la eKrir
in gayar tèKs i apèl
« le Zanfan ». n’i viv sanm 
marmay-la, saK li  voi,
saK li rève, saK li invante… 
pou Dir le plivré,
ni Konpran Ki sa li lé.

polKa, maZurKa, KaDrille… 
ala bann yab i DébarK ! 

pat’jaune i sorte Dan
lé-o pou anDrog anou
Kom Dann tan-lontan.

Musique ThéâTreThéâTre
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TeAT champ Fleuri
Parvis du TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
Archives départementales
TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
Parvis du TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
Archives départementales
la Fabrik
TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
Parvis TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri
Théâtre le Grand Marché - Sat Maron
Théâtre le Grand Marché
Hall du TeAT champ Fleuri
Théâtre le Grand Marché - Sat Maron
TeAT champ Fleuri
Théâtre le Grand Marché
Hall du TeAT champ Fleuri
TeAT champ Fleuri

Bal Tamoul
Cie membros
Pierre Rigal
Yves-Noël Genod
Pina Bausch film 1
Pina Bausch film 2
Cie membros
Shaun Parker & Co
Yves-Noël Genod
Berger, Saranouffi, Pesa
Shaun Parker & Co
Jérôme Bel
Jérôme Bel
Yuval Pick
Cirquons flex
Yuval Pick
Compagnie Argile
Théâtre Taliipot
Nadjani danse Cie
Compagnie Argile
Sankai Juku
Théâtre Taliipot
Nadjani danse Cie
Sankai Juku

20h
19h
20h
22h
20h
20h
19h
20h
22h
18h
20h
22h
18h
20h
19h
20h
19h
20h
19h
19h 
20h
20h
19h
20h

jeudi 10
mardi 15

mercredi 16
jeudi 17

vendredi 18

samedi 19

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

samedi 26

Novembre, le mois de la daNse

avec

PhOtO © YaNG WaNG
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TEAT Champ Fleuri
jeudi 10 novembre à 20h

Bal TaMOUl
LA RéuNioN

accès gratuit dans la limite
des places disponibles

durée : 2h

pratiqué Depuis le xxème siècle par les

travailleurs agricoles et les 

ouvriers inDiens après l’abolition

De l’esclavage, le nArlGOn était 

perçu comme l’un Des seuls

moyens D’expression. il est plus connu

à la réunion sous l’appellation

De bal tamoul. l’association

oBLi PA NouT’ TRAdiSYoN TAmouL

perpétue cette traDition moins en 

référence à l’inDe Des origines

qu’à leur histoire insulaire marquée

par le métissage. 

VARTiAL diONiS teVaNiN SiNGaÏNY

CHANT daNiel teVaNiN SiNGaÏNY

mATALoN JeaN-lUC teVaNiN SiNGaÏNY

TARLoN allaN POiNiN COUliN,

PaUl raMiN MaNGata,

MerCeY PUYlaUreNt JUliUS

ET 11 dANSEuRS

PRoduCTioN aSSOCiatiON Obli Pa 

NOUt’ tradiSYON taMOUl

PhOtO © dr

ce narlgon parmi les plus populaires dans l’île raconte la naissance
de la déesse valli. une vingtaine d’acteurs,
danseurs et musiciens l’animent. le maître de cérémonie,
le vartial chante l’épopée en tamoul, résume les scènes en créole,
dirige les musiciens et le chœur, introduit les personnages,
interpelle le public, tandis que les acteurs miment les actions du 
récit et exécutent des danses au son des percussions
indiennes tarlon et matalon. les mouvements et la mise
en scène sont épurés car c’est le récit qui structure le spectacle. 

Théâtre chanté, dansé et mimé originaire de l’inde du Sud
qui s’est créolisé par le biais des engagés indiens, le narlgon est
un spectacle total. Après avoir ravi le public du 15ème festival de
l’imaginaire à Paris en mai dernier, il ouvre le bal de Total danse.

10 nov
obli pa nout’ 
      tradisyon tamoul

le bal taMoul

Parvis du TEAT Champ Fleuri
mardi 15 et vendredi 18 novembre à 19h

et en TEAT Changement d’Air
dates et lieux communiqués ultérieurement

Meio Fio signifie le rebord du trottoir... là où s’assoient les enfants
des rues dans les grandes villes. c’est un portrait cruel d’un pays,

le brésil, qui tente de survivre à de fortes inégalités sociales.
c’est dans la rue que s’observe cet alarmant problème : le hip hop

est alors la voix, le cri de nombreuses personnes subissant
cette oppression. en déplaçant la danse et l’expression du corps

dans la rue, dans le quotidien, la compagnie a voulu dénoncer 
cette convulsion sociale caractéristique des pays colonisés. 

Performance chorégraphique pour espace urbain, Meio Fio  
est un travail déroutant par sa violence et son énergie à fleur 

de peau. Les corps se jettent au sol et contre le mur avec une 
aisance physique à la fois très poétique et sensible.

daNsE URBaINE
BRéSiL
gratuit
durée : 20 mn

née au brésil en 1999, la ComPAGNiE 

mEmBRoS a révolutionné

la Danse hip hop.  elle a fait sauter 

bien Des clichés (sur la jeunesse,

la violence, le hip hop) et Développer

une véritable compagnie

professionnelle Dans une ville

sans culture De Danse. Depuis,

ses pièces chorégraphiques ont été 

invitées Dans une vingtaine De pays.

« Une FAçOn De Se JeTer DAnS lA 

DAnSe qUI DéPASSe le SPecTAcle. »

LE MONDE

CRéATioN ET diRECTioN

PaUlO aZeVedO et taiS Vieira

CHoRéGRAPHiE taiS Vieira

AVEC rOGériO araÚJO, aliNe COrrea, 

FabiaNa COSta, JUliUS MaCK,

JOÃO CarlOS SilVa, raFael SOUZa

PRoduCTioN el CliMaMOla

PhOtO © dr

15 & 18 nov

cie membros
       Meio Fio

in bal tamoul… sa in téat
ousaK le shanté, le Dansé,
le mimiK i marsh ansanm. 

sa i sorte Dann suD De 
l’inDe, eK bann Zangajé, 
mé li la gaingne issi son 

Koulèr Kréol.

sa not speKtaK
« changement D’air » :
in Konpani i sort brésil pou 
amonte anou Kossa i lé
« la Danse Dann shomin ».
l’énerji i péte an flame.

OuveRtuRe ToTal DanseToTal Danse
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TEAT Champ Fleuri
mardi 15 novembre à 20h

sOlO cONTEMPORaIN
fRANCE

de 8 à 18 €
durée : 1h

né en 1973, PiERRE RiGAL

est toulousain.

après une blessure, cet ancien 

champion De 400m et 400m haies

Devient Danseur, puis chorégraphe

et metteur en scène. il Développe

un univers plastique et gestuel

imméDiatement reconnaissable,

où les couleurs, la musique, l’humour,

le rapport Direct et parfois violent

ou absurDe au présent et au monDe

futur servent une écriture ciselée.

« PreSS A SenSATIOn »

LEs iNrOcKuptibLEs

dE ET AVEC Pierre riGal

PRoduCTioN COMPaGNie derNiÈre 

MiNUte, the Gate theatre lONdON

PhOtO © FrédériC StOll

le portrait que pierre rigal offre de l’homme moderne ressemble
à un robot désarticulé. Dans un cube éclairé au néon, il s’allonge,
se renverse, s’étire ou se rétrécit, prend des poses comme on fait des
instantanés d’une vie. mime, acrobate, poète et sociologue à sa
façon, il fait de sa boîte à mystères un implacable miroir grossissant.
les modifications mécaniques de cet environnement physique
et mental agissent sur son corps, l’obligeant à adapter en permanence
son positionnement et son mouvement. il est alors entraîné
dans une tragédie ou l’inquiétante étrangeté de l’ordinaire.

représentations le 17 novembre à 14h (scolaire)
et le 18 à 20h à la Salle Guy Alphonsine à Saint-André.

depuis la création en février 2008 au Gate Theatre de Londres, 
Pierre Rigal danse Press sur les scènes du monde entier
avec un succès qui ne se dément pas. Cette tragédie
chorégraphique est un bijou de précision et d’humour noir. 

     pierre rigal
   preSS

15 nov Salle de lecture des Archives départementales
mardi 15 et vendredi 18 novembre à 22h

reposant sur un mode d’adresse directe au public qui fait se côtoyer
autobiographie intime et actualité people, l’intarissable yves-noël

genod louvoie entre confession, ironie et invective. ce travail
apparaît dans le paysage de la danse et du théâtre contemporain 

comme une forme anachronique, travaillant sur une
connivence avec le public, avec la volonté de tenir celui-ci en haleine,

de révélation en révélation, en jouant avec tous les ressorts
émotionnels, de l’empathie jusqu’à la gêne.

« réunion des scènes infinie » est un vers extrait d’un poème d’arthur
rimbaud que l’on appelle généralement Plates-bandes d’amarante.

ce spectacle est accueilli aux Archives départementales à Sainte-
clotilde, en partenariat avec les tEat champ Fleuri | tEat Plein Air.

