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édito
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.
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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

* Pour tout billet modifiable sans frais.
**Pour
toutbillet
billetmodifiable
modifiablesans
sansfrais.
frais.
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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.

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.

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
—
—
—
—
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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.

© Nathalie ebrard /  TDR

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.
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Une saison
en tous genres !

Cinéma
Théâtre
Cirque
Danse
Théâtre
Marionnettes

8 - 54

Musique
Opéra
Théâtre
Total Danse

page
1
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4
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6
7

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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Création

Jeune public

OQP

Résidence
C’est l’accueil
d’un artiste
Chaque fois
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un travail.
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Des spectacles

des TEAT.
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20 août
Musique

TEAT Plein Air
samedi 20 août à 20h

zénès maloya 2011

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

26 & 27 août

Wajdi Mouawad

Théâtre

Seuls

Maloya
La Réunion
de 8 à 18 €

Théâtre
QUÉBEC - FRANCE
de 10 à 22 €
Durée : 2h sans entracte

AVEC

MONTRéALAIS D’ADOPTION APRèS UN
PASSAGE PAR LA FRANCE, WAJDI

LINDIGO

MOUAWAD A QUITTé SON LIBAN NATAL

LORYZINE NOUT ZéNèS
PATRICK MANENT

à 8 ANS. CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL

CLAUDINE NOURY

DES ARTS ET DES LETTRES, ARTISTE DE LA
PAIX EN 2006, ARTISTE ASSOCIé AU FESTIVAL

SIMANGAVOLe
TAMBOURS SACRéS DE LA RéUNION

D’AVIGNON EN 2009… IL A ACQUIS UNE

TILOUN

RéPUTATION INTERNATIONALE GRâCE à
UN THéâTRE Mû PAR UNE TRèS PUISSANTE

ZANGOUN
PRODUCTION

QUêTE HUMANISTE.

ASSOCIATION LES CHOKAS
« L’UN DES AUTEURS LES PLUS
NOVATEURS DU THéâTRE

Photo © DR

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

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.
ALALA BANN ZÈNE GROUP
KRAZÈR MALOYA I ARVIEN POU
MÈTE LANBIANS DESSOU ZÉTOIL
TEAT PLEIN AIR. ASTER, ANDRé
HOARAU I PASSe PARIN POU ZOT.
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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.

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.
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.

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.
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9 & 10 sept

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

Téat La Kour

Théâtre

Momon papa pa la... la hin !
Humour Péi
La Réunion
de 8 à 18 €
Durée : 1h15

16 sept

TEAT Plein Air
vendredi 16 septembre à 20h

Ousanousava

Musique
Théâtre

Ces artistes qui nous lient :
de brassens... à nougaro
Chanson Française
La réunion
de 8 à 18 €

Créé par Erick Isana, rejoint par
Lino Rasolonirina, Téat La Kour

Ousanousava est un groupe

sévit depuis plus de 15 ans. Spectacles

emblématique formé dans

humoristiques, actions de formation,

les années 1980 par les enfants de

émissions radio, salles combles…

Jules Joron. Il a écumé les scènes

Erick et Lino allient créativité et

réunionnaises, réalisé des tournées

générosité et donnent ici

en métropole, aux Seychelles, au

leur chance à Bernard et Benjamin

Zimbabwe, à Maurice, Madagascar…

du groupe d’improvisation

et enregistré 11 albums

« kasseur lékui ». Téat La Kour est

dont le premier reste mythique

au Zénith de Paris le 31 octobre 2011.

et est encore aujourd’hui
l’un des records de vente à La Réunion.

« Il est des artistes qui réussissent
à combler tous les sièges d’un

« Changement de répertoire

théâtre sans tambour ni trompette. »

et événement jubilatoire. »

Le Quotidien

Le Journal de l’île

MISE EN SCÈNE ERICK ISANA,

CHANT, GUITARE, TROMPETTE

LINO RASOLONIRINA

BERNARD JORON

Avec ERICK ISANA, LINO RASOLONIRINA,

CHANT, KAYAMB, PETITES PERCUSSIONS

BENJAMIN ARMOUGOM, BERNARD OULEDI

FRANçOIS JORON

Production Téat la Kour

CHŒUR, GUITARE, BATTERIE
PATRICK ATIDE

Photo © DR

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.

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....

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.

BASSE FRéDéRIC TOSSEM
BATTERIE, guitare LAURENT SERVEAUX
ACCORDéON ALFRED VIENNE
VIOLON, trompette GUILLAUME DEJEAN
Production Art et communication

Tien bo karte.
NOUVO SPEKTAK TéAT LA KOUR,
NOUVO ZÉKLA D’RIR GARANTI !
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Première Partie
Audrey DarDenne

Photo © DR

BANN TÈKS NOUGARO,
BRASSENS, BREL SINON SA
FERRAT, EK LA SOSSE KREOL
OUSANOUSAVA !
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18 21 sept
Musique

TEAT Plein Air
dimanche 18 septembre à 19h
mardi 20 et mercredi 21 septembre à 20h

Ben L’oncle Soul

23 sept

TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
vendredi 23 septembre à 20h

Héléna Esparon

OQP

Musique
Théâtre

FOLK / WORLD
La réunion
de 6 à 14 €

SOUL
France
de 15 à 25 €
Né en 1984 à Tours, Benjamin

NéE à PARIS EN 1984, CETTE MéTISSE

Duterde intègre le groupe Fitiavana

RéUNIONNAISE A TOUJOURS RêVé DE

Gospel Choir à sa sortie des

CHANTER. AUTEUR-COMPOSITEUR-

Beaux-Arts en 2004. Cinq ans plus tard,

INTERPRèTE, ELLE EST REMARQUéE

il sort Soul Wash, un CD

EN 2008 PAR FRANCIS CABREL

de reprises et, l’année suivante,

ET SELECTIONNéE POUR LA FINALE DU

son premier album Ben l’Oncle Soul.

CONCOURS « STATION MUSIC » DIFFUSéE

En tête de tous les charts avec

SUR LA CHAîNE W9. DE RETOUR à LA

Soulman et Petite Sœur,

RéUNION, ELLE ENREGISTRE PRéMICES,

il multiplie les concerts en France

UN PREMIER EP 4 TITRES DONT LE

et dans toute l’Europe.

PREMIER EXTRAIT S’INTITULE UN VIDE
EN éQUATEUR.

« Ré-vé-la-tion ! » Le Journal de l’île
« LA NOUVELLE PERLE FOLK. »
FEMME MAGAZINE
VOIX BEN L’ONCLE SOUL
CLAVIER GAËL CADOUX
BATTERIE LOÏC GéRARD

Guitare, Voix Héléna Esparon

BASSE OLIVIER CAROLE

Percussions, Chœur Vincent Philéas

GUITARE CHRISTOPHE LARDEAUX

Production Association Piment Oizo

TROMPETTE, SAX BARYTON JULIEN DUCHET
SAX TENOR RONAN MAZÉ

Photo © DR

CHOEURS ULRICH KWASI, OPÉ SMITH
PRODUCTION CARAMBA SPECTACLES
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Photo © Dimitri Simon

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 !

