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Pour Woody Allen, ce grand observateur de l’humain, « tout le monde connaît la vérité et
chaque vie se distingue par la manière dont nous déformons cette vérité ». Ce ne sont pas les
auteurs, les chorégraphes, les musiciens et les plasticiens de cette saison qui le démentiront.
Vous qui êtes déjà si nombreux aux TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, je vous invite, une fois
encore, à venir traverser l’écho du monde proposé par l’ensemble des artistes invités.
Plongez avec délectation dans cette saison, qu’elle soit grave ou poétique, réunionnaise
ou d’ailleurs, faussement naïve ou volontairement absurde. Toutes ces vérités-là sont bonnes
à vivre et à vibrer.
Je continuerai à donner toute sa place à la diversité, seule garante d’une vérité choisie,
construite et non dictée.

Tel un secret, une vérité peut prendre du temps à émerger. Quarante-deux ans après sa
construction, le TEAT Plein Air vient d’être reconnu à la fois « Monument historique » et
« Patrimoine remarquable du XXe siècle », révélant enfin ce joyau architectural à nos yeux
et nos consciences. Nous le savions beau ; nous en sommes maintenant fiers.

a la rencontre
la rencontre
deatous
les cinémas
de tous les cinémas

« Mon péi sansasorièl », concert exceptionnel de
Davy Sicard qui se déroule dans le noir absolu
du TEAT Champ Fleuri, résume à lui seul cette
vérité déformée, esprit de nos lieux de spectacles :
un monde qui se dessine au plus profond de notre
être, pour réécrire une autre vérité de nous-même.

Photo © Fabrice Boutin
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Avec le festival Total Danse, rendez-vous phare de la saison, je vous promets des vérités
foisonnantes, tordant bien des idées reçues sur le corps et son interprétation.

KEL KONTANTMAN MOIN NANA WOIR ZOT TOUTE
VÉNIR DE PLI-AN-PLIS AN GRAP DANN TEAT CHAMP
FLEURI EK TEAT PLEIN AIR.
NA POIN PLI DOU LANKOURAJMAN REGARD ZOT TI
FIGIR AN TRANSHE PAPAYE KAN SPETAK LA FINI.
KADO POU ZOT : TOUTE LÉKIP TEAT I LÉV DEBOUT POU
TAP DANN ZOT MIN.
SOMAN-SA MI KONÉ KE LA CRIZE LA TOMB DSU NOU ; KE NOUT LÉKONOMI LÉ AN ZOBOK. KONTE
DSU MOIN POU KONTINIÉ DONE A ZOT « MANGÉ POU LE KÈR ».

Pascal Montrouge, directeur général
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25 août

TEAT Plein Air
samedi 25 août à 20h

		Zénès
Maloya 2012
Musique

4 sept

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
mardi 4 septembre à 20h

Eric Pounouss’

Maloya
La réunion
de 9 à 18 €

Musique

Séga
LA Réunion
de 7 à 14 €

Initié par l'association Les Chokas,
Zénès Maloya valorise des groupes

Eric Pounouss’ est le fils du célèbre

de maloya émergents qui bénéficient

ségatier Jean-Marc Pounoussamy,

cette année du parrainage de

dont il a repris la chanson Jeune

René Lacaille. Ambassadeur de la

Gen Kalité. Sa mère, Cécile Luce,

musique réunionnaise depuis plus de

n'est autre que la nièce de Loulou Pitou

30 ans, cet instrumentiste légendaire

et la sœur de Narmine, Sully, Elie et

a joué devant 250.000 personnes

Nono Ducap ; d’illustres tontons qui

à Rio et dans les plus grands festivals

ont bercé son enfance.

du monde.