Pratiquant son art en équilibriste, entre mise en scène et
improvisation, Yves-Noël Genod remet son théâtre en question

à chacune de ses créations « non préméditées ».
Cette « réunion » est donc une performance par essence inédite. 

lEcTURE / PERFORMaNcE
fRANCE
de 6 à 14 €

né en 1972, YVES-NoëL GENod a travaillé

avec les plus granDs. formé à l’école 

D’antoine viteZ à chaillot, il a été

coméDien cheZ clauDe régy et françois 

tanguy, et interprète De chorégraphes 

comme loÏc touZé. metteur en scène 

Depuis 2003, il crée De nombreux

spectacles iconoclastes aux frontières 

Du shoW, De la performance,

Du théâtre et De la Danse.

sa compagnie s’appelle LE diSPARiTEuR,

comme le blog qu’il tient sur internet.

« yveS-nOël GenOD eST

Une PerFOrMAnce à lUI SeUl. »

tOutELacuLturE.cOM

dE ET PAR YVeS-NOËl GeNOd

PhOtO © dr

15 & 18 nov
yVes-noël
            genod
réunion deS SCèneS inFinie

si Zot i Kroi marmaye-la 
lé pa Kapab Danse Dann in 

boite i rétréssi, alorss vien 
voir àli. si Zot i voi pa sa 

Zot i pè pa Konprann. 

Dann son boushe le mo
i Danse, le verbe i KlaK ; son 
Zistoir i passe Dann nout 
Zorèy Kom l’aliZé. épila n’i 
rèst la, Kom pti marmaye 
apo éKoute ali.
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TEAT Champ Fleuri
mercredi 16 novembre à 20h (Film 1)

 jeudi 17 novembre à 20h (Film 2)

dOcUMENTaIREs
ALLEmAGNE

tarif unique 7 €
durée : 1h43 (Film 1)

1h29 (Film 2)

PiNA BAuSCH est née en allemagne

en 1940. en 1976, elle révolutionne la

Danse en introDuisant le concept

De TAnZTHeATer (Danse-théâtre).

sa compagnie TANzTHEATER WuPPERTAL

connaît alors un succès monDial.

PiNA BAuSCH est DécéDée

le 30 juin 2009 avant le Début

Du tournage De PInA. 

Wim WENdERS est né en allemagne

en 1945. réalisateur, proDucteur,

scénariste De cinéma et photographe,

on lui Doit, entre autres, PArIS-TexAS,

leS AIleS DU DéSIr, SI lOIn SI PrOcHe

ou encore THe MIllIOn DOllAr HOTel.

actuellement, il travaille

principalement aux etats-unis.

«le PlUS bel HOMMAGe AU GénIe

De lA cHOréGrAPHe PInA bAUScH qUe 

POUvAIT renDre le cInéMA. »

LE NOuvEL Obs (À PrOPOS de Pina)

PhOtO © dr

film 2 : « Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch »
documentaire d’Anne Linsel et Rainer Hoffman (2009)
en 2008, pina bausch décide de reprendre son fameux spectacle
Kontakthof (1978), non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents
de 14 à 18 ans de Wuppertal qui n’ont jamais dansé et ne sont
jamais montés sur scène. au bout d’une année, chacun d’entre eux
a non seulement grandi, mais il est surtout devenu plus confiant
en lui, plus indépendant et plus sceptique vis-à-vis des préjugés.
ce documentaire est leur histoire...

film 1 : « Pina » documentaire en 3d de Wim Wenders (2011)
Pina restitue des fragments de quatre spectacles du tanztheater 
Wuppertal captés en public, entrecoupés par un trombinoscope des
danseurs. un à un, chacun évoque un souvenir de pina bausch avant
de l’exprimer par la danse. puis ils laissent leurs corps se mouvoir dans
les lieux publics les plus divers. un film dansé, complété par des images
touchantes de l’une des plus grandes chorégraphes du xxème siècle.

pina bausch
           SoiréeS CinéMa

16 & 17 nov TEAT Champ Fleuri
vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h

qu’est-ce qui nous rend heureux ? neuf artistes remarquables avec
neuf personnalités très distinctes explorent la nature insaisissable

du bonheur humain dans un spectacle mixant musique, théâtre
et danse. basant toujours ses spectacles sur les sentiments et les

personnalités plutôt que sur la pure performance physique,
shaun parker met en scène neuf personnalités : le perfectionniste,
le séducteur, l’artiste, le romantique tragique, l’observateur, l’avocat

du diable, l’optimiste, le patron et le médiateur.

représentation le 15 novembre à 20h au Théâtre luc Donat
au Tampon.

un spectacle d’un enthousiasme communicatif ! Créé par Shaun
Parker, cette joyeuse performance chorégraphique est un savant
mélange de hip hop, de danse classique et contemporaine… et 

de rollers. un spectacle ludique à voir en famille.

daNsE cONTEMPORaINE
AuSTRALiE
de 8 à 18 €
durée : 1h15

SHAuN PARKER a travaillé comme

chorégraphe, Danseur, artiste De

théâtre et haute-contre penDant plus

De 17 ans. australien, il a collaboré 

avec De très nombreuses compagnies 

Dans le monDe entier. maintes fois

récompensé pour ses performances

scéniques et chorégraphiques,

il Développe actuellement un projet

avec Des étuDiants Déshérités De syDney.  

« brIllAMMenT cHOréGrAPHIé.

PArFAITeMenT eT JOyeUSeMenT eFFecTUé.

eT exTrêMeMenT DIverTISSAnT. »

étapE austraLiENNE

diRECTioN, CHoRéGRAPHiE ShaUN ParKer

AVEC Matt COrNell, deaN CrOSS,

GheNOa Gela, MelaNie PalOMareS,

JaNa CaStillO, MiraNda WheeN,

JOShUa thOMSON, aNtON, rObbie CUrtiS

PRoduCTioN ShaUN ParKer & COMPaNY

PhOtO © dr

18 & 19 nov
shaun parKer

  & company
      happy aS larry

fanm la la Kite anou
tro bonèr… pou ranD ali 

omaje nou fé KaDo aZot
2 fim pou armont son fonKèr

eK son Kapab.

Ki sa la Di Danse
contemporaine i fé mal la
tète ? na na la joi D’viv Dan
se Konpagni-la : na in pti
gou D’sel Dan son
ZanbroKal hip hop, KlassiK,
Danse Koméla, na patin a 
roulète jisKa.
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La Fabrik
samedi 19 novembre à 18h

sOlI cONTEMPORaINs
AfRiQuE du Sud -

mAdAGASCAR - LA RéuNioN
de 6 à 14 €

durée : 1h35 avec entracte

VALéRiE BERGER est Directrice

artistique De la compagnie

réunionnaise tétraDanse Depuis 1992.

GABY SARANouffi a choisi

une voie libre, issue De la rencontre 

entre traDition chorégraphique

malgache et Danse contemporaine.

natif De soWeto, SELLo PESA Dirige

le NTSoANA CoNTEmPoRARY dANCE

THEATRE, animé par les Défis qui

résultent De la vie en afrique Du suD.

PRoduCTioN aSSOCiatiON deS PiedS 

deS MaiNS COMPaGNie tétradaNSe

PhOtO © SOPhie delOrMe

Moi de Gaby Saranouffi par Valérie Berger
un personnage qui se cherche jour après jour et utilise cette force
dans la quête d’un mouvement vrai et juste. un moment pour souffler,
visionner et revivre le passé, qui mèle souffrance et bonheur absolu… 
Pourkoi pas... !!! de et par Gaby Saranouffi
une œuvre à haute tension, aux mouvements abstraits, mélange
de hip hop et d’éléments contemporains, pour traiter, à travers une
interprétation explosive, de la condition humaine au-delà de la crise.  
after tears de et par Sello Pesa
ce solo examine le processus de deuil et les stratégies employées
pour surmonter la perte des êtres aimés dans la tradition sud-africaine

ce spectacle est accueilli à la Fabrik à Sainte-clotilde,
en partenariat avec les tEat champ Fleuri | tEat Plein Air.

Trois chorégraphes-danseurs d’Afrique du Sud, madagascar
et La Réunion ont créé un réseau parallèle permettant de
construire ensemble un programme pertinent sur l’espace
chorégraphique « hors les murs ». Trois soli sont nés de cet échange.

19 nov
         Valérie berger,
gaby saranouffi, sello pesa
                3 Soli oCéan indien

TEAT Champ Fleuri
samedi 19 novembre à 22h

mardi 22 novembre à 18h

cédric Andrieux est un solo pour le danseur cédric andrieux.
à travers le prisme du subjectif, il raconte son apprentissage

de danseur contemporain à brest, puis au conservatoire national
supérieur de musique et de danse de paris, ensuite en tant

qu’interprète de merce cunningham à new york, et plus récemment
au sein du ballet de l’opéra de lyon. cédric Andrieux s’inscrit

dans une série initiée en 2004 avec véronique Doisneau, solo pour
la danseuse du corps de ballet de l’opéra de paris.