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.

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 !

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.
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.

LI LA-GAINGNE PREMIÉ PRI LA
SACEM SÈT ANNÉ ; VIEN DÉKOUV
SON VOI KLÈR KOMAN KRISTAL
DANN NOUT SOIRÉ « OUVERTURE
QUALITÉ PAYS » !
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24 sept
Musique

TEAT Plein Air - Badamier
samedi 24 septembre à 20h

OQP

	Stéphanie
Thazar

soul / R’n’B
La Réunion
de 6 à 14 €

TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
mardi 27 septembre à 20h
mercredi 28 septembre à 10h (scolaire)
jeudi 29 septembre à 13h30 (scolaire)

27 29 sept
Création

Théâtre

Production CDOI

Mobie-Diq

Stéphanie Thazar a grandi
à Sainte-Suzanne. à 13 ans,
elle intègre l’association Chorale de

Théâtre
La réunion
de 6 à 14 €
À partir de 14 ans
Durée : 45 mn

Quartier Français. Elle part en
Née en 1948, Marie Redonnet

métropole se perfectionner, puis
revient à La Réunion en 2004.

est agrégée de lettres modernes et

Drôle et touchante à la fois,

docteure. Elle a enseigné à la

elle transmet émotion et générosité

Sorbonne, été chargée de recherches

de sa voix veloutée.

au CNRS sur l’art et le langage,
chargée de mission pour le livre

« Une étoile qui monte. »

à l’ambassade de France à Rabat,

Le Journal de l’île

visiting professor à l’Université
du Colorado…
Réinstallée près de Rabat, elle se

Voix Stéphanie Thazar

consacre à l’écriture depuis 2007.

Piano numérique stéréo

Mobie-Diq a été créée au Théâtre
de la Bastille à Paris, le 17 janvier

Matthieu Brillant
Basse électrique Bernard Permal

1989, dans une mise en scène
d’Alain Françon.

Guitare Pascal Manglou
Cajon Jerôme Calciné
Chœurs Natacha Tortillard,

Texte Marie Redonnet

Denis Turpin
Production Association jeux

Mise en scène Nicolas Derieux
Avec Lolita Monga, François Robert

et musiques de l’est

Production Centre dramatique de
l’océan Indien

Photo © Sergio Grondin

PORTE ANTANSSION :
IN NOUVEL VOI I DÉBARK DANN
PÉIZAJ LA MIZIK LA RÉUNION.
INN VOI I MAYE SOUL R’N B EK
PERKISSION KRÉOL.
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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.

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.

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.

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…

Photo © DR

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…
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26 30 sept
Musique

Résidence
Résidence
La Réunion - corse

TEAT Plein Air
du lundi 26 au vendredi 30 septembre

1er oct

TEAT Plein Air
samedi 1er octobre à 20h

Danyel waro et A Filetta
polyphonies

Insulaires

Création

Musique
Théâtre

MALOYA / POLYPHONIES CORSES
La Réunion - corse
de 8 à 18 €

Prenant à son compte le maloya,
Danyel Waro chante l’amour de sa

« Sous les étoiles, comme posée sur

terre et de tous ceux qui y vivent.

les vagues, cette combinaison

Il chante sa colère aussi, face

de voix, de chœurs et de tambours

aux abus du passé, aux inégalités

est un petit miracle. »
Libération

du présent. Avec des mots
qui dansent, qui « sonnent,
guérissent, dérangent », il chante

Avec A FILETTA :

l’indignation passionnelle de ceux
qui veulent être reconnus.

Jean-Claude Acquaviva, Paul Giansily,
Jean-Luc Geronimi, José Filippi,

Né en Balagne en 1978,

Jean Sicurani, Maxime Vuillamier,

de la passion du chant et de la terre,

Ceccè Acquaviva

A Filetta ancre ses racines

Et

au plus profond de son sol d’origine

la vwa Danyel Waro

comme la fougère dont il tire son nom.

triyang, bob, kayanm, la vwa

De par sa vision ardente et

Damien Mandrin
congas, percussions, la vwa

passionnée du chant sacré et
profane, c’est l’un des plus

Loran Dalleau
roulèr, la vwa Vincent Phileas

somptueux groupes de polyphonie,

piker, la vwa Sami Pageaux-Waro

composé de sept voix d’hommes.

Co-production A Filetta/S.A.R.L Deda,
Africolor/Accent Aigu, Théâtres
Départementaux de La Réunion

Photo © N’krumah Lawson Daku

Photo © Didier D. Daarwin

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.
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.
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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.
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
XX èmes 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.

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.
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5 oct
Cinéma

TEAT Plein Air
mercredi 5 octobre à 20h

La nuit
du court métrage

8 oct

TEAT Plein Air
samedi 8 octobre à 20h

Musique
Théâtre

Kom Zot

PETITS FILMS / GRAND éCRAN
europe - québec
de 6 à 14 €
Durée : 3 x 50mn
À partir de 12 ans

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

Association dionysienne créée

positivement dans leur musique

en 2002, La Lanterne Magique

« la chaleur de leur quartier ».
Pari réussi à La Réunion, mais aussi

se consacre à la diffusion de films

à La Cigale et à l’Elysée Montmartre

sous toutes ses formes,

à Paris, ainsi que dans de

à l’éveil des regards

nombreuses villes métropolitaines.

et de l’imagination, et à la création
à partir d’images en mouvement.

AUTEUR-COMPOSITEUR, CHANT, GUITARE
Production La Lanterne Magique

LUCIANO MABROUCK
BASSE MICHEL ANDAMAYE
BATTERIE PASCAL GAPS

Photo © DR

CLAVIERS GUY-NOëL ALEXIS
Production Kom Zot et MaronRprod

Première partie simangavole

Photo © DR

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.
N’I PÈ KONTE DSI LA LANTERNE
MAGIQUE POU AMONTE ANOU
KOMAN BANN PTI-FILM
KOURTE-KOURTE NANA BON PÉ
ZAFÈR POU DIRE…
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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 !

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.
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.

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.
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11 & 12 oct
Marionnettes

TEAT Champ Fleuri
mardi 11 octobre à 18h
mercredi 12 octobre à 14h

Jeune public

Marionnettes à fils
espagne
de 6 à 14 €
Durée : 1h

Companyia
Jordi Bertran
Antologia

12 oct

TEAT Plein Air
mercredi 12 octobre à 20h

Olivier
ker ourio

Musique
Théâtre

Jazz / Harmonica
La réunion - France
de 10 à 22 €
Olivier Ker Ourio est né en 1964
à Paris et a passé son enfance

Reconnu comme l’un des plus
grands solistes de la marionnette

à l’île de la Réunion où ses ancêtres

au monde, le catalan Jordi Bertran

Bretons s’établirent en 1728.

a fondé sa compagnie en 1987

Deux fois établi dans la capitale

avec l’intention de conquérir

depuis 1992, il est aujourd’hui

un public adulte. Il a tourné dans plus

reconnu comme l’un des meilleurs

de cinquante pays et participé à tous

harmonicistes chromatiques de jazz
de la planète. En plus d’un soliste

les grands festivals, raflant au

très demandé, il est aussi un

passage les prix les plus prestigieux.

brillant compositeur et un meneur
« Les fils de la génialité. »

de projets, comme en atteste son

La Mañana

septième album Magic Tree.