___

___
Voix lead, guitare Eric Pounouss'
Avec René Lacaille, Lindigo, Loryzine,

Guitare, chœur David Rechouze
Guitare basse, chœur Mathieu Accot

Patrick Manent, Simangavole,

Piano Jean-Michel Délaisser

Tambours Sacrés de La Réunion, Tiloun,

Guitare François Adeler

Titan Maloyer, Zangoun
Danse Julie Fontaine-Baptisto,

Batterie Joèl Carlo
Percussions Zélito Déliron,

Claudine Nourry-Bretheau
et la troupe Koulèr Péï

Jean-Yves Padeau

Photo © Willy Vainqueur
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Suite au succès de son album Margoz et à la qualité
de ses prestations scéniques, Eric Pounouss' a été sélectionné pour
la finale du concours de Réunion 1ère « 9 semaines et un jour ».
Remarqué par Lilian Goldstein, l'ex-producteur de Jean-Jacques
Goldman, référent musique océan Indien à la Sacem (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), il a reçu une bourse
d'écriture et de production pour son album à paraître
très bientôt. Son secret ? Une présence qui embarque le public.
De la candeur à l’émotion. Une écriture subtile donnant
naissance à des textes intimistes, mais aussi plus engagés.
Et une pléiade de rythmes !

ON

Parrainée par René Lacaille, cette 9ème édition accueille Titan Maloyer,
un jeune groupe de maloya traditionnel du Port ; Loryzine,
qui fusionne maloya traditionnel et rythmes urbains ; Simangavole,
qui délivre un maloya féminin à la fois brut, frais et tonique ;
Zangoun, dont le leader charismatique Ano Ash milite pour
un maloya « maron » ; Patrick Manent, qui reprend le flambeau de son
grand-père Gramoun Bébé ; Tiloun, le chanteur engagé qui raconte
La Réunion d'une voix saisissante ; Lindigo et le Maloya Power
d'Olivier Araste, de retour d'une tournée triomphale au Brésil ;
les Tambours Sacrés de La Réunion et leur hypnotique procession aux
couleurs de l'Inde ; ainsi que les danseuses Claudine Nourry-Bretheau,
Julie Fontaine-Baptisto, et celles de la troupe Koulèr Péï.

I

Héritier d'une famille de musiciens, Eric Pounouss'
est auteur-compositeur-interprète, avec ce « kekshoz » en plus.
Ses textes porteurs de valeurs humanistes sont bercés par des
musiques locales mâtinées de salsa et de rythmes afro-cubains.

S RÉUN

4

Ce grand kabar festif réunit un plateau exceptionnel de
jeunes talents du maloya. Porteurs de toutes les couleurs
de l'océan Indien, ils célèbrent le culte des ancêtres. Un événement
annuel incontournable !

PAY

TOUTE SORTE KALITÉ ZÈNE GROUPE
I SAR SHANTE MALOYA :
MALOYA-LA-SOUFRANSS, MALOYAMILITANT, MALOYA-FONNKÉR…
LÉ SÎR LA TRANSE MALOYA I SAR
MONTE DSU PLATO TEAT PLEIN AIR…
TIEMBO SÉKTÉR, MARMAY !
SE KOU-SI RENÉ LACAILLE LA-DESSIDE
PASS PARIN POU ZOT TOUTE !

Photo © Ronan Lechat

POUNOUSSAMY I TOMB FAMIY EK
PITOU SANM DUCAP. LU OSSI LÉ
PARTI POU KRAZ SÉGA DANN KARO
KANN : KOSA OU-I VË, DANN ZEF
POUL I SORTE PA TI KANAR !
5

6 sept
Musique

TEAT Plein Air
jeudi 6 septembre à 19h30

Bernard lavilliers /
Bernard Joron

7 sept

TEAT Plein Air
vendredi 7 septembre à 19h30

Alain Chamfort /
Audrey Dardenne

World music – Séga – Maloya
France – La réunion
de 14 à 28 €

Musique

Chanson française – Pop-soul –
Maloya
FRANCE – La Réunion
de 14 à 28 €

___

___
Photo Bernard Lavilliers © DR
Photo Bernard Joron © Fabrice Boutin

Photo Alain Chamfort © DR
Photo Audrey Dardenne
© Arnaud Dardenne

Nouvel événement musical réunionnais, le Wayo Festival
fait escale pour trois concerts exceptionnels au TEAT Plein Air.
Chaque soir, un duo d’artistes met à l’honneur chansons
créolophone et francophone.
Il est le parrain de cette 1ère édition du WAYO Festival. Inlassable
voyageur, Bernard Lavilliers chante depuis toujours, le poing levé
et la tête haute. Fidèle à ses combats, ses rythmes et ses mots,
il chantera les Causes perdues et musiques tropicales de son dernier
album. De Manille aux favelas du Brésil, en passant par la révolution
au Mexique, Lavilliers est l’ardent défenseur des minorités
et des laissés-pour-compte. Ses chansons feront vibrer nos terres.