Ce solo d’une troublante sincérité pose un regard rétrospectif
sur la carrière de Cédric Andrieux. il raconte sa vie de danseur,

commune à toute une génération, à laquelle Jérôme Bel
appartient. un moment de virtuosité et de grande humanité. 

aUTOBIOGRaPhIE daNséE
fRANCE
de 6 à 14 €
durée : 1h20

JéRômE BEL vit à paris et travaille

internationalement. il s’inscrit Dans le

mouvement chorégraphique appelé

« Danse conceptuelle » Dont il est un

Des représentants les plus importants

et les plus raDicaux. les films De ses 

spectacles sont présentés lors De

biennales D’art contemporain et Dans

Des institutions muséales.

JéRômE BEL a reçu un bessie aWarD

pour les représentations De THe SHOW

MUST GO On à neW yorK en 2005.

son amour De la Danse se Dessine 

Derrière les gestes et les paroles

De céDrIc AnDrIeUx.

« TrèS vITe, enTre le SOlISTe eT

SOn AUDIence, lA MAGIe OPère. »

paris art

CoNCEPT JérôMe bel

dE ET AVEC CédriC aNdrieUX

AVEC dES ExTRAiTS dE PiÈCES dE

triSha brOWN (newark), MerCe

CUNNiNGhaM (BiPed, Suite for 5), 

PhiliPPe tréhet (nuit fragile),

JérôMe bel (the Show muSt go on)

CoPRoduCTioN théâtre de la Ville 

(PariS), FeStiVal d’aUtOMNe (PariS),

r.b. JerôMe bel (PariS)

PhOtO © MarCO CaSelli NirMal

19 & 22 nov

jérôme bel
           CédriC andrieux

a la in bon manière pou 
DéKouvr la Danse Dan nout 

losséan. 3 Dansèr i sorte 
l’afrique Du suD,

maDagascar, la réunion, 
i vien partaj sanm nou le 

gaDianm Zot nana.

li Danse… lerK li Danse, 
listoir son vie eK listoir la 
Danse lé mayé ansanm : 
Kom sa-mém li rampli nout 
Zié, épi li toush nout Kèr. 

ToTal DanseToTal Danse



4342

TEAT Champ Fleuri
mardi 22 et mercredi 23 novembre à 20h

daNsE cONTEMPORaINE
fRANCE

de 6 à 14 €
durée : 55 mn

né en israËl en 1970, YuVAL PiCK 

intègre la BATSHEVA dANCE ComPANY

à 21 ans. il y interprète De nombreux

rôles De soliste et s’illustre Dans

les œuvres D’ANGELiN PRELJoCAJ, HERVé

RoBBE ou WiLLiAm foRSYTHE.

après Deux saisons passées

à l’oPéRA NATioNAL dE LYoN, il fonDe

THE GuESTS ComPANY en 2002.

YuVAL PiCK a été choisi en février 2011

pour succéDer à mAGuY mARiN au

centre chorégraphique national De

rillieux-la-pape.

« Un récIT éblOUISSAnT

eT bOUleverSAnT. » DaNsEr

CHoRéGRAPHiE YUVal PiCK

AVEC laZare hUet, aNNa MaSSONi, 

aNtOiNe rOUX-briFFaUd

PRoduCTioN the GUeStS COMPaNY

PhOtO © laUreNt PhiliPPe

pour créer Score, yuval pick est retourné en israël afin de récolter des
bribes sonores, de langue, de vie. il a ensuite cherché à transposer
sur la scène l’énergie vitale d’israël et la dynamique intense qui
caractérise le rapport à l’autre. on sent dans ce pays des énergies à
« haute tension », des sensations fortes d’urgence, de survie, dans un
état brut qui n’est pas encore transformé. on remarque cela chez
les gens, à leur manière de parler, de bouger et de communiquer.
les trois figures mises en scène représentent des archétypes, 
des concrétions d’humanités glanées lors de ce voyage.

Score est composé comme une mosaïque, un jeu de construction,
une partition d’images alternées qui donnent à voir une
métaphore de la richesse et de la complexité d’israël, avec le
besoin d’exprimer un souhait pour une autre réalité.

     yuVal picK
                             SCore

22 & 23 nov Parvis du TEAT Champ Fleuri
mercredi 23 novembre à 19h

pour ouvrir de nouveaux espaces de liberté et prendre le temps
de la création, cirquons flex a mis en place une manière de travailler

axée sur les laboratoires et les résidences itinérantes.
Dobout an bout #2 est le résultat de deux temps de laboratoires :

le premier, avec martine cendre de la compagnie hvDZ, qui
questionne le rapport au moringue et à la tradition pour donner du

volume aux prises de paroles et trouver la cohérence
avec le langage circassien, et l’autre, avec julien sholl de la

compagnie raposo, pour développer les techniques de mât chinois. 

une rencontre entre les codes des arts réunionnais et du
cirque contemporain. un musicien, un fonnkézèr et un

acrobate (érick Lebeau, francky Lauret et Vincent maillot) 
dont les histoires s’entremêlent et fusionnent

pour un grand moment de complicité avec le public.

cIRqUE dE RUE
LA RéuNioN
gratuit
durée : 20 mn

CiRQuoNS fLEx est une jeune compagnie

De cirque réunionnaise née fin 2007

De la rencontre entre ViRGiNiE

LE fLAouTER (ecole nationale De cirque

De montréal, cirque eloiZe)

et ViNCENT mAiLLoT (jongleur, acrobate

et capoeiriste-moringueur).

ensemble, ils Donnent naissance à une

interDisciplinarité où le sens prime.

dE ET PAR ériCK lebeaU,

FraNCKY laUret, ViNCeNt MaillOt 

miSE EN PiSTE VirGiNie le FlaOUter

PRoduCTioN CirqUONS FleX

AidE à LA RéSidENCE la FabriK,

la GraiNerie, CUltUre COMMUNe

– SCÈNe NatiONale dU baSSiN MiNier

dU PaS-de-CalaiS

PhOtO © C@CtUS /aSSiSdebOUt.Fr

23 nov
cirquons flex
   dobout an bout #2

« score » sa lé Kom in prisme :
li amontre anou Koman 

israËl na plin Koté pa parèy, 
Koman li bouj, Koman li vir,

Koman li tourne,
Koman li tash moiyen féénète

in monn nouvo.

Kan le sirK i artrouv 
moring, le Kor, la miZiK,
le KoZé i mète ansanm.
nou ossi n’i KroiZe pa le bra,
nou lé DaKor pou rantr
Dann ron, pou fé bouj la tèr.

ToTal DanseToTal Danse
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Théâtre le Grand Marché - Sat Maron
jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 19h

daNsE INsTaNTaNéE
LA RéuNioN

gratuit
durée : 50 mn

SYLViE RoBERT a opté pour

l’improvisation comme moDe D’écriture

chorégraphique, afin De privilégier

le processus Du mouvement par rapport

à sa finalité. elle réalise Des

performances Dans Des

environnements variés en france

et à l’étranger, avec Des Danseurs, 

musiciens, plasticiens... 

Diplômée Des arts appliqués et Des

arts Décoratifs (1997), mARiE-PASCALE

dELuEN a reçu De nombreux prix et

exposé en france, en estonie, en suisse…

fascinée par ce matériau révélateur

De la pensée Des hommes, elle utilise

le papier Depuis l’âge De 9 ans.

CHoRéGRAPHiE SYlVie rObert

SCéNoGRAPHiE Marie-PaSCale delUeN

AVEC SYlVie rObert, diaNe bOUrGaiN, 

PaSCal VilleNeUVe, PaSCal FUtOl,

brUNO Gaba

PRoduCTioN COMPaGNie arGile

PhOtO © Marie PaSCale delUeN

Des aiguilles de papier, sculpture monumentale légère et fragile,
se balancent au passage d’un corps dansant. elles évoquent toutes
sortes d’images : la traversée de la pluie en évitant les gouttes,
une bataille de lances, des percussions, l’enlacement des lianes…
en apparence minérales, les aiguilles dégagent une vibration initiée
par le mouvement. en les touchant, elles s’animent et délivrent
leur secret. le contraste entre leur apparente rigidité
et la fluidité des mouvements de la danseuse, provoque la jubilation
et entraîne le spectateur dans un imaginaire sans fin. 

ce spectacle est accueilli au Théâtre le Grand Marché,
en partenariat avec les TEAT champ Fleuri | tEat Plein Air.

Performance d’improvisation à partir du processus de la
composition instantanée, ce savant mélange de danse, de musique
et d’arts plastiques est né de la rencontre de la chorégraphe 
Sylvie Robert et de la sculpteure marie-Pascale deluen.

compagnie argile
         CligneMent d’elleS

— leS aiguilleS

24 & 25 nov Théâtre le Grand Marché
jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 20h

!AIA est un mot san (bushman) qui exprime une énergie et un état
d’être particuliers. « !Aia réveille puissamment vos sens

et vos sentiments les plus profonds et vous fait renaître. Pour agir
totalement, !Aia nécessite d’avoir le cœur rempli d’un amour

immense ». ce spectacle est le fruit d’un long processus de recherches
avec des artistes et des scientifiques, à la réunion et en

afrique du sud, notamment sur le site du « berceau de l’humanité ».
inspirée de chants traditionnels et contemporains africains,

la musique live croise des compositions de mozart et de bach.

ce spectacle est accueilli au Théâtre le Grand Marché,
en partenariat avec les tEat champ Fleuri | tEat Plein Air.