« Depuis Toots Thielemans,
DE ET PAR JORDI BERTRAN

il n’était rien advenu de plus

Production

heureux à l’harmonica de jazz. »
Diapason

Companyia JORDI BERTRAN

Photo © DR
Harmonica Olivier Ker Ourio
Batterie Matthieu Chazarenc
Guitare Jérôme Barde
Orgue Emmanuel Bex

DANN IN TOURBIYON
ZINVANSION, MIZIK EK TEAT
MÉLANJÉ , IN PTI
MARIONÈTE I RAKONTE ANOU
7 ZISTOIR GADIANM.

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.

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.

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.

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.

Production Just Looking Productions

Photo © Gildas Boclé

LI ZOUÉ LARMONIKA PARTOU DSI
LA TÈR ; LA LI ARVIEN SON PEÏ
POU RAKONTE ANOU KOSSA I LÉ
SON PIÈDBOI-LA-MAJI.

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

TEAT Champ Fleuri
mardi 18 octobre à 20h

Ji Liu

Musique

20 oct

TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
jeudi 20 octobre à 20h

Virus Eye

Piano / Classique
Chine
de 12 à 24 €
Durée : 1h15

OQP

Musique
Théâtre

ELECTRO / ROCK / Trip Hop
La réunion
de 6 à 14 €
Danseuse et chorégraphe,
Soraya Thomas est membre de la

Après avoir suivi les cours du

compagnie Danse en l’R.

conservatoire de musique de Shanghai,
Ji Liu a été l’élève de Dmitri

Auteur de la pièce dansée J’ai pas

Bashkirov à l’école supérieure

cherché en 2007, elle a également
chorégraphié Le Songe d’une nuit

de musique de la Reina Sofia à Madrid.

d’été pour la compagnie Sakidi.

Il étudie aujourd’hui le piano

à La Réunion depuis 2007, Greg Gagé

avec Christopher Elton et
la composition avec Ruth Byrchmore

a longtemps navigué entre les
scènes métal rock et free party.

à la Royal Academy de Londres.

écumant les fêtes techno
et drum & bass sous le pseudo de DJ
Hybreed, il est aussi membre

Piano Ji Liu

du collectif Matozoïdes et bassiste
du groupe métal Warfield.

Un programme autour des Variations
Goldberg de Jean-Sébastien Bach,
et des pièces de Franz Liszt,

« Un ovni danse-musique inclassable. »
Le Quotidien

Frédéric Chopin et Friedrich Gulda.

Photo © DR
Chant et chorégraphie
Soraya Thomas
Musique Greg Gagé
Production
Productions du Konténèr

Photo © JN Enilorac

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
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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.

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.

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.

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.

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 !
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21 & 22 oct
Musique

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

ALAIN RAMANISUM
SéGA
MAURICE
de 8 à 18 €

FêTE SES 15 ANS
DE CARRIèRE

25 oct

TEAT Champ Fleuri
mardi 25 octobre à 20h

compagnie
akoreacro
Pfffffff

Originaire de l’île sœur, Alain

Cirque
Théâtre

Nouveau Cirque
France
de 8 à 18 €
Durée : 1h10

Ramanisum est l’un des trois membres
fondateurs du groupe Cassiya.

Formés dans les écoles nationales

Tour à tour pianiste, arrangeur

de cirque de Châtellerault,

musical, auteur-compositeur et

Stockholm, Bruxelles et Moscou,

chanteur en solo au cours

Claire, Basile, Maxime et Romain ont
créé le collectif Akoreacro sur

de ses quinze ans de carrière, il a
donné un nouvel élan au séga.

fond d’amitié. En quatre ans, ils ont

Il s’est souvent produit à Maurice et

donné plus de 1 000 représentations.

à La Réunion, mais également

Le numéro final de leur précédent

en Europe, en Australie et au Canada…

spectacle a reçu de nombreux prix
dans toute l’Europe. Pour Pfffffff,
4 musiciens les ont rejoints.

« Un homme naturel et émotionnel
et cela se reflète dans ses textes. »
Le Matinal, Maurice

« Ils m’ont fait rire, ils m’ont ému,
ils m’ont fait frissonner de peur...
ils m’ont touché. » RUFUS

Avec Alain Ramanisum
et le groupe Ravann
Artistes invités Laura Bèg-Ramanisum,

Avec Claire Aldaya, Guilhem Fontes,

Caroline, Benjam, David Ramen,

Basile Narcy, Mathieu Santa-Cruz,

Joe Vany et Denis Frico

Maxime Solé, Guillaume Thiollière,

Production KDM Family

Boris Vassallucci, Romain Vigier
Regard extérieur Rufus
Mise en piste et production

Photo © DR

KISA I KONÉ PA GRAN SÉGATIÈ-LA ?
JORDI ALAIN RAMANISSUM
I FÉTE SON 15 Z’AN DE KARIÈRE
DANN TEAT PLEIN AIR.

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.

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 ?

Akoreacro

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 » ?

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.

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.

Photo © Ben Hopper

Ce spectacle est accueilli en partenariat avec le Séchoir de Saint-Leu.
Réprésentations les 21 et 22 octobre à la Ravine Saint-Leu.
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25

29 oct
Musique

TEAT Plein Air
samedi 29 octobre à 20h

Françoise
Guimbert

Maloya
La Réunion
de 6 à 14 €
Née à Saint-Benoît, Françoise

40 ans
de carrière

Guimbert est bercée dès son plus

TEAT Champ Fleuri - Karo Kann
mercredi 2 novembre à 10h et 13h30
jeudi 3 novembre à 10h et 13h30 (scolaires)

Les compagnons
de pierre ménard
CONTES-DITS-DU-BOUT			
DES-DOIGTS

2 & 3 nov
Jeune Public

Théâtre

Langue des signes / lecture
France
de 6 à 14 €
À partir de 5 ans
Durée : 40 mn
Les Compagnons de Pierre Ménard,

jeune âge par Edith Piaf, Dalida et
Benoîte Boulard. Elle a une

trois comédiens partageant une même

révélation la première fois qu’elle

ambition : inciter les enfants à la

entend du maloya au cours de la

lecture par une approche différente

soirée du mariage de son frère.

et imagée, la langue des signes.