POU BANN-LA, KOZÉ FRANSÉ EK
KOZÉ KRÉOL I ROUL ANSANM. POU
MÈTE EN LÉR LE 2 LANG NOU
NANA. SHANTÉR DEOR EK SHANTÉR
PÉI I ANVOY LA VOI ANSANM.
6

Issu d’une famille faisant partie intégrante du patrimoine musical de
La Réunion, Bernard Joron crée son premier groupe Elefteria adolescent.
Choriste et instrumentiste, il prend la direction d'Ousanousava en
1995 au départ de son frère Frédéric. Bernard Joron habille
le maloya et le séga d’une sincérité et d’une fraîcheur inégalées,
ponctuées par 12 albums.

De son dernier album à Lui pourrait bien naître l'idée d'un duo
avec Elle. Elle & Lui, le temps d'une chanson au TEAT Plein Air.
Qui sait ?
Alain Chamfort promène depuis près de quarante ans sa silhouette
d'éternel dandy de tube en tube. De Manureva à Traces de toi,
en passant par Bambou ou La fièvre dans le sang, il navigue entre
pop française et chansons à texte, principalement signées Serge
Gainsbourg et Jacques Duvall. Dans son dernier album Elles & Lui,
il ré-interprète ses plus grands succès en duo avec des chanteuses
de la nouvelle scène féminine.
Bercée par les chanteuses américaines, le gospel et la soul,
Audrey Dardenne, accompagnée de sa guitare, voit le monde haut
en couleurs et chante toute la magie de La Réunion.
Voix d'or de La Réunion en 2008, elle est propulsée sur le devant de
la scène par son second album Embellies & autres Féeries (2011),
un savant cocktail de pop-soul anglo-saxonne, de chanson française
et de maloya.
7

8 sept

TEAT Plein Air
samedi 8 septembre à 19h30

Musique

Folk – Pop-soul –
Electro-maloya
France – La réunion
de 14 à 28 €

Imany /
Ti Fock

TEAT Champ Fleuri
mercredi 12 septembre à 14h et 19h
vendredi 14 septembre à 10h, 13h30 (scolaires) et 19h
samedi 15 septembre à 14h et 19h

12 15 sept
événement

par l'auteur de kirikou
Spectacle en Ombres chinoises
FRANCE
de 5 à 22 €
durée : 1h
à partir de 4 ans

___
Photo Imany © Barron Claiborne
Photo Ti Fock © DR

Né sur la Côte d’Azur en 1943,
Michel Ocelot passe son enfance
en Guinée avant de revenir en France.
Réalisateur de films d'animation,
il reçoit des prix prestigieux (Bafta,
César…) pour ses courts-métrages
et connaît la consécration en 1998
avec son premier long-métrage
Kirikou et la Sorcière. Après Princes et
Princesses, Kirikou et les Bêtes Sauvages
et Azur et Asmar, son nouveau
long-métrage en théâtre d’ombres,
Les Contes de la Nuit, fut le seul film
français en compétition au 61è Festival
International du Film de Berlin 2011.
___
D’après les contes de Michel Ocelot
Mise en scène Legrand Bemba-Debert

Europe, Amérique, Afrique, folk, pop, soul, maloya, techno,
downtempo… Ces deux artistes toujours en quête de nouveaux
horizons musicaux nous réservent un fabuleux voyage.
Jeune française d´origine comorienne, Imany dont le nom signifie
« l’espoir et la foi » en swahili a vécu sept ans à New York.
Son premier album The Shape of a Broken Heart est traversé par
l'âme de Billie Holiday ou Marvin Gaye revisitée façon folk,
pop et soul, et nous fait oublier qu’elle fut mannequin à ses débuts.
La culture afro-américaine d’une main et ses influences tropicales
de l’autre, elle débarque sur scène pour un set musical au glam troublant.
Véritable sorcier sonore, Ti Fock est l'un des précurseurs de la fusion
musicale réunionnaise. Son maloya ouvert au monde puise son
inspiration en Afrique, en Amérique et en Europe. Toujours en quête
d'expérimentation, ce génial défricheur multiplie les collaborations.
Né de sa rencontre avec Otisto23, Gayar Natir est un disque
novateur où le maloya se mêle à des rythmiques techno ou downtempo,
à des sonorités digitales et des effets dub.
8

Créé d'après les contes de Michel Ocelot, ce spectacle féérique
marie à merveille ombres chinoises, projection animée en
papier découpé et apparition surprise de huit comédiens
sur la scène. Un voyage particulièrement adapté aux enfants !