Cette pièce chorégraphique et théâtrale – première à la
Réunion – propose un itinéraire, une expérience.

incarnée par des danseurs, des acteurs et des musiciens,
elle célèbre la relation entre l’homme et la nature,

entre domination et empathie.

daNsE / ThéâTRE
LA RéuNioN
de 6 à 14 €
Durée : 1h

fonDé à la réunion, le THéâTRE TALiiPoT

parcourt le monDe Depuis plus De

20 ans. Des toWnships D’afrique Du suD

aux favelas Du brésil en passant par 

les places De villages Des comores

ou les hauts plateaux De maDagascar,

Des tribus KanaKs aux villes

inDiennes et mauriciennes, le théâtre

taliipot reste fiDèle à ce proverbe :

« je suis les liens que je tisse ». 

ECRiTuRE, CHoRéGRAPHiE ET miSE EN 

SCÈNE PhiliPPe PeleN baldiNi 

ASSiSTANT dRAmATuRGiE

thierrY MOUCaZaMbO 

AVEC theMba MbUli, iSaaK

raKOtSOaNe, thierrY MOUCaZaMbO

PRoduCTioN théâtre taliiPOt

PhOtO © PhiliPPe PeleN baldiNi

24 & 25 nov
         théâtre
taliipot
!aia

Zaiguille an papié i bouj 
Dann siél lerK Zot i pass,

lerK Zot i Danse. Kosa sa i lé ?
la plui apo gréné ? solDa 

apo batay ? gran-gran
liane apo mayé ? tou sa la

Dann in Danse invanté
touDsuite pou touDsuite.

eK bann taliipot nou lé parti 
pou in nouvo voiyaj.
eK Zot n’i ambèK in shomin 
pou vive Kom Zanfan
nout manman la natur.

ToTal DanseToTal Danse
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Hall du TEAT Champ Fleuri
vendredi 25 et samedi 26 novembre à 19h

PERFORMaNcE
LA RéuNioN

gratuit
durée : 35 mn

chorégraphe et Danseuse

contemporaine, NAdJANi BuLiN a

travaillé un peu partout Dans le monDe.

son langage chorégraphique

est une véritable fusion D’influences 

africaines, asiatiques et européennes. 

utilisant son corps comme

instrument De travail, elle inscrit ses

créations Dans un hommage aux joies,

aux peines et à la mémoire De l’homme.

miSE EN SCÈNE ET CHoRéGRAPHiE 

NadJaNi bUliN

diSTRiBuTioN EN CouRS

PRoduCTioN NadJaNi

daNSe COMPaGNie

PhOtO © dr

tous réunis autour d’une création in situ, polyvalente et itinérante,
ils rendent un dernier hommage aux « zamérantes » de ces lieux
abandonnés du patrimoine historique. ces vieilles bâtisses
qui suscitent peur ou curiosité, fascination et inspiration, deviennent,
le temps d’une pendaison de crémaillère, la matière première
mise en lumière par les performeurs. les artistes réinvestissent des
lieux chargés d’histoires et d’énergies et (re)présentent
la matière artistique, expérimentale et immatérielle…
« on ne peut vouloir être des êtres libres si on ne libère pas
« nos bourreaux ». ces fantômes qui hantent nos esprits et
nous empêchent d’accéder à une libération profonde et universelle. »

Après avoir sillonné les terres exogènes à la rencontre de 
ses résonances ancestrales, Nadjani Bulin revient
bouleverser la scène contemporaine réunionnaise avec sa 
bande de dalons, artistes, créoles… 

  nadjani
danse compagnie
         la CaSe bourbon

25 & 26 nov TEAT Champ Fleuri
vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h

avec Utsushi, ushio amagatsu rassemble plusieurs séquences de
son travail chorégraphique. bien plus qu’une compilation, il créé

ici une œuvre à part entière, une fusion époustouflante entre son art,
la danse et les musiques, la scène et le feu, dans un mouvement

où tout est concentration et économie de dépense musculaire.
le butô est une forme qui transcende les réactions de la génération

post-hiroshima au japon, et qui jette les bases d’une
approche radicale de la danse contemporaine japonaise à partir de

la fin des années 1950. De fait, un spectacle de sankai juku
ramène toujours aux origines du monde, au chaos organique d’où

naît la vie pour mener à la mort.
la vision des danseurs au crâne rasé et au maquillage blanc suscite

toujours une émotion profonde, totalement unique.

événement ! Sankai Juku clôture cette édition de Total danse en
nous offrant un spectacle d’une beauté intense, un véritable

dialogue avec la gravité. une occasion exceptionnelle de découvrir
cette grande compagnie emblématique de la danse butô.

évéNEMENT / BUTÔ
JAPoN
de 12 à 24 €
durée : 1h10

SANKAi JuKu (l’atelier De la montagne 

et De la mer) a été formé en 1975 par

le chorégraphe uSHio AmAGATSu qui

fait partie De la Deuxième génération

De Danseurs butô. avant cela,

il avait suivi une formation en Danse 

classique et moDerne à toKyo et

approché les Danses traDitionnelles

japonaises. sanKai juKu est

l’une Des compagnies japonaises qui 

tourne le plus à l’étranger

(43 pays et plus De 700 villes visités).

« lA SIDérAnTe PréSence De USHIO 

AMAGATSU eT De SeS DAnSeUrS. »

LE FiGarO

miSE EN SCÈNE, CHoRéGRAPHiE ET

CoNCEPTioN UShiO aMaGatSU

AVEC ShO taKeUChi, aKihitO iChihara, 

iChirO haSeGaWa, dai MatSUOKa, 

NObUYOShi aSai, NOrihitO iShii

CoPRoduCTioN CNCdC ChâteaUVallON, 

SaNKai JUKU

AVEC LE SouTiEN dE ShiSeidO

PhOtO © dr

25 & 26 nov

sanKai juKu
                            utSuShi

léspri « Zame érante» i sar 
plane Dann teat champ 

fleuri. Kom in Kalité Kabar 
pou méte anlér toute nout 

bann  KaZ le tan lontan.
anou issi, nou néna
la transe maloya ; aZot laba 
Dann japon, Zot nana la 
Danse buto pou fé KoZ le Kor 
eK le monn.
2 maniére fé, pou in méme 
voiyaj… ambarKé Ki Di ! 

ToTal DanseToTal Danse
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TEAT Plein Air - Badamier
vendredi 18 novembre à 20h

POésIE / MUsIqUE
LA RéuNioN
de 6 à 14 €

durée : 1h30

né en 1942 à saint-louis, GiLBERT AuBRY

« se laisse choisir par Dieu comme 

chrétien » à 19 ans. en 1971, il publie 

son premier recueil De poèmes, 

rIvAGeS D’AlIZé, avant D’être nommé

cinq ans plus tarD évêque De la

réunion, faisant De lui, à 34 ans, le plus

jeune évêque De france. son concept

De «créolie » a généré un courant De 

pensée essentiel à la réunion.

également né à saint-louis en 1930

D’une mère créole et D’un père

russo-uKrainien, BoRiS GAmALEYA

a publié huit ouvrages Dont une pièce

De théâtre. sa poésie marque son 

attachement à la langue française

et recourt pour Des besoins expressifs

au créole, au malgache, au russe,

à l’anglais…

« Un éMerveIlleMenT De cHAqUe 

InSTAnT. » LE JOurNaL DE L’îLE

RéCiTANTS SYlVie eSPéraNCe, didier ibaO, 

MélaNie PrOChaSSON

muSiQuE

eNSeMble iNStrUMeNtal aCCOrdS

SOUS la direCtiON de PhiliPPe barret

PREmiÈRE PARTiE

maloyaS : fragmentS : SégaS 

ComPoSiTioN PhiliPPe barret

PAR le qUatUOr arSiS

PhOtO © PhiliPPe barret

De la bouleversante « conversation avec un chien errant » de
gilbert aubry aux « polyphonies basaltiques de l’extrême » de boris
gamaleya, ces deux poètes font preuve d’un remarquable sens
de l’écoute et du dialogue. leurs voix sont ici réunies dans un même
élan par trois comédiens accompagnés par l’ensemble
instrumental à cordes accords dirigé par philippe barret.
un message d’amour et la promesse d’un bonheur entier.

deux grands poètes réunionnais, servis par un trio de comédiens
et un quatuor à cordes… une harmonie imaginée et partagée
pour un moment d’exception sous les étoiles du Badamier.

gilbert aubry &
       boris gamaleya
           7 poèMeS de Feu

18 nov TEAT Plein Air
samedi 19 novembre à 20h 19 nov

sabouK

au programme : de nombreux inédits et les grands
classiques réarrangés de sabouk, de racine à Sentier la en passant

par Sézon ou Misie Samdi… 
autour de l’incontournable Kiki mariapin, de gérard brancard

et de gilbert mariapin, sabouk prend des accents cubains,
grâce à une nouvelle section cuivre de choc formée de pierre tai-tong

au trombone, thierry hessler à la trompette, max Dalleau
à la batterie et mathieu brillant aux claviers, à retrouver

en première partie avec son propre groupe.

un an après son grand retour sur la scène du TEAT Plein Air,
Sabouk remonte sur ce plateau qui a accueilli les plus grands. 
Avis aux amateurs de maloya-jazz, le groupe mythique revient

avec un nouveau son, avant la sortie de son prochain album.