En 1978, elle compose son premier

Depuis près de dix ans,

morceau qui lui vaut son surnom :

ils parcourent la France avec leurs

« Tantine Zaza».

adaptations d’œuvres
contemporaines : correspondances,
journaux intimes, poèmes, nouvelles,

«L’originalité de sa musique se

romans.

trouve dans ses racines africaines. »
AKOUT.com

« Tous les registres du conte :
la truculence, le pittoresque, la verve
Voix Françoise Guimbert

mais aussi une infinie tendresse.
Un vrai régal ! » Midi libre

Artistes invités Jacqueline Farreyrol,
Firmin Viry, Jean Nelvin Tsirambery,
Loryzine Nout Zénès...
Accompagnés par les Soulpaks

MISE EN SCèNE NICOLAS FAGART

Production Association Pomme d’Aco

Avec FRANÇOIS STEMMER,
ISABELLE FLORIDO, NICOLAS FAGART
Production

Photo © Gilles Le Bras

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.
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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.

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.

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.

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.

Les Compagnons de Pierre Ménard

Photo © DR

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.
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2 nov

TEAT Champ Fleuri
mercredi 2 novembre à 20h

Michel Jonasz

Théâtre
Fiction autobiographique
France
de 40 à 43 €
Durée : 1h30

Abraham

TEAT Champ Fleuri
jeudi 3 novembre à 20h
TEAT Plein Air
samedi 5 novembre à 20h

Michel Jonasz
Concert

3 & 5 nov
Musique
Théâtre
BLUES / SWING
France
de 42 à 45 €
En 1985, l’album Unis vers l’uni est

Michel Jonasz naît en 1947 en banlieue

une véritable consécration.

parisienne, de parents d’origine

Viendront ensuite La Fabuleuse

hongroise. Apprenti comédien,

histoire de Mister Swing et une

il consacre son adolescence au

dizaine d’albums.
Auteur-compositeur-interprète,

théâtre et au dessin, mais en

Michel Jonasz rencontre le cinéma

découvrant Ray Charles, il sait que
sa vie sera rythmée par le blues.

dans les années 80. Il compose

Sa carrière solo débute en 1977,

la musique de Clara et les chics types
et obtient un rôle dans Qu’est-ce

avec la sortie de l’album Du blues

qui fait courir David ?. Suivront plus

du blues et sa première scène

de vingt films et téléfilms.

en tête d’affiche au Théâtre de la Ville.

« Un grand moment avec des

« Ciselé d’humour juif et d’amour

musiciens exceptionnels, plein

universel, ce spectacle (…)

d’émotion profonde, un concert

se déguste (...) avec une larme à

mémorable. » Sud-Ouest

l’œil et un sourire aux lèvres. »
Paris Match

CHANT, PIANO MICHEL JONASZ
PIANO, TROMPETTE

De et par Michel Jonasz
Production MMP-Prod

GUILLAUME PONCELET
PERCUSSIONS STéPHANE éDOUARD
GUITARE JIM GRANDCAMP

Photo © DR

CHŒURS éRIC FILET, JEAN-MARC REYNi

« 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…
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.
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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.

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.

ProductiON MJM et MMP-Prod

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.

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.

Photo © DR
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8 & 12 nov
Musique
MUSIQUE TRADITIONNELLE
La Réunion
de 8 à 18 €

TEAT Champ Fleuri
mardi 8 novembre à 20h
TEAT Plein Air
samedi 12 novembre à 20h

Pat’Jaune

8 nov

Salle Vladimir Canter
mardi 8 novembre à 20h

Cie La
Controverse
Angles morts

Rejoints en 2000 par Claudine Tarby,

Théâtre
Théâtre
France
de 6 à 14 €
À partir de 16 ans
Durée : 1h40

les trois frères Gonthier
Barbara Robert est fonnkézèze,

ont créé leur groupe en 1987.
Originaires de la Plaine des Cafres,

auteure et poétesse. Elle écrit des

ils l’ont baptisé Pat’Jaune,

textes courts, longs, prosaïques,

nom donné aux paysans des Hauts

poétiques, en créole et en français.

à cause de la coloration de leurs pieds

Interprète et performeuse,

à la sortie des champs de curcuma.

elle intervient dans différentes
compagnies et évènements.
La compagnie La Controverse est un

« Polka, mazurkas, scottish ont

collectif créé à Auray en 2009 pour

d’irrésistibles charmes. »
Le figaro

développer les échanges et provoquer
les rencontres. Les artistes invités
s’emparent de sa structure et

PERCUSSIONS, VOIX

travaillent collectivement à la
conception et à la construction de

CLAUDINE TARBY
BASSE, CONTREBASSE, VOIX

projets pluridisciplinaires et tournés
vers les écritures contemporaines.

FRANCOIS GONTHIER
VIOLON, MAnDOLINE, BANJO, VOIX
BERNARD GONTHIER

TEXTE BARBARA ROBERT

GUITARE, VOIX

MISE EN SCèNE MARIE-CHARLOTTE BIAIS

MICHEL GONTHIER

Photo © DR

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.

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.

« 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.

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.

Avec JEANNE VIDEAU, ISABELLE FLORIDO,
NICOLAS FAGART
PRODUCTION CIE CONTROVERSE

Photo © léa Bismuth

POLKA, MAZURKA, KADRILLE…
ALA BANN YAB I DÉBARK !
PAT’JAUNE I SORTE DAN
LÉ-O POU ANDROG ANOU
KOM DANN TAN-LONTAN.

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.

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.
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Total Danse

Novembre, le mois de la danse
jeudi 10
mardi 15

mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18

samedi 19

mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
vendredi 25

samedi 26

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

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

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

Photo © Yang Wang

Avec
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10 nov
Total Danse

TEAT Champ Fleuri
jeudi 10 novembre à 20h

Ouverture

Bal Tamoul
La réunion
accès gratuit dans la limite
des places disponibles
Durée : 2h

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

Cie Membros
Meio Fio

15 & 18 nov
Total Danse
Danse urbaine
Brésil
gratuit
Durée : 20 mn
Née au Brésil en 1999, la compagnie
Membros a révolutionné

Pratiqué depuis le XX ème siècle par les

la danse hip hop. Elle a fait sauter

travailleurs agricoles et les

bien des clichés (sur la jeunesse,

ouvriers indiens après l’abolition

la violence, le hip hop) et développer

de l’esclavage, le narlgon était

une véritable compagnie

perçu comme l’un des seuls
moyens d’expression. Il est plus connu

professionnelle dans une ville

à La Réunion sous l’appellation

sans culture de danse. Depuis,
ses pièces chorégraphiques ont été

de bal tamoul. l’association
Obli Pa Nout’ Tradisyon Tamoul

invitées dans une vingtaine de pays.

perpétue cette tradition moins en
référence à l’Inde des origines

« Une façon de se jeter dans la

qu’à leur histoire insulaire marquée

danse qui dépasse le spectacle. »
Le Monde

par le métissage.