Avec Stéphanie Dezorthes,
Stéphanie Gasser, Annélie Guerrier,
Jérémy Philippeau, Bachir Sanogo,
Quentin Thiriau, Marc Van Weymeersch,
Olivia Zamit

Ces quatre histoires merveilleuses transportent petits
et grands dans des lieux et des temps différents.
L’Africaine qui danse. En Afrique, une bergère
doit danser pour sauver son berger ensorcelé par une fée
amoureuse déchue aux pouvoirs exceptionnels.
La vieille dame et le voleur. Au Japon, un voleur maladroit
se fait berner par une vieille dame vigoureuse.
Le Prince des joyaux. En Perse, un garçon doit rassembler tous
les joyaux possibles pour conquérir une belle princesse.
Le garçon des figues. En Egypte, un pauvre garçon emporte
la reine avec une figue.

Photo © Alexandra Bansard

MARMAY DOVAN, GRAN MOUN PAR
DÉRYÈRE… IN PTI ZISTOIR DEMOUN
I RAKONTE DAN NOUT KOIN ZORÈY :
NA POIN MOIYEN TRANSPOR PLI
DOSS KE SA ! AMBARKÉ KI DI,
POU IN VOIYAJ GAYAR KONM BONBON
DE-MIEL, DOU KONM IN GRO GATÉ !
9

14 sept

TEAT Plein Air
vendredi 14 septembre à 20h

Musique

Lindigo

Maloya
La réunion
de 9 à 18 €

18 sept

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
mardi 18 septembre à 20h

Maya Kamaty

Musique

Maloya – Chanson française
La Réunion
de 7 à 14 €

Lindigo est né en 1999 dans le quartier
Paniandy de Bras-Panon.

Née à La Réunion en 1985, Maya Kamaty

« Quand tu sais d’où tu viens,

est issue d’une famille d’artistes

tu sais où tu vas », telle est sa devise.

et la fille de Gilbert Pounia, bercée par

Maloya Power est son 4ème album.

des sonorités africaines,

___

indiennes et indocéaniques,
Leader, accordéon, kabosy

mais aussi par la musique noire
américaine et la chanson française.

Harry Araste (Olivier)
Piker, doumdoum, balafon, chœur

___

Aldo Araste (Dado)
Chant, guitare, kayamb Maya Kamaty

Djembe, n’goni, triangle, chœur

Guitare, claviers, percussions

Jean-Frédéric Madia
Piker, kayamb, chœur Jimmy Itema

Stéphane Lepinay
Guitare, chœur Frédéric Payet

Chœur, kayamb, petites percussions

Percussions, chœur Moana Apo

Lauriane Marceline
Snare, sati, hit hat, cymbales, chœur
Jean-Pascal Mariama Moutin

Photo © Sergio Grondin

Rouler, chœur Valéry Servan
Bobre, piker, chœur
Rodolphe Pothin (Mickaël)
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À 27 ans à peine, Maya Kamaty a déjà un beau parcours musical
à son actif. Musicienne et choriste des groupes Grèn Sémé et
Ziskakan, guitariste et chanteuse dans Vavanger(s), l'émouvant
hommage rendu à Alain Peters avec Alex Soress et Sergio Grondin…
Tournée en Inde en solo, série de concerts à La Réunion, à Paris,
Montpellier… Depuis trois ans, Maya Kamaty interprète ses
propres chansons, fruit d'un savant travail de recherche autour des
mots et des sonorités, qu'elle partage entre autres avec les jeunes
musiciens Edouard Lauret à la guitare et Moana Apo aux percussions.