MalOYa / JaZZ
LA RéuNioN
de 8 à18 €

issu Du mythique CARRouSSEL,

SABouK a fait chavirer toute la réunion

Des années 1990 à 2000.

sorti en 1992, son premier album

propose une nouvelle approche Des

musiques réunionnaises métissées

De jaZZ et De rocK. six ans plus tarD,

SABouK enregistre SéZOn, un Deuxième

opus tout aussi plébiscité…

avant De s’éclipser jusqu’à son granD

retour l’an Dernier.

Voix Gérard braNCard

CLAViER MathieU brillaNt

BATTERiE MaX dalleaU

TRomPETTE thierrY heSler

TRomBoNE Pierre taÏ-tONG

PERCuSSioNS Gilbert MariaPiN

BASSE FraNçOiS MariaPiN

PRoduCTioN aSSOCiatiON KOUt’FOUette

PhOtO © dr

le nouvo son sabouK
la-arive ! Zot Kuivre i Done
toute Zot morsso Kom in pti
gou D’Kuba.

2 gran poètes,
3 KoméDien eK 4 miZissien

i Done la min pou fé passe 
Zot messaj l’amour.

MusiqueMusique
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TEAT Champ Fleuri
mardi 29 novembre à 19h

metropolitan
              opera

don giovanni

29 nov TEAT Plein Air
samedi 3 décembre à 20h 3 déc

apolonia
       20 anS

OPéRa
éTATS-uNiS

tarif unique 24 €
durée : 2h55 avec entracte

oPéRA EN 2 ACTES

dE WoLfGANG AmAdEuS mozART

diRECTioN JaMeS leViNe

miSE EN SCÈNE MiChael GraNdaGe

AVEC MariNa rebeKa, barbara FrittOli,

MOJCa erdMaNN, raMóN VarGaS, 

MariUSZ KWieCieN, lUCa PiSarONi, 

JOShUa blOOM, ŠteFaN KOCáN

PRoduCTioN h2r

PhOtO © dr

cette idée originale de retransmettre des opéras vient du nouveau
directeur du met (metropolitan opera), peter gelb, à la fin
de l’année 2006. onze opéras seront présentés durant la saison 
2011-2012 dans plus de 1500 salles et 46 pays.
à séville, au xviiè siècle. Don giovanni, personnage libertin et
blasphémateur, multiplie les conquêtes amoureuses et s’attire
la haine des jeunes filles qu’il déshonore ou déçoit ainsi que celle
de leurs fiancés et parents…
un immense classique qui, grâce au charisme exceptionnel de
mariusz Kwiecien interprétant Don giovanni, prend une dimension
nouvelle, sensuelle, sombre et complexe.

Nouveauté ! Votre fauteuil au TEAT Champ fleuri et, devant vous,
la scène du metropolitan opera de New York.
un mois après la première de Don giovanni, une retransmission
sur grand écran et en Hd (haute définition) qui vous transporte
au-delà des frontières.

ce concert est l’occasion d’écouter tous les succès qui ont fait l’histoire
du célèbre groupe réunionnais de séga. et comme un

anniversaire ne se fête pas seul, apolonia a convié sur scène des
artistes prestigieux et des talents prometteurs pour des

duos inédits : Danyel Waro, lindigo, tambours sacrés de la réunion,
jérôme payet et les tibou2star 2011… chacun des invités

chantera ses propres titres, accompagné par les musiciens
d’apolonia, et interprétera un titre du groupe, vainqueur du trophée
« meilleur spectacle ou tournée » aux voix de l’océan indien 2010.

1991-2011. Apolonia fête son vingtième anniversaire au TEAT 
Plein Air. Bruno Escyle et ses musiciens ont concocté une

soirée à la hauteur de l’événement, un tour de chant mémorable
tant au niveau du répertoire que des invités. 

séGa
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

APoLoNiA est né De la rencontre

De quatre musiciens animés par une

passion commune pour le séga.

Depuis sa première cassette, l’OT KOUlèr

lO Kèr en 1991, le groupe De BRuNo

ESCYLE a créé et interprété près D’une

centaine De titres et enregistré

neuf albums. il a Donné plus De six

cents spectacles sur les scènes

réunionnaises et réalisé Des tournées

en métropole, à maurice et à

maDagascar. son nouvel album est

sorti le 1er août Dernier.

ARTiSTES iNViTéS daNYel WarO, liNdiGO, 

taMbOUrS SaCréS de la réUNiON,

JérôMe PaYet et leS tibOU2Star 2011

PRoduCTioN Jbe MiZiK

PhOtO © dr

premié Kou pou teat champ 
fleuri : n’i sar gaingne

voir an saper Kalité,
in lopéra bann-la la joué 

la-ba an amérique !

in soiré Zot lé pa pou oubliyé ! 
n’i sar fé la féte pou le 20 an
se gran-group-la…
eK Zinvité premié shoi : 
Danyel Waro, linDigo…

Musiqueopéra cinéma
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TEAT Champ Fleuri 
mardi 6 décembre à 13h30 (scolaire) et 20h

   compagnie
   gWenaël morin
           tartuFFe d’aprèS
    tartuFFe de molière

6 déc TEAT Champ Fleuri
samedi 10 décembre à 19h 10 déc
      ballet du
théâtre bolchoï
      la belle
  au boiS dorMant

classIqUE / vERsION MOdERNE
fRANCE

de 8 à 18 €
tarif scolaire 6 €

durée : 1h20

né à toulon en 1969, GWENAëL moRiN

vit et travaille à paris Depuis 1998. 

cherchant à renDre le théâtre

accessible et ouvert à tous, il a réalisé

une vingtaine De mises en scène

De textes De becKett, strinDberg

 lorca, camus… et s’est également attelé

à sept chefs D’œuvre : PHIlOcTèTe, 

lOrenZAccIO, TArTUFFe, bérénIce,

AnTIGOne, HAMleT, WOyZecK.

« InTellIGenT, vIF, FOUGUeUx,

DU THéâTre cOMMe On l’AIMe. »

LE pOiNt

TExTE MOliÈre

miSE EN SCÈNE GWeNaËl MOriN

AVEC reNaUd béChet, JUliaN eGGeriCKX,

barbara JUNG, GréGOire MONSaiNGeON,

GWeNaËl MOriN, UlYSSe PUJO

PRoduCTioN COMPaGNie GWeNaËl MOriN,

leS labOratOireS d’aUberVillierS

PhOtO © Pierre GrOSbOiS

avec ce spectacle, gwenaël morin a voulu raconter l’histoire d’un
homme traître à lui-même. en ce sens, son « tartuffe d’après
tartuffe » ressemble davantage à un « orgon d’après tartuffe »,
du nom du gentilhomme subjugué par le talentueux aventurier.
le théâtre veut dire : le lieu d’où l’on voit. gwenaël morin orchestre
ici une lutte hautement symbolique entre « lumière » et « noir ».
il fait du théâtre pour rassembler les gens, leur transmettre et leur
donner l’énergie, une énergie qui donne la joie, un théâtre de
l’excès et de l’exagération pour nous atteindre et nous transformer.
c’est l’art et la manière qu’a gwenaël morin de changer le monde. 

Gwenaël morin et ses comédiens nous montrent à quel point
ce classique multi-centenaire de molière peut encore,
aujourd’hui, donner avec joie à penser sur le théâtre et le monde.
Qui sont les tartuffes d’aujourd’hui ? Tout est simple et
prétexte à rire. Et on rit beaucoup.

ces retransmissions uniques ont lieu dans plus de 300 cinémas 
dans le monde, dont une soixantaine de salles en france.

ces spectacles sont spécialement filmés en haute définition
pour le grand écran.

ballet en un prologue et trois actes chorégraphié
par marius petipa sur une musique de piotr ilitch tchaïkovski,

il est inspiré du conte de charles perrault et des frères grimm.
c’est l’un des grands classiques du théâtre bolchoï, où il fut créé

pour la première fois en 1899. 

Sur le même principe que le met de New York ou l’opéra de Paris,
le Théâtre Bolchoï (« Grand Théâtre » en russe),

ouvre ses portes pour la seconde saison et propose d’assister
à un ballet exceptionnel comme si vous étiez à moscou.

BallET classIqUE
RuSSiE
tarif unique 24 €
durée : 2h20

muSiQuE PiOtr ilitCh tChaÏKOVSKi

CHoRéGRAPHiE MariUS PetiPa

PRoduCTioN h2r

PhOtO © baUSOVa

na poin 2 « metteur en 
scéne » Kom li pou fé passe le
flo la vie Dann in pièsse teat.

eK li, Dann la boushe son 
bann KoméDien,

« le tartuffe » i esploZ.

cinéma i Done anou in nouvo
ranDévou ;  se Kou-si n’i sar 
fé in voiyaZ Dann bolchoÏ,
pour KarKiy nout Zié Devan in
gran balé romantiK.