VARTIAL DIONIS TEVANIN SINGAÏNY

Création et direction

CHANT DANIEL TEVANIN SINGAÏNY

Paulo Azevedo et TAIS VIEIRA

MATALON JEAN-LUC TEVANIN SINGAÏNY

CHORéGRAPHIE TAIS VIEIRA

TARLON ALLAN POININ COULIN,

AVEC ROGéRIO ARAÚJO, ALINE CORREA,

PAUL RAMIN MANGATA,

FABIANA COSTA, JULIUS MACK,

MERCEY PUYLAURENT JULIUS

JOÃO CARLOS SILVA, RAFAEL SOUZA

et 11 DANSEURS

Production El Climamola

Production Association Obli Pa
Nout’ Tradisyon Tamoul
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Photo © DR

Photo © DR

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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15 nov

TEAT Champ Fleuri
mardi 15 novembre à 20h

Total Danse
SOLO CONTEMPORAIN
France
de 8 à 18 €
Durée : 1h

Pierre Rigal

Press

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

Yves-Noël
Genod

Réunion des scènes infinie

15 & 18 nov
Total Danse
LECTURE / performance
France
de 6 à 14 €
Né en 1972, Yves-Noël Genod a travaillé

Né EN 1973, PIERRE RIGAL

avec les plus grands. Formé à l’école
d’Antoine Vitez à Chaillot, il a été

EST TOULOUSAIN.
APRèS UNE BLESSURE, CET ANCIEN

comédien chez Claude Régy et François

CHAMPION DE 400m ET 400m HAIES

Tanguy, et interprète de chorégraphes
comme Loïc Touzé. Metteur en scène

DEVIENT DANSEUR, PUIS CHORéGRAPHE

depuis 2003, il crée de nombreux

ET METTEUR EN SCèNE. IL DéVELOPPE

spectacles iconoclastes aux frontières

UN UNIVERS PLASTIQUE ET GESTUEL

du show, de la performance,

IMMéDIATEMENT RECONNAISSABLE,

du théâtre et de la danse.

Où LES COULEURS, LA MUSIQUE, L’HUMOUR,
LE RAPPORT DIRECT ET PARFOIS VIOLENT

Sa compagnie s’appelle Le Dispariteur,

OU ABSURDE AU PRéSENT ET AU MONDE

comme le blog qu’il tient sur Internet.

FUTUR SERVENT UNE éCRITURE CISELéE.
« Yves-Noël Genod est
une performance à lui seul. »

« PRESS A SENSATION »

Toutelaculture.com

LES INROCKUPTIBLES

De et par Yves-Noël Genod

DE ET AVEC PIERRE RIGAL
PRODUCTION COMPAGNIE DERNIèRE
MINUTE, THE GATE THEATRE LONDON

Photo © DR

Photo © FRédéric stoll

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.

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.

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.

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.

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.

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

Ce spectacle est accueilli aux Archives départementales à SainteClotilde, en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air.
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16 & 17 nov
Total Danse
Documentaires
Allemagne
tarif unique 7 €
Durée : 1h43 (Film 1)
1h29 (Film 2)

TEAT Champ Fleuri
mercredi 16 novembre à 20h (Film 1)
jeudi 17 novembre à 20h (Film 2)

Pina Bausch

Soirées Cinéma

TEAT Champ Fleuri
vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h

18 & 19 nov

Shaun Parker

& company
Happy as larry

Total Danse
DansE CONTEMPORAINE
Australie
de 8 à 18 €
Durée : 1h15
Shaun Parker a travaillé comme

Pina Bausch est née en Allemagne

chorégraphe, danseur, artiste de
théâtre et haute-contre pendant plus

en 1940. En 1976, elle révolutionne la
danse en introduisant le concept

de 17 ans. Australien, il a collaboré

de tanztheater (danse-théâtre).

avec de très nombreuses compagnies

Sa compagnie Tanztheater Wuppertal

dans le monde entier. Maintes fois
récompensé pour ses performances

connaît alors un succès mondial.
Pina Bausch est décédée

scéniques et chorégraphiques,
il développe actuellement un projet

le 30 juin 2009 avant le début

avec des étudiants déshérités de Sydney.

du tournage de pina.
Wim Wenders est né en Allemagne
en 1945. Réalisateur, producteur,

« Brillamment chorégraphié.

scénariste de cinéma et photographe,

Parfaitement et joyeusement effectué.

on lui doit, entre autres, Paris-Texas,

Et extrêmement divertissant. »
étape australienne

Les Ailes du Désir, Si loin si proche
ou encore The Million Dollar Hotel.
Actuellement, il travaille

DIRECTION, CHORéGRAPHIE SHAUN PARKER

principalement aux Etats-Unis.

AVEC MATT CORNELL, DEAN CROSS,
«Le plus bel hommage au génie

GHENOA GELA, MELANIE PALOMARES,

de la chorégraphe Pina Bausch que

JANA CASTILLO, MIRANDA WHEEN,

pouvait rendre le cinéma. »

JOSHUA THOMSON, ANTON, ROBBIE CURTIS

Le Nouvel Obs (à propos de Pina)

Photo © DR

FANM LA LA KITE ANOU
TRO BONÈR… POU RAND ALI
OMAJE NOU FÉ KADO AZOT
2 FIM POU ARMONT SON FONKÈR
EK SON KAPAB.
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PRODUCTION SHAUN PARKER & COMPANY

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.
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...

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.
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.

Photo © DR

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.

Représentation le 15 novembre à 20h au Théâtre Luc Donat
au Tampon.
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19 nov
Total Danse

La Fabrik
samedi 19 novembre à 18h

VALéRIE BERGER,
GABY SARANOUFFI, SELLO PESA
3 soli océan indien

TEAT Champ Fleuri
samedi 19 novembre à 22h
mardi 22 novembre à 18h

Jérôme bel

cédric andrieux

SOLI CONTEMPORAINS
AFRIQUE DU SUD MADAGASCAR - LA RéUNION
de 6 à 14 €
Durée : 1h35 avec entracte

19 & 22 nov
Total Danse
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

Valérie Berger est directrice

et les plus radicaux. Les films de ses
spectacles sont présentés lors de

artistique de la compagnie

biennales d’art contemporain et dans

réunionnaise Tétradanse depuis 1992.
Gaby Saranouffi a choisi

des institutions muséales.
Jérôme Bel a reçu un Bessie Award

une voie libre, issue de la rencontre

pour les représentations de The show

entre tradition chorégraphique

must go on à New York en 2005.

malgache et danse contemporaine.
Natif de Soweto, Sello Pesa dirige

Son amour de la danse se dessine

le Ntsoana Contemporary Dance

derrière les gestes et les paroles

Theatre, animé par les défis qui

de Cédric Andrieux.

résultent de la vie en Afrique du Sud.
« Très vite, entre le soliste et
son audience, la magie opère. »
PARIS ART

Production Association Des Pieds
Des Mains Compagnie Tétradanse

Concept Jérôme Bel

Photo © Sophie Delorme

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.

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.

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

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.

De et avec Cédric Andrieux
Avec des extraits de pièces de
Trisha Brown (Newark), Merce
Cunningham (Biped, Suite for 5),
Philippe Tréhet (Nuit fragile),

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.