TU

PAY

PARTOU DSU LA TÈR BANN
ZARTISS-LA I MÉTE NOUT MALOYA
ANLÉR. ASTÉR LA FORSS MALOYA,
DO FÉ MALOYA, MALOYA-POWER
I SAR RAL ANOU SIN-JIL DANN
TEAT PLEIN AIR.

Influencé par les servis’ kabaré, les traditions malgaches et la
multi-culturalité réunionnaise, Lindigo s'est imposé au cours de la
dernière décennie comme le groupe phare du renouveau du
maloya et Olivier Araste, son leader, comme l'un de ses représentants
les plus charismatiques.
Tisanés dans la cour d’un dalon et épicés par Fixi, le troublion
déjanté du groupe Java, ces 15 nouveaux titres se nourrissent
des voyages du groupe. À l'instar de son idole, le Nigérian Fela Kuti,
Olivier Araste lance ses revendications sur un mode 100% groove.
Sur scène, c’est un feu d’artifice d’afro-beat, de funk et de mandingue
et une explosion d’énergie dont seul Lindigo possède le Power !

Maya Kamaty a tous les talents. Auteur-compositeur réunionnaise,
elle interprète d'une voix impertinente des chansons folk sur un
jeu de guitare affirmé. Son premier album est un subtil mélange
de maloya et de chanson française.

ON

De retour à la kaz dépar après une tournée en métropole et
aux Etats-Unis, Lindigo fête la sortie de son nouvel album Maloya
Power avec un spectacle inédit de 2h30 !

ER

Photo © DR

KOTÉ LI DOR, SON KAYANM
ANSANM… LERK SON VOI I LÈV,
SON KAYANM I TARDE PA POU
RANTR DANN RON.
ZÉPISS DE L’INDE, KOULÈR LA FRANCE
EK PIMAN LA RÉUNION I MARIÉ
SANM SON PAROLI, SANM SON MIZIK.
11

21 & 22 sept

TEAT Champ Fleuri
vendredi 21 et samedi 22 septembre à 20h

		Davy Sicard
Musique

22 sept

TEAT Plein Air – Badamier
samedi 22 septembre à 20h

Iza

Musique

Maloya – World Music
La réunion
de 9 à 18 €

Maloya
La Réunion
de 9 à 18 €
Originaire de Cilaos, Iza connaît un

Créée en 1889, l'Association Valentin

premier succès en 1989 avec Silence.

Haüy (prononcer A-U-I) a été créée

Pourtant, elle met sa carrière entre
parenthèses pendant plus de 15 ans.

par Maurice de la Sizeranne, devenu

Sa rencontre avec Davy Sicard en

aveugle à l'âge de 9 ans.
Reconnue d'utilité publique en 1891,

2005 est décisive. Au bout de quatre

AVH a pour ambition de soutenir les

ans, toujours sous le regard de son
mentor, Iza, métamorphosée,

aveugles dans leur lutte pour l'accès

sort deux albums : Iza et Cilaos.

à la culture et à la vie professionnelle.

Pleinement consciente de toute

Siégeant à Paris, elle compte

la force de sa créolité, elle se révèle

110 comités en France dont celui de

et s’affirme maintenant dans

La Réunion, et 8 établissements.
Le 4ème album de Davy Sicard,

ses premières chansons en créole.

Mon Péi, est sorti à La Réunion en

___

décembre 2011. Une version adaptée
Lead vocal, guitar, kayanm Iza

par le SAMSAH DV est disponible

Rouler, timbales, shims, chœur

en braille et gros caractères.

Eddy Abolet

___

Congas, jumbé, petites percus, chœur
Soirées organisées par

Vincent Philéas
Basse, chœur David How Heng Sin

le Comité Valentin Haüy de La Réunion,
le SAMSAH DV de l’association IRSAM

Guitare, chœur David Hamet

(Service d'Accompagnement Médico-

Kayanm, chœur Emilie Rivière
Trompette, piker, chœur Timothé Zéni

OUV
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Photo © Yabalex
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Retrouvez Davy Sicard en concert le 24 novembre au TEAT Plein Air (page 26).