ThéâTre CinéMa Danse
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TEAT Plein Air
samedi 10 décembre à 20h

zorro chang
10 déc

RaGGa daNcEhall
LA RéuNioN
de 8 à 18 €

Depuis la sortie De son  premier album

SA bOn KAlITé SA bAye en août 2009,

zoRRo CHANG connaît une ascension 

fulgurante et ne cesse De faire parler 

De lui. né au port, De son vrai nom

giovanni moussa, zoRRo CHANG a passé

toute son enfance Dans une famille 

D’accueil à sainte-thérèse.

c’est grâce à son granD frère aDoptif

qu’il va Découvrir la musique.

Voix LEAd GiOVaNNi MOUSSa 

CLAViERS, oRdiNATEuR FabiO MarOUViN

GuiTARE FrédériC PaYet

BASSE JéréMie laPra

BATTERiE brUNO dillaC

CHoEuR laUreNCe trePON

PRoduCTioN ZOrrO ChaNG

PhOtO © dr

ouvert à toutes les musiques, de la variété nationale et internationale
au maloya et au séga, en passant par le hip hop et le reggae,
Zorro chang a su se forger un univers unique, composé de chansons
à texte ou tout simplement débridées, mais toujours de mélodies 
particulièrement originales et déchaînées.
Zorro chang, c’est un renouveau, un mélange de modernité
et de tradition, avec un modèle phare : l’immense artiste jamaïcain,
shabba ranks.

Révélation de la scène ragga dancehall réunionnaise, zorro
Chang s’entoure pour ce concert exceptionnel de prestigieux
invités, comme le groupe de maloya Kiltir, Les Tambours Portois,
le groupe gospel Ananias ou encore les danseurs de urban Style.

le ragga Dancehall Zorro 
chang lé uniK ! shantèr-la  

la -trouv le bon manière 
pou fé Danse la reunion. 

vien Défoulé !

OQPMusique



5756

joël
andrianomearisoa
30 et preSque-SongeS

une exposition collective de 30 amis /
30 artistes du monde / 30 regards sur la matière
du rêve. 30 œuvres présentées par joël 
andrianomearisoa, conçues spécifiquement
pour se concentrer dans une boîte reproductible
et transportable dans le monde entier.
elles sont ainsi présentées simultanément
à paris, port au prince, Douala, vienne… et à la
galerie du teat champ fleuri.
ce qui fait la rareté de ce projet, c’est la capacité
et le talent de joël andrianomearisoa
à réunir autour de lui aussi bien des artistes
de renommée internationale que des artistes
émergents, par le seul lien de la rencontre,
de l’amitié et de la complicité.
parmi eux, trois réunionnais : les plasticiens
elvira londoño, myriam omar awadi et stefan
barniche, qui ont croisé le chemin de joël
andrianomearisoa à johannesburg (joburg art
fair 2010) et en inde (india art summit 2011). 

né à maDagascar en 1977, joËl anDrianomearisoa

vit et travaille à paris où il a obtenu

son Diplôme D’architecture iesa en 2003.

ses créations utilisent le vêtement,

la sculpture, l’architecture, la viDéo ou le Design.

il a exposé son travail pluriDisciplinaire à

paris, lonDres, DüsselDorf, toKyo et antananarivo. 

Exposition jusqu’au 27 août 2011,
en partenariat avec le réseau _trans-,
la Maison revue noire (Paris) et la Galerie 
béatrice binoche.

gabrielle manglou
CatharSiS
et CleF de douze
Installation in-situ

portes fenêtres, bouts de maison, pans de 
bois, bribes d’espace « chinés » dans les
coulisses des TEAT champ fleuri | TEAT plein air 
reprennent vie et reviennent sur le devant
de la scène, pour « amuser » la galerie. 
eléments dynamiques à l’allure pertinente
qui rappellent immédiatement le décor
de théâtre, ou bien encore éléments imposants
dépassant par leurs proportions un module
de la vie quotidienne, réinventent
de manière éphémère un nouveau monde.
les matériaux (mobilier, bois, objets, tissu...)
jouent le rôle de fils tendus oscillant entre le
décor d’une scène extérieure et un mouvement 
d’interprétation interne. 
la catharsis est l’épuration des passions
par le moyen de la représentation dramatique.
la clef de douze est un outil, une ellipse
de clé dont le module est de 12 millimètres
et qui permet de visser ou de dévisser un écrou.

née en 1971 à la réunion, gabrielle manglou

est Diplômée Des ecoles D’art De montpellier 

(Dnap) et De marseille (Dnsep). artiste 

pluriDisciplinaire, elle privilégie le Dessin

Dans sa forme originelle. ses sculptures, viDéos 

et installations naissent Dans la continuité De

cette Démarche créatrice. Depuis 2003, gabrielle

est artiste associée à la magiK !

Exposition du 8 septembre au 28 octobre 2011.
vernissage le 8 septembre à 18h.

yang Wang
living danCe

le photographe yang Wang présente des 
portraits et des nus de danseurs. a chaque
corps correspond un visage. en passant devant
ces tirages en format 150x200, le visiteur
prend alors conscience que ces corps ne sont pas
seulement des formes sculpturales mais 
des personnes dont l’art est au service de la 
chorégraphie. réalisées dans le studio
du pavillon noir, centre chorégraphique national
d’angelin preljocaj à aix-en-provence,
et exposées l’an dernier à la maison des
arts de créteil et au centre national de la Danse,
ces photographies sont aujourd’hui réunies 
dans un livre d’albena Dimitrova paru aux 
éditions séguier.

né en chine en 1975, yang Wang vit Depuis

32 ans Dans la Danse. il est aDmis en 1988 Dans la

plus prestigieuse institution chinoise,

l’ecole De Danse De l’armée rouge à péKin.

quatre ans plus tarD, il est Danseur 

professionnel Dans la troupe n°2 Du ballet De 

l’armée rouge. en 1996, alors Danseur étoile,

il est victime D’une fracture à la cheville.

réformé, il rejoint la compagnie Du chorégraphe

chinois De Danse contemporaine jin xing.

invité pour la première fois en europe en 2001,

il passe Des auDitions et intègre aussitôt

le ballet Du norD Dirigé par maryse Delente,

puis un an plus tarD celui D’angelin preljocaj.

se Découvrant une nouvelle passion artistique,

il quitte le ballet en 2007 pour se consacrer

à ses projets photographiques.

Exposition du 10 novembre au 10 décembre
2011, dans le cadre du festival Total Danse.
vernissage le 10 novembre à 18h.

la
galerie
du
teat
champ
fleuri
ouverte le lunDi 10h-13h | 14h-18h

Du marDi au venDreDi 9h-13h | 14h-18h

et les soirs De spectacle

entrée libre

PhOtOS © dr
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aVoir 20 ans en 2015
une idée de Wajdi mouaWad

« Apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler.
Apprends à penser » Wajdi mouawad (Incendies, éd. actes sud)

Les TEaT Champ fleuri | TEaT Plein Air de La Réunion s’engagent dans le projet « Avoir 20 ans
en 2015 » initié par le metteur en scène Wajdi mouawad et la Ville de mons, Capitale européenne
de la Culture en 2015.

entre 2011 et 2015, Wajdi mouawad mettra en scène l’intégrale des sept pièces de sophocle qui 
donnera lieu à trois spectacles successifs. le premier volet, la trilogie Des femmes, a vu le jour 
en juillet 2011 et sera présenté à la réunion dans le cadre de la programmation des teat en 
septembre 2012.
Wajdi mouawad a souhaité que cinq groupes d’une dizaine de jeunes, venus de mons, namur, 
nantes, montréal et la réunion, qui auront vingt ans en 2015, soient les grands témoins de cette 
aventure. ils passeront de l’adolescence à l’âge adulte au contact de sophocle.
comment cette pensée, socle de notre civilisation, est-elle encore vivante pour ces jeunes gens ?
qu’est-ce qu’un rêve qui s’ancre dans la réalité, qui agira comme un révélateur de leur personnalité ?

Le rêve premier : le voyage
partir à la découverte du monde pour vivre une aventure commune. chaque année, un voyage 
symbolique est programmé avec l’ensemble des jeunes, en compagnie de Wajdi mouawad.
 
1. Athènes : « apprends à lire »

en juillet 2011, la trilogie Des femmes a été présentée à athènes. l’occasion pour ces groupes 
de se rassembler une première fois dans ce berceau de l’histoire, afin de comprendre et 
décrypter les sources de notre civilisation.

2. Lyon : « apprends à écrire » 
les jeunes découvriront l’histoire du livre à travers celle d’une communauté d’imprimeurs 
protestants, les nombreux manuscrits présents à lyon et les métiers qui s’y rapportent. 

3. Auschwitz : « apprends à compter »
au passage à leur majorité, les jeunes appréhenderont le rapport à la responsabilité, l’humanité
ne pouvant se départir de ce qui s’est passé là. les chiffres y ont une signification particulière. 

4. Le monde de l’oralité (pays arabe ou africain) : « apprends à parler »
ce voyage se fera dans un pays où ils pourront se confronter à l’oralité, un facteur essentiel
à la transmission. le lieu dépendra de la conjoncture et des possibilités de voyage à cette période. 

5. « Apprends à penser »
offrant l’opportunité d’englober les expériences précédentes, le cinquième voyage devrait se 
dérouler en dehors des terres, idéalement la lune… un équivalent est à trouver !