Ce spectacle est accueilli à la Fabrik à Sainte-Clotilde,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air.
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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

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.
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22 & 23 nov

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

YUVAL PICK

Total Danse
Danse contemporaine
France
de 6 à 14 €
Durée : 55 mn

SCORE

Parvis du TEAT Champ Fleuri
mercredi 23 novembre à 19h

23 nov

Cirquons flex
dobout an bout #2

Total Danse
CIRQUE DE RUE
la Réunion
gratuit
durée : 20 mn
Cirquons Flex est une jeune compagnie

Né en Israël en 1970, Yuval Pick
intègre la Batsheva Dance Company

de cirque réunionnaise née fin 2007

à 21 ans. Il y interprète de nombreux

de la rencontre entre Virginie
Le Flaouter (Ecole Nationale de cirque

rôles de soliste et s’illustre dans
les œuvres d’Angelin Preljocaj, Hervé

de Montréal, Cirque Eloize)

Robbe ou William Forsythe.

et Vincent Maillot (jongleur, acrobate

Après deux saisons passées

et capoeiriste-moringueur).

à l’Opéra National de Lyon, il fonde

Ensemble, ils donnent naissance à une

The Guests Company en 2002.

interdisciplinarité où le sens prime.

Yuval Pick a été choisi en février 2011
pour succéder à Maguy Marin au
De et par érick Lebeau,

Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape.

Francky Lauret, Vincent Maillot
Mise en piste Virginie Le Flaouter
Production Cirquons Flex

« Un récit éblouissant
et bouleversant. » Danser

Aide à la résidence La Fabrik,
La Grainerie, Culture Commune
– Scène nationale du bassin minier

Chorégraphie Yuval Pick

du Pas-de-Calais

Avec Lazare Huet, Anna Massoni,
Photo © c@ctus /assisdebout.fr

Antoine Roux-Briffaud
Production The Guests Company

Photo © Laurent Philippe

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.
« 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.
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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.

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.
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.

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.
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24 & 25 nov
Total Danse

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

Compagnie Argile

Danse instantanée
La Réunion
gratuit
Durée : 50 mn

Clignement d’Elles
— les aiguilles

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

24 & 25 nov

Théâtre
Taliipot
!aia

Sylvie Robert a opté pour

Total Danse
Danse / Théâtre
LA RÉUNION
de 6 à 14 €
Durée : 1h
Fondé à La Réunion, le Théâtre Taliipot

l’improvisation comme mode d’écriture

parcourt le monde depuis plus de

chorégraphique, afin de privilégier

20 ans. Des townships d’Afrique du Sud

le processus du mouvement par rapport

aux favelas du Brésil en passant par

à sa finalité. Elle réalise des

les places de villages des Comores

performances dans des

ou les hauts plateaux de Madagascar,

environnements variés en France

des tribus kanaks aux villes

et à l’étranger, avec des danseurs,

indiennes et mauriciennes, le Théâtre

musiciens, plasticiens...

Taliipot reste fidèle à ce proverbe :

Diplômée des arts appliqués et des

« Je suis les liens que je tisse ».

arts décoratifs (1997), Marie-Pascale
Deluen a reçu de nombreux prix et
Ecriture, chorégraphie et mise en

exposé en France, en Estonie, en Suisse…

scène Philippe Pelen Baldini

Fascinée par ce matériau révélateur

Assistant dramaturgie

de la pensée des hommes, elle utilise
le papier depuis l’âge de 9 ans.

Thierry Moucazambo
Avec Themba Mbuli, Isaak
Rakotsoane, Thierry Moucazambo

Chorégraphie Sylvie Robert

Production Théâtre Taliipot

Scénographie Marie-Pascale Deluen
Avec Sylvie Robert, Diane Bourgain,

Photo © Philippe Pelen Baldini

Pascal Villeneuve, Pascal Futol,
Bruno Gaba
Production Compagnie Argile

Photo © Marie Pascale Deluen

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.

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.
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.
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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.
!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.

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.

Ce spectacle est accueilli au Théâtre le Grand Marché,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air.
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25 & 26 nov
Total Danse

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

NADJANI
DANSE COMPAGNIE
Performance
la réunion
gratuit
Durée : 35 mn

La case bourbon

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

25 & 26 nov
Total Danse

Sankai Juku

Utsushi

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

Chorégraphe et danseuse
contemporaine, Nadjani Bulin a

de danseurs Butô. Avant cela,
il avait suivi une formation en danse

travaillé un peu partout dans le monde.

classique et moderne à Tokyo et

Son langage chorégraphique

approché les danses traditionnelles

est une véritable fusion d’influences

japonaises. Sankai Juku est

africaines, asiatiques et européennes.

l’une des compagnies japonaises qui

Utilisant son corps comme

tourne le plus à l’étranger

instrument de travail, elle inscrit ses

(43 pays et plus de 700 villes visités).

créations dans un hommage aux joies,
aux peines et à la mémoire de l’Homme.

« La sidérante présence de Ushio
Amagatsu et de ses danseurs. »
Le Figaro

Mise en scène et chorégraphie
Nadjani Bulin
Distribution en cours

Mise en scène, chorégraphie et

Production Nadjani

conception Ushio AMAGATSU

Danse Compagnie

Avec Sho TAKEUCHI, Akihito ICHIHARA,
Ichiro HASEGAWA, Dai MATSUOKA,

Photo © Dr

Nobuyoshi ASAI, Norihito ISHII

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…

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.

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. »

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.

Coproduction CNCDC Châteauvallon,
Sankai Juku
Avec le soutien de Shiseido

Photo © DR

LÉSPRI « ZAME ÉRANTE» I SAR
PLANE DANN TEAT CHAMP
FLEURI. KOM IN KALITÉ KABAR
POU MÉTE ANLÉR TOUTE NOUT
BANN KAZ LE TAN LONTAN.
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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 !
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18 nov
Musique

TEAT Plein Air - Badamier
vendredi 18 novembre à 20h

Gilbert Aubry &
Boris Gamaleya

Poésie / Musique
La Réunion
de 6 à 14 €
Durée : 1h30

7 poèmes de feu

19 nov

TEAT Plein Air
samedi 19 novembre à 20h

Musique

Sabouk

Né en 1942 à Saint-Louis, Gilbert Aubry

MAloya / Jazz
LA Réunion
de 8 à18 €
Issu du mythique Carroussel,
Sabouk a fait chavirer toute La Réunion

« se laisse choisir par Dieu comme
chrétien » à 19 ans. en 1971, Il publie

des années 1990 à 2000.

son premier recueil de poèmes,

Sorti en 1992, son premier album

Rivages d’alizé, avant d’être nommé

propose une nouvelle approche des

cinq ans plus tard évêque de la

musiques réunionnaises métissées

Réunion, faisant de lui, à 34 ans, le plus

de jazz et de rock. Six ans plus tard,

jeune évêque de France. Son concept

Sabouk enregistre Sézon, un deuxième

de «Créolie » a généré un courant de

opus tout aussi plébiscité…

pensée essentiel à La Réunion.