Sobriété musicale, omniprésence des rythmiques,
interprétation émotive… son nouvel album An Partan est un
« disque-voyage » dans lequel Iza entreprend une exploration de ses
différents univers musicaux. Investie dans tous les domaines
(paroles, musique, arrangements), elle métisse à souhait les
influences musicales qui l'ont accompagnée au cours de ces vingt
années, pour parvenir à sa propre partition.
De retour après une longue éclipse, Iza ne chante désormais plus
qu'en créole d'une voix pleine, puissante et séduisante.
Elle revient aux fondamentaux du répertoire réunionnais :
les chœurs et les percussions.

Jean-Jimmy Uldaric-Nauche

PAY

PREMIÉ KOU ZOT VA VIV IN
LESPÉRIANSS KONM SÈT-LA :
DAVY SICARD EK SON MIZIK
I SAR FÉ RANTR AZOT DAN LINIVER
DOMOUN I WOI PA KLÉR.
ANN GRO FÉ NOIR TEAT CHAMP FLEURI,
DAN ZOT TÉT, ZÉTOIL I SAR BRIYÉ.

Depuis ses débuts avec le groupe a capella Les College Brothers où
il fit les premières parties des légendaires James Brown et Cesaria Evora,
Davy Sicard s’est imposé dans une carrière solo de chanteur engagé,
célèbre pour son Maloya kabosé. Avec Mon péi sansasorièl,
il souhaite sensibiliser le public à la déficience visuelle et soutenir
l'action du Comité Valentin Haüy de La Réunion.
Plongés dans le noir absolu, Davy Sicard et ses musiciens sollicitent vos
sens d'une façon singulière. Ce spectacle original et sans précédent
est fait d'émotions, de sensations extraordinaires, surprenantes
et déroutantes. C'est l'essence de la musique qui s'écoute, se sent
et se ressent !
N.B. : Afin que la magie opère, nous vous invitons à lire attentivement
les informations et recommandations figurant sur les billets du concert.

Ingénieur son

NTE

Photo © Eric Lafargue

Élue meilleure voix féminine de l’océan Indien en juillet dernier,
Iza apporte une touche tout à fait personnelle au maloya.
Métissant des sonorités venues d'Afrique, du Brésil,
de l'océan Indien et… des années 80, elle cultive une vivifiante
ouverture au monde.

GE

Naturellement) et le TEAT Champ Fleuri.

Vous rêvez de participer à un événement extraordinaire et inédit
à La Réunion ? Ces deux concerts se déroulent entièrement
dans le noir. Une occasion unique d’écouter la musique les yeux
fermés, et de redécouvrir d'autres sens que la vue.

SCÈNE ÉMER

MaronRprod, Bruno Huet (Atelier

ON

Social pour les Adultes Déficients Visuels),

ALAPAK IN PTI BRIZ DAN LÉ-O
I APORTE IN PÉ LA FRESH PAR KOTÉ
PIÉ-BADAMIÉ TEAT PLEIN AIR.
MANMZEL-LA I SORTE CILAOS :
ZOT VA WOIR KOMAN SON PAROLI
I FROL DOU ZOT ZORÈY.
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4 & 5 oct
Marionnettes

TEAT Champ Fleuri
jeudi 4 octobre à 10h et 13h30 (scolaires)
vendredi 5 octobre à 20h

Théâtre

Théâtre du phare – Olivier Letellier

12 & 13 oct

TEAT Champ Fleuri
vendredi 12 octobre à 20h
TEAT Plein Air
samedi 13 octobre à 20h

Ziskakan

Musique

Théâtre de récit et objet
France
de 5 à 14 €
durée : 1h
à partir de 9 ans

World – Maloya
La Réunion
de 9 à 18 €
La rencontre de Ziskakan avec
Philippe Constantin de Polygram

« Olivier Letellier, c’est un fabricant

en 1992 marque un tournant pour
le groupe. Il enregistre son 7ème

d’images, un campeur d’espaces,
un inventeur de formes à bras le cœur.

album Kaskasnikola à Dakar,

Avec lui, les histoires se bougent,

puis enchaine les festivals : Musiques

la parole devient mouvement, le geste

Métisses, Francofolies de La Rochelle...

résonne et le lieu prend du volume…

Au début des années 2000,

ça swingue à tous les étages ! »

Gilbert Pounia renoue avec l’Inde,

Pépito Matéo, artiste-conteur

la terre de ses ancêtres.

du mouvement du renouveau du conte.