La confrontation au réel

1. un questionnaire
en dehors des voyages et du rêve, les jeunes se confronteront également au local et à leur 
environnement proche. chaque mois, ils poseront une question à quelques habitants de leur 
ville. puis chaque année, ils poseront les mêmes questions, qu’ils comprendront différemment 
et auxquelles ils auront des réponses différentes. 

2. des visites
lorsque le spectacle passera dans leur ville, ils devront imaginer une visite de celle-ci pour
Wajdi mouawad et une partie de l’équipe artistique. quels sont pour eux les endroits importants ?
en quoi sont-ils symboliques ?

3. un parcours culturel
Deux ou trois rendez-vous seront organisés chaque mois, dans chaque ville partenaire, pour 
effectuer des sorties culturelles, rencontrer des personnalités remarquables ou simplement 
réunir les 10 jeunes.

4. une plateforme internet
une plateforme internet sera disponible pour organiser le dialogue entre les jeunes, les 
groupes, Wajdi mouawad, et plus largement avec tous ceux qui s’intéressent à cette aventure.

les TEAT champ fleuri | TEAT plein air ont lancé le projet à la réunion au premier semestre 2011.

le comité De sélection, composé De LAuRENCE mACé, Directrice De la bibliothèque Départementale De la réunion, BARBARA

RoBERT, auteure et enseignante, NiCoLAS GiVRAN, coméDien et metteur en scène, NiCoLAS mouCAzAmBo, musicien et

enseignant artistique au conservatoire à rayonnement régional De la réunion, PASCAL moNTRouGE, Directeur Des tDr et

BERNARd fAiLLE, Directeur aDjoint Des tDr, a retenu cinq filles et cinq garçons sur les quatre-vingt canDiDatures reçues.

ARTHuR, BARAKA, CiNdY, fLoRENT, JuLiE, mANoN, mARCELiNo, mARGAux, RAPHAëL et YASSiNE sont les Dix aDolescents 

sélectionnés pour ce fabuleux projet. ils viennent De l’entre-Deux, l’etang salé, le port, saint-Denis, saint-joseph, 

sainte-marie et sainte-suZanne.

ces Dix jeunes participeront, Durant toute la Durée Du projet, à la vie culturelle De leur île en assistant à une 

sélection Des spectacles Des TEAT champ fleuri | TEAT plein air ainsi que Des propositions Des autres établissements 

culturels De l’île.

nous leur souhaitons bonne route et ne manquerons pas De vous Donner De leurs nouvelles tout au long De nos saisons.

« avoir 20 ans en 2015 » bénéficie à la réunion Du soutien Du CoNSEiL GéNéRAL dE LA RéuNioN, De la RéGioN RéuNioN,

Du RECToRAT dE LA RéuNioN – dAAC (Délégation acaDémique à l’action culturelle) et dAREiC (Délégation acaDémique aux

relations européennes internationales et à la coopération) et De la PRéfECTuRE dE LA RéuNioN - dAC.oi (Direction Des 

affaires culturelles océan inDien).

© MariNe dUSiGNe / Jir
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adhésion & passteat
pratique réserVations

au TEAT Champ fleuri
le lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle 18h-21h
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.

par internet : www.theatreunion.re
24h/24. règlement par carte bancaire sécurisé. 

majoration De 0,50 € par billet.

deVenez adhérent
en solo ou en duo, les cartes d’adhérent 2011 des TEAT champ fleuri | TEAT plein air vous réservent 
des avantages multiples :
— bénéficiez du tarif adhérent sur tous les spectacles présentés dans ce programme,
— bénéficiez de tarifs réduits dans les salles partenaires de l’île,
— recevez les programmes de la saison 2012 et des festivals dans votre boîte aux lettres.

les cartes d’adhérent sont à demi-tarif au second semestre 2011.
PASS SoLo 8 € / PASS duo 14 €  faites bénéficier la personne De votre choix Du tarif aDhérent.

abonnez-Vous au festiVal total danse !
4 formules pour satisfaire les curieux et les gourmands. choisissez 2 ou 3 spectacles, ou assistez
à tout le festival.

PASS ToTAL dANSE
Tous les spectacles et les films du festival pour 99 € avec votre carte d’adhérent, au lieu de 144 € !

laissez-vous surprendre avec les formules à la carte :

PASS A : 3 spectacles pour 40 €* avec votre carte d’adhérent, au lieu de 56 €.
* Dans la colonne « tarif normal », choisisseZ 1 spectacle à 24 € + 1 spectacle à 18 € + 1 spectacle à 14 €.

PASS B : 3 spectacles pour 32 €** avec votre carte d’adhérent, au lieu de 46 €.
** Dans la colonne « tarif normal », choisisseZ 1 spectacle à 18 € + 2 spectacles à 14 €.

PASS C : 2 spectacles pour 16 €*** avec votre carte d’adhérent, au lieu de 28 €.
*** Dans la colonne « tarif normal », choisisseZ 2 spectacles à 14 €.

lA cArTe D’ADHérenT eST vAlAble JUSqU’AU 31 DéceMbre 2011. le PASS eST vAlAble UnIqUeMenT SUr lA PrOGrAMMATIOn

DU FeSTIvAl TOTAl DAnSe. lA cArTe D’ADHérenT eT le PASS SOnT nOMInATIFS.

points de Vente extérieurs

accès autres salles de la programmation

LE BAR du TEAT CHAmP fLEuRi ET LE BAR du TEAT PLEiN AiR vous permettent de vous restaurer
et boire un verre tous les soirs de spectacle.

LA GALERiE du TEAT CHAmP fLEuRi est ouverte aux horaires de la billetterie

TEaT Champ fleuri | TEaT Plein Air
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

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

horaires, déroulement des spectacles
les théâtres ouvrent une heure avant la représentation.
TEAT Champ fleuri : les places sont numérotées sauf disposition contraire.
TEAT Plein Air : les places ne sont pas numérotées.
les spectacles commencent à l’heure. au-delà, les places numérotées ne sont plus garanties
et les retardataires ne pourront accéder à la salle que lors d’un moment opportun du spectacle,
en fonction des instructions des artistes.

Les photographies, enregistrements audio et vidéo sont interdits.

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.

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 8h30-12h00

archives départementales
de la réunion
4 rue marcel pagnol, champ fleuri

97490 sainte-clotilDe

salle vladimir canter
crous, 20 ruehippolyte fouque

97490 sainte-clotilDe

la fabrik 28 rue léopolD rambauD

97490 sainte-clotilDe

théâtre luc Donat
20 rue victor le vigoureux

97430 le tampon

théâtre le grand marché
centre Dramatique De l’océan inDien

2 rue maréchal leclerc

97400 saint-Denis

Sainte-marie
espace culturel multimédia
centre commercial Duparc
32 rue michel ange

lunDi 12h30-20h00

Du marDi au sameDi 8h30-20h00

pour vous tenir informés De notre actualité,

inscriveZ-vous gratuitement à la neWsletter 

sur notre site internet ou cliqueZ j’aime sur notre

page facebooK :

         tEat champ Fleuri | tEat Plein Air
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zénès maloya 2011
Wajdi mouawad
Wajdi mouawad

Téat La Kour
Téat La Kour
ousanousava

Ben l’oncle Soul
Ben l’oncle Soul
Ben l’oncle Soul
Héléna Esparon

Stéphanie Thazar
Production Cdoi
Production Cdoi
Production Cdoi

danyel Waro & A filetta
La Nuit du Court métrage

Kom zot
Companyia Jordi Betran
Companyia Jordi Betran

olivier Ker ourio
Ji Liu

Virus Eye
Alain Ramanisum
Alain Ramanisum

Compagnie Akoreacro
françoise Guimbert

Compagnons de P. ménard
Compagnons de P. ménard
michel Jonasz - abraham
Compagnons de P. ménard
Compagnons de P. ménard

michel Jonasz - Concert
michel Jonasz - Concert

Plein Air
champ Fleuri
champ Fleuri

champ Fleuri
champ Fleuri

Plein Air
Plein Air
Plein Air
Plein Air

Karo Kann
badamier
Karo Kann
Karo Kann
Karo Kann

Plein Air
Plein Air
Plein Air

champ Fleuri
champ Fleuri

Plein Air
champ Fleuri

Karo Kann
Plein Air
Plein Air

champ Fleuri
Plein Air

Karo Kann
Karo Kann

champ Fleuri
Karo Kann
Karo Kann

champ Fleuri
Plein Air

août
samedi 20

vendredi 26
samedi 27

septembre
vendredi 9
samedi 10

vendredi 16
dimanche 18

mardi 20
mercredi 21
vendredi 23

samedi 24
mardi 27

mercredi 28
jeudi 29

Octobre
samedi 1er

mercredi 5
samedi 8
mardi 11

mercredi 12
mercredi 12

mardi 18
jeudi 20

vendredi 21
samedi 22

mardi 25
samedi 29

Novembre
mercredi 2
mercredi 2
mercredi 2

jeudi 3
jeudi 3
jeudi 3

samedi 5

20h
20h
20h

20h
20h
20h
19h
20h
20h
20h
20h
20h
10h
13h30

20h
20h
20h
18h
14h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h

10h
13h30
20h
10h
13h30
20h
20h

17 €
21 €
21 €

17 €
17 €
17 €
25 €
25 €
25 €
13 €
13 €
13 €

17 €
13 €
17 €
13 €
13 €
21 €
23 €
13 €
17 €
17 €
17 €
13 €

13 €
13 €
43 €

45 €
45 €

18 €
22 €
22 €

18 €
18 €
18 €
25 €
25 €
25 €
14 €
14 €
14 €

18 €
14 €
18 €
14 €
14 €
22 €
24 €
14 €
18 €
18 €
18 €
14 €

14 €
14 €
43 €

45 €
45 €

8 €
10 €
10 €

8 €
8 €
8 €

15 €
15 €
15 €
6 €
6 €
6 €

8 €
6 €
8 €
6 €
6 €

10 €
12 €
6 €
8 €
8 €
8 €
6 €

6 €
6 €

40 €

42 €
42 €

6 € (scolaire)
6 € (scolaire)