avant de s’éclipser jusqu’à son grand

également né à Saint-Louis en 1930

retour l’an dernier.

d’une mère créole et d’un père
russo-ukrainien, Boris Gamaleya
Voix Gérard Brancard

a publié huit ouvrages dont une pièce

Clavier Mathieu Brillant

de théâtre. Sa poésie marque son

Batterie Max Dalleau

attachement à la langue française
et recourt pour des besoins expressifs

Trompette Thierry Hesler

au créole, au malgache, au russe,

Trombone Pierre Taï-tong
Percussions Gilbert Mariapin

à l’anglais…

Basse François Mariapin
Production Association Kout’Fouette

« Un émerveillement de chaque
instant. » Le Journal de l’île

Photo © DR

Récitants Sylvie Espérance, Didier Ibao,
Mélanie Prochasson
Musique
Ensemble instrumental Accords
sous la direction de Philippe Barret

Première partie

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.

maloyas : Fragments : ségas
Composition Philippe Barret
Par le quatuor Arsis

Photo © Philippe Barret

2 GRAN POÈTES,
3 KOMÉDIEN EK 4 MIZISSIEN
I DONE LA MIN POU FÉ PASSE
ZOT MESSAJ L’AMOUR.
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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.

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.
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.

LE NOUVO SON SABOUK
LA-ARIVE ! ZOT KUIVRE I DONE
TOUTE ZOT MORSSO KOM IN PTI
GOU D’KUBA.
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29 nov
Opéra

TEAT Champ Fleuri
mardi 29 novembre à 19h

Cinéma

Opéra
états-unis
tarif unique 24 €
Durée : 2h55 avec entracte

Metropolitan
Opera

3 déc

TEAT Plein Air
samedi 3 décembre à 20h

Apolonia

Musique

20 ans

Don Giovanni

séga
La Réunion
de 8 à 18 €
Apolonia est né de la rencontre
de quatre musiciens animés par une

Opéra en 2 actes

passion commune pour le séga.

de Wolfgang Amadeus Mozart

Depuis sa première cassette, L’ot koulèr
lo kèr en 1991, le groupe de Bruno
Escyle a créé et interprété près d’une

Direction James Levine
Mise en scène Michael Grandage

centaine de titres et enregistré

Avec Marina Rebeka, Barbara Frittoli,

neuf albums. Il a donné plus de six

Mojca Erdmann, Ramón Vargas,

cents spectacles sur les scènes

Mariusz Kwiecien, Luca Pisaroni,

réunionnaises et réalisé des tournées
en métropole, à Maurice et à

Joshua Bloom, Štefan Kocán
Production H2R

Madagascar. Son nouvel album est
sorti le 1er août dernier.

Photo © DR

Artistes invités Danyel Waro, Lindigo,
Tambours Sacrés de la Réunion,
Jérôme Payet et les Tibou2Star 2011
Production JBE Mizik

Photo © DR

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.
PREMIÉ KOU POU TEAT CHAMP
FLEURI : N’I SAR GAINGNE
VOIR AN SAPER KALITÉ,
IN LOPÉRA BANN-LA LA JOUÉ
LA-BA AN AMÉRIQUE !
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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.

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.
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.

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…
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6 déc

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

Théâtre
CLASSIQUE / VERSION MODERNE
France
de 8 à 18 €
tarif scolaire 6 €
Durée : 1h20

Compagnie
Gwenaël Morin

Tartuffe d’a près
tartuffe de molière

10 déc

TEAT Champ Fleuri
samedi 10 décembre à 19h

ballet du
Théâtre Bolchoï
la belle
		
au bois dormant

Né à Toulon en 1969, Gwenaël Morin

Cinéma

Danse

BALLET CLASSIQUE
RUSSIE
tarif unique 24 €
Durée : 2h20

vit et travaille à Paris depuis 1998.
Cherchant à rendre le théâtre
musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

accessible et ouvert à tous, il a réalisé
une vingtaine de mises en scène

chorégraphie Marius Petipa

de textes de Beckett, Strindberg

Production H2R

Lorca, Camus… et s’est également attelé
à sept chefs d’œuvre : Philoctète,

Photo © Bausova

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
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Photo © Pierre Grosbois

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.

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.

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.

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.
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.

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.
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10 déc
Musique

TEAT Plein Air
samedi 10 décembre à 20h

Zorro chang

OQP

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

HÔTEL DE LA BANQUE DE LA RÉUNION © FRANÇOIS-LOUIS ATHÉNAS

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 !
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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.

www.banquedelareunion.fr

BANQUE DE LA RÉUNION SA AU CAPITAL DE 69 906 708,11 EUROS - RCS DE ST DENIS 310 895 255 00019 - SIÈGE SOCIAL, 27 RUE JEAN CHATEL 97711 ST DENIS MESSAG CEDEX 9

La
Galerie
du
TEAT
Champ
Fleuri

Joël
Andrianomearisoa
30 et presque-songes

Gabrielle Manglou
Catharsis
et clef de douze
Installation in-situ

ouverte le lundi 10h-13h | 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle
Entrée libre

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).

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.
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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.

Né à Madagascar en 1977, Joël Andrianomearisoa

Photos © DR

Yang Wang
Living Dance

vit et travaille à Paris où il a obtenu

Née en 1971 à La Réunion, Gabrielle Manglou

Invité pour la première fois en Europe en 2001,

son diplôme d’architecture IESA en 2003.

est diplômée des Ecoles d’Art de Montpellier

il passe des auditions et intègre aussitôt

Ses créations utilisent le vêtement,

(DNAP) et de Marseille (DNSEP). Artiste

le Ballet du Nord dirigé par Maryse Delente,

la sculpture, l’architecture, la vidéo ou le design.

pluridisciplinaire, elle privilégie le dessin

puis un an plus tard celui d’Angelin Preljocaj.

Il a exposé son travail pluridisciplinaire à

dans sa forme originelle. Ses sculptures, vidéos

Se découvrant une nouvelle passion artistique,

Paris, Londres, Düsseldorf, Tokyo et Antananarivo.

et installations naissent dans la continuité de

il quitte le Ballet en 2007 pour se consacrer

cette démarche créatrice. Depuis 2003, Gabrielle

à ses projets photographiques.

Exposition jusqu’au 27 août 2011,
en partenariat avec Le réseau _trans-,
La Maison Revue Noire (Paris) et la Galerie
Béatrice Binoche.

est artiste associée à La Magik !

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

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

57

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)

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.

© MARINE DUSIGNE / JIR

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 ?

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

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.

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

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.

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.

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.

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,

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.
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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).
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TEAT
Pratique

Réservations

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

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.

Pour vous tenir informés de notre actualité,

Règlement par carte bancaire.

inscrivez-vous gratuitement à la newsletter

Les billets ne sont pas expédiés par courrier.

sur notre site Internet ou cliquez J’aime sur notre

par Internet : www.theatreunion.re

page facebook :

24h/24. Règlement par carte bancaire sécurisé.

TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

Adhésion & Pass
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.

Majoration de 0,50 € par billet.

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

Points de vente extérieurs

Laissez-vous surprendre avec les formules à la carte :

Le Port
Agora Centre Commercial
du Sacré Cœur

Saint-André
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Jumbo

Saint-Benoît
Agora Centre Commercial
Beaulieu

ZAC Les Mascareignes, Angle de l’avenue

Chemin Maunier

182 chemin Jean Robert

du Cœur Saignant et de la RN1

lundi 12h30-19h30

lundi 12h30-20h30

lundi 12h-19h

du mardi au jeudi 8h30-19h30

du mardi au samedi 8h30-20h30

PASS C : 2 spectacles pour 16 €*** avec votre carte d’adhérent, au lieu de 28 €.

du mardi au vendredi 9h-12h | 13h-19h

vendredi et samedi 8h30-20h30

dimanche 8h30-12h00

*** dans la colonne « tarif normal », choisissez 2 spectacles à 14 €.

samedi 9h-12h | 13h-18h

dimanche 8h30-12h30

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 €.

La carte d’adhérent est valable jusqu’au 31 décembre 2011. Le pass est valable uniquement sur la programmation

Saint-Pierre Géant Casino

1 place Julius Bénard

Sainte-Marie
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Duparc

du lundi au dimanche

32 rue Michel Ange

du mardi au jeudi 8h30-20h

10h-13h | 14h-18h

lundi 12h30-20h00

vendredi et samedi 8h30-21h

du mardi au samedi 8h30-20h00

dimanche 8h30-12h30

Archives départementales
de La Réunion

Salle Vladimir Canter

4 rue Marcel Pagnol, Champ Fleuri

97490 Sainte-Clotilde

CROUS, 20 rueHippolyte Fouque

97490 Sainte-Clotilde

La Fabrik
Théâtre le Grand Marché

28 rue Léopold Rambaud

97490 Sainte-Clotilde

Centre dramatique de l’océan Indien
2 rue Maréchal Leclerc

Théâtre Luc Donat

97400 Saint-Denis

20 rue Victor Le Vigoureux
97430 Le Tampon
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Avenue des Océanites, ZAC Canabady
lundi 13h30-20h

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.

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.
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

catégorie 1 – 1031544 | catégorie 2 – 1031546 | catégorie 3 – 1031547

Accès autres salles de la programmation

du festival TOTAL DANSE. La carte d’adhérent et le pass sont nominatifs.

DL n° 5056 - Licence d’entrepreneur de spectacles

Saint-Gilles Les Bains
Office du Tourisme
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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

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
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TEAT
Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri

17 €
21 €
21 €

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

Champ Fleuri
Champ Fleuri
Plein Air
Plein Air
Plein Air
Plein Air
Karo Kann
Badamier
Karo Kann
Karo Kann
Karo Kann

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

15 €
8€
15 €
8€
15 €
8€
23 €
15 €
23 €
15 €
23 €
15 €
11 €
6€
11 €
6€
11 €
6€
6 € (scolaire)
6 € (scolaire)

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

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

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

Plein Air
Plein Air
Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Plein Air
Champ Fleuri
Karo Kann
Plein Air
Plein Air
Champ Fleuri
Plein Air

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

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

8€
6€
8€
6€
6€
10 €
12 €
6€
8€
8€
8€
6€

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

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

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

Karo Kann
Karo Kann
Champ Fleuri
Karo Kann
Karo Kann
Champ Fleuri
Plein Air

14 €
14 €
43 €

11 €
6€
11 €
6€
40 €
40 €
6 € (scolaire)
6 € (scolaire)
42 €
42 €
42 €
42 €

13 €
13 €
43 €

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

45 €
45 €

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

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

Artiste
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

TEAT
Champ Fleuri
Salle Canter
Champ Fleuri
Plein Air
Parvis Ch. Fleuri
Champ Fleuri
Archives Dépt ales
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Parvis Ch. Fleuri
Champ Fleuri
Badamier
Archives Dépt ales
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

Apolonia
Cie Gwenaël Morin
Cie Gwenaël Morin
Théâtre Bolchoï
Zorro Chang

Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Plein Air

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 €

adhérents autres salles

adhérents autres salles

Artiste
Zénès Maloya 2011
Wajdi Mouawad
Wajdi Mouawad

ne sont pas admis dans les salles de spectacles.

– de 26 ans / 65 ans et +
demandeurs d’emploi

– de 26 ans / 65 ans et +
demandeurs d’emploi

20h
20h
20h

Pour le confort de chacun, les enfants de moins de 3 ans

adhérents et groupes

adhérents et groupes

8€
10 €
10 €

de minimats sociaux.

Normal

Normal

15 €
20 €
20 €

Le tarif demandeurs d’emploi s’adresse également aux bénéficiaires

Tarifs

Par e-mail nebrard@theatreunion.re

18 €
22 €
22 €

Les tarifs réduits sont consentis sur présentation d’un justificatif.

Août
samedi 20
vendredi 26
samedi 27

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

Tarifs

15 €
8€
11 €
6€
gratuit
15 €
8€
gratuit
15 €
8€
11 €
6€
7€
7€
7€
7€
gratuit
15 €
8€
11 €
6€
11 €
6€
11 €
6€
15 €
8€
15 €
8€
11 €
6€
11 €
6€
11 €
6€
gratuit
11 €
6€
gratuit
11 €
6€
gratuit
gratuit
21 €
12 €
11 €
6€
gratuit
21 €
12 €
24 €
24 €

17 €
13 €

15 €
8€
6 € (scolaire)
15 €
8€
24 €
24 €
15 €
8€

17 €

17 €
17 €
13 €
7€
7€
17 €
13 €
13 €
13 €
17 €
17 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €

23 €
13 €
23 €
24 €

17 €
24 €
17 €

45 €
45 €
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Plan de salle
DES JEUX ET DES LOISIRS

Restaurant
Gastronomique
Tél : 0262 41 90 68

SCÈNE

Animation Musicale à partir de 20h30

Tél : 0262 41 90 67

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

97 places
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
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Engagisme et quarantaine
LAZARET DE LA GRANDE
CHALOUPE

Le voyage de Monsieur
de Lapérouse
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

Rock creek park
MUSEE LEON DIERX

Vous prendrez bien une œuvre,
c’est prêt !
ARTOTHEQUE

Exposition permanente les week-ends
sur réservation
Découvrez les origines multiculturelles
de notre île.
Visites guidées gratuites.
Réservation au : 02 92 97 40 40

SCÈNE

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

Visite du domaine Desbassayns
MUSEE HISTORIQUE DE VILLELE

220 places non numérotées
66

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

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

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

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

des musées du Conseil Général

Le prog’

Plan de salle

PArtenaires
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

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

Info billetterie

0262 419 325
www.theatreunion.re

POINTS DE VENTE
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

Sainte-Marie
Agora Centre Commercial
Duparc

Saint-Gilles
Office du Tourisme

Saint-Pierre
Géant Casino