32 Désanm a été enregistré à Chennai
en mai dernier.

___

___
Mise en scène Olivier Letellier
D’après le roman de Marie-Aude Murail

Photo © Michael Ian Lee Tin Wah

Avec, en alternance
Lionel Erdogan et Lionel Lingelser
Adaptation Catherine Verlaguet
Création lumière Lionel Mahé
Création sonore Mikael Plunian
Photo © Thibaut Briere

NOUT TOUTE I KONÉ, PA TOULÉJOUR
LA VI LÉ DOSS ! SOMAN MARMAY-LA
EK SON KOZÉ I VIENBOU FÉ FANE
NOUT TRAKA : NA POIN 2 KONM LU
POU FÉ WOIR ANOU LE GAYAR LA VI,
MÈM LÈRK LA MOR LÉ POU
FÉ KASS-KOU DOVAN BARO.

Molière du meilleur spectacle jeune public 2010, cette fable
contemporaine aborde avec force et humour des sujets
sensibles comme les secrets de famille, l'homosexualité,
la maladie, l'adoption, la séparation ou l'abandon.
Adaptée d’un roman culte de Marie-Aude Murail, Oh boy ! est
l’histoire simple et bouleversante de Barthélémy. Le public s’attache
à ce jeune homme de 26 ans qui refuse de grandir et que rien ne
prédisposait à devoir être responsable d’une famille tombée du ciel.
Seul en scène, un jeune comédien remarquable tient l'intrigue à
bout de bras et joue avec des objets symbolisant les autres protagonistes :
la juge des tutelles, ses frères, ses sœurs...
Dans ce conte moderne d'une infinie poésie, qui s'adresse aussi
bien aux enfants qu'aux adultes, l'humour vient contrebalancer la force
de l’émotion. Et la fin est une lumière d'espoir.
Ce spectacle est accueilli dans le cadre du festival Tam Tam Saint-Paul, festival
international de la marionnette et de théâtre visuel.
Représentations le 28 septembre à 10h (scolaire) et 20h au Séchoir – scène
conventionnée de Saint-Leu ; le 2 octobre à 19h30 au Théâtre les Bambous –
scène conventionnée de Saint-Benoît ; le 10 octobre à 17h, les 11 et 12 octobre

En 30 ans de carrière, Ziskakan s’est imposé comme le fer de
lance de la culture créole sur les scènes locales et à l’international.
Gilbert Pounia et ses musiciens reviennent aux
TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air chanter leurs plus célèbres titres
et ceux de leur tout nouvel album.
De Bato Fou à Banjara, en passant par Saïgon ou Nasyion,
les mélodies et les paroles de Ziskakan sont sur toutes les lèvres.
Si le groupe occupe une place de choix dans le cœur des Réunionnais,
il continue également à conquérir un public de plus en plus large.
Ziskakan sème en effet sur tous les continents
sa musique épicée de rythmes malgaches, indiens et africains
et portée par des textes engagés.
Né de la rencontre de plusieurs auteurs, musiciens, arrangeurs,
mauriciens, réunionnais et indiens, son nouvel album 32 Désanm
est porteur d'un message de paix, cette date symbolisant
le jour idéal où les différences ne seront plus.

GROUP-LA LÉ PLI KONU KE
BARRABAS DANN LA PASSION.
NA 30 AN TALÉR NI VOIYAJ SANM
LU DSI SON « PEÏ BATO FOU ».
ZORDI ANKOR, LAMOUR POU
SON SHANTÉ I RANPLI NOUT KÈR
BOR-AN-BOR.