6 € (scolaire)
6 € (scolaire)
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champ Fleuri
Salle canter 
champ Fleuri

Plein Air
Parvis ch. Fleuri

champ Fleuri
Archives Déptales

champ Fleuri
champ Fleuri

Parvis ch. Fleuri
champ Fleuri

badamier
Archives Déptales

la Fabrik
champ Fleuri

Plein Air
champ Fleuri
champ Fleuri
champ Fleuri

Parvis ch. Fleuri
champ Fleuri

Sat Maron
Grand Marché
Hall ch. Fleuri

Sat Maron
champ Fleuri
Grand Marché
Hall ch. Fleuri
champ Fleuri
champ Fleuri

Plein Air
champ Fleuri
champ Fleuri
champ Fleuri

Plein Air

Pat’Jaune
Cie la Controverse 

Bal Tamoul
Pat’Jaune

Cie membros
Pierre Rigal

Yves-Noël Genod
Pina Bausch film 1
Pina Bausch film 2

Cie membros
Shaun Parker & Co

G. Aubry & B. Gamaleya
Yves-Noël Genod

Berger, Saranouffi, Pesa
Shaun Parker & Co

Sabouk
Jérôme Bel
Jérôme Bel
Yuval Pick

Cirquons flex
Yuval Pick

Compagnie Argile
Théâtre Taliipot

Nadjani danse Cie
Compagnie Argile

Sankai Juku
Théâtre Taliipot

Nadjani danse Cie
Sankai Juku

metropolitan opera

Apolonia
Cie Gwenaël morin
Cie Gwenaël morin

Théâtre Bolchoï
zorro Chang

17 €
13 €

17 €

17 €
13 €
7 €
7 €

17 €
13 €
13 €
13 €
17 €
17 €
13 €
13 €
13 €

13 €

13 €

23 €
13 €

23 €
24 €

17 €

17 €
24 €
17 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
gratuit

gratuit

6 € (scolaire)

18 €
14 €

18 €

18 €
14 €
7 €
7 €

18 €
14 €
14 €
14 €
18 €
18 €
14 €
14 €
14 €

14 €

14 €

24 €
14 €

24 €
24 €

18 €

18 €
24 €
18 €

8 €
6 €

8 €

8 €
6 €
7 €
7 €

8 €
6 €
6 €
6 €
8 €
8 €
6 €
6 €
6 €

6 €

6 €

12 €
6 €

12 €
24 €

8 €

8 €
24 €
8 €

20h
20h
20h
20h
19h
20h
22h
20h
20h
19h
20h
20h
22h
18h
20h
20h
22h
18h
20h
19h
20h
19h
20h
19h
19h
20h
20h
19h
20h
19h

20h
13h30
20h
19h
20h

Novembre (suite)
mardi 8
mardi 8
jeudi 10

samedi 12
mardi 15
mardi 15
mardi 15

mercredi 16
jeudi 17

vendredi 18
vendredi 18
vendredi 18
vendredi 18

samedi 19
samedi 19
samedi 19
samedi 19

mardi 22
mardi 22

mercredi 23
mercredi 23

jeudi 24
jeudi 24

vendredi 25
vendredi 25
vendredi 25
vendredi 25

samedi 26
samedi 26

mardi 29

décembre
samedi 3

mardi 6
mardi 6

samedi 10
samedi 10

calendrier
et tarifs

GRouPES : à partir De 10 personnes sur une même représentation.

pour les groupes, collectivités et séances scolaires, contacteZ nathalie ebrarD,

attachée aux relations avec le public

par téléphone 02 62 41 93 22 / 06 92 41 93 21

par e-mail nebrarD@theatreunion.re

pour le confort De chacun, les enfants De moins De 3 ans

ne sont pas aDmis Dans les salles De spectacles.
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le tarif DemanDeurs D’emploi s’aDresse également aux bénéficiaires

De minimats sociaux. 

15 €
20 €
20 €

15 €
15 €
15 €
23 €
23 €
23 €
11 €
11 €
11 €

15 €
11 €
15 €
11 €
11 €
20 €
21 €
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15 €
15 €
11 €

11 €
11 €
40 €

42 €
42 €
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15 €
11 €

15 €

15 €
11 €
7 €
7 €

15 €
11 €
11 €
11 €
15 €
15 €
11 €
11 €
11 €

11 €

11 €

21 €
11 €

21 €
24 €

15 €

15 €
24 €
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Restaurant
Gastronomique
Tél : 0262 41 90 68

DES JEUX ET DES LOISIRS

Tous les soirs de 21h à 2h et 4h le week-end et veilles de jours fériés
Place du Barachois, Saint-Denis / Tél : 0262 41 33 33
A consommer avec modération / Interdit aux mineurs / Tenue correcte exigée

JEU/DIM : KARAOKé
VEN-SAM : Bar Dance - DJ 

Animation Musicale à partir de 20h30
Tél : 0262 41 90 67
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Engagisme et quarantaine
LAZARET DE LA GRANDE 
CHALOUPE
Exposition permanente les week-ends 
sur réservation
Découvrez les origines multiculturelles
de notre île.
Visites guidées gratuites.
Réservation au : 02 92 97 40 40

Rock creek park
MUSEE LEON DIERX
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
Une exposition du collectif Qubo Gas,
inspiré de la nature réunionnaise.
2€. Gratuit le 1er dimanche du mois
et les moins de 18 ans.
Pour plus d’infos : 02 62 20 24 82

Passez-moi le sel
MUSEE DU SEL
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
Visites guidées gratuites de l’exposition
permamente.
07 septembre: Atelier «REQUIN»
avec Les Petits Débrouillards
1er, 02, 08 et 09 octobre : Atelier 
«PATE A SEL».
Pour plus d’infos : 02 62 24 67 03

Visite du domaine Desbassayns
MUSEE HISTORIQUE DE VILLELE
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
2€. Gratuit le 1er dimanche du mois
et les moins de 18 ans.
Pour plus d’infos : 02 62 55 64 10

Vous prendrez bien une œuvre, 
c’est prêt !
ARTOTHEQUE 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
Plus de 2000 œuvres à emprunter.
Entrée libre
Pour plus d’infos : 02 62 41 75 50

Le voyage de Monsieur
de Lapérouse
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 
Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30
Label «  Exposition d’intérêt national »
Embarquez sur l’Astrolabe et partez
en expédition avec Lapérouse.
2€. Gratuit le 1er dimanche du mois
et les moins de 18 ans.
Pour plus d’infos : 02 62 20 02 19
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PArtenAires

Les partenaires institutionnels
Ministère de La CuLture et de La CoMMuniCation – daC-oi (direCtion des affaires CuLtureLLes - oCéan indien),

région réunion, tCo (territoire de La Côte ouest), ViLLe de saint-denis, ViLLe de saint-PauL

Les partenaires officiels
air franCe, CanaL+ réunion, Casino de saint-giLLes, orange

Les partenaires médias
danser, Le JournaL de L’îLe, MéMento, réunion 1ère, PiLs

Les partenaires associés
CasteL, irt (iLe de La réunion tourisMe)

Les partenaires culturels
aCadéMie de La réunion, arChiVes déParteMentaLes, Centre nationaL de La danse, institut français,

La fabrik, Le séChoir, onda, saCeM, saLLe guy aLPhonsine, saLLe VLadiMir Canter, théâtre Le grand MarChé,

théâtre LuC donat, ViLLe de saint-PhiLiPPe, ViLLe de sainte-rose

Le teat ChaMP fLeuri à saint-denis et Le teat PLein air à saint-giLLes

sont des étabLisseMents CuLtureLs du ConseiL généraL de La réunion

La musique change 
avec Orange
Orange, partenaire 
des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air 

Orange Réunion, SA au capital de 7 661 115 € - RCS Saint-Denis 432 495 802.



Info bIlletterIe
0262 419 325
w w w. t h e a t r e u n i o n . r e

Saint-Denis
TEAT Champ Fleuri 

Le Port
Agora Centre Commercial
du Sacré Cœur

Saint-André
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Jumbo

Saint-Benoît
Agora Centre
Commercial Beaulieu

Saint-Gilles
Office du Tourisme

Sainte-Marie
Agora Centre Commercial
Duparc

Saint-Pierre
Géant Casino

PoIntS De  Vente