à 20h30 à Léspas Culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul.
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15

16 oct
Cinéma

TEAT Champ Fleuri
mardi 16 octobre à 20h

La 2 nuit
du court métrage

TEAT Champ Fleuri
mardi 23 octobre à 20h
mercredi 24 octobre à 10h (scolaire)

ème

Courts métrages
Belgique – France –
Pays-bas – Royaume-uni
de 7 à 14 €
durée : 2h30
à partir de 7 ans

23 & 24 oct
Théâtre

Antoine Defoort
et Julien Fournet

Performance
France – Belgique
de 5 à 18 €
durée : 1h
à partir de 12 ans
Plasticien et auteur de nombreuses
performances, Antoine Defoort essaye
de maintenir une bonne ambiance
et un taux de porosité élevé entre ses
lubies de saison, la vie, la vraie,

En France, le CNC (Centre national

et l’art contemporain.

du cinéma et de l’image animée)

Julien Fournet est diplômé en bricolage

définit un court métrage comme un film

culturel et développe des projets

dont le métrage n'excède pas

artistiques en tant qu’assistant,

1 600 mètres en format 35 mm,

scénographe, vidéaste ou

soit une durée d'environ 59 minutes.

tennis-partner. En 2010, ils créent avec

___

Halory Goerger, France Distraction
Sélection spéciale Clermont-Ferrand 2012

et Sarah Calvez, l’Amicale de

Grand Prix – Ce qu'il restera de nous

production, structure mixte installée
à Lille et Bruxelles, qui produit des

de Vincent Macaigne
Prix Spécial du Jury – La Sole, entre l'eau

objets artistiques à cheval entre les
arts visuels et le spectacle vivant.

et le sable d’Angèle Chiodo
Prix de la Meilleure Musique Originale

___

SACEM – The Monster of Nix de Rosto
Concept, réalisation et interprétation

Prix Canal+ – La Mystérieuse disparition

Antoine Defoort et Julien Fournet

de Robert Ebb de François-Xavier Goby,

Régie générale Jean-François Philips,

Clément Bolla et Matthieu Landour

Thomas Leblanc
Régie son François Breux

Photo © DR

Production L’Amicale de production

Organisée en lien avec La Lanterne Magique et le prestigieux
Festival international de Clermont-Ferrand, la 2ème Nuit du Court
Métrage en dit long sur cet art de la concision. Au programme,
plus de 2 heures d’images vivifiantes et une trentaine de films
inédits sur grand écran.
Plus il y a de courts, plus on rit !
Quoi de mieux que des courts métrages drôles, burlesques
ou absurdes pour nous faire oublier nos petits et grands tracas ?
Plus d'une heure de films récents en tous genres dont la mission
pas impossible est de déclencher la crise… de rire.
KOUR AZOT KARTÉ POU GUÈTE
BANN PTI FIME-LA. DAN LA BANN
DÉSERTIN LA RANPORTE IN
TRALÉ RÉKONPANSS.
ÉPISA I FO DI OSSI, DANN TA NANA
IN TAKON I FÉ RIR LA BOUSH.
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Sélection spéciale Clermont-Ferrand 2012
Rendez-vous incontournable, le Festival de Clermont-Ferrand défend
depuis 35 ans toutes les formes du « court ». Cette seconde partie de
soirée propose une sélection de fictions et de films d’animation issus
du palmarès 2012, dont le Grand Prix attribué à Vincent Macaigne.

Théâtre or not théâtre ?
Dans ce traité abstrait du ricochet, tout rebondit, les ballons,
les images et les mots. Ce spectacle aux accents surréalistes traite
de vrais sujets, passés à la moulinette de l'absurde.

Coproduction L'L – Lieu de recherche et
d'accompagnement pour la jeune création
(Bruxelles), Le Vivat – Scène conventionnée
danse et théâtre (Armentières)
Soutien La Malterie (Lille)

Multipliant les références et les détournements, ce chantier
d'expériences ludiques brouille avec humour les limites entre
possible et imaginaire. Le creuset de cette performance tient dans
les rapprochements les plus audacieux entre une guitare
et une raquette, un ballon et un écran tactile, Michael Jackson
et Pergolèse, des accords musicaux et des paysages bucoliques...
Pas si loufoque qu’il n’y paraît. Sur scène, Antoine Defoort
et Julien Fournet font avec jubilation, humour et décalage,
un concours de ricochets tous azimuts, car pour ces deux artistes
potaches, le rire est surtout question de rebond, rebond, rebond…

Aide DRAC Nord Pas-de-Calais
Photo © Julien Fournet

ZOT ZISTOIR LÉ EN FOUTAN,
MÉ MOUNOIR, KOMAN LÉ GAYAR
REGARDE AZOT FÉ LA KOUYONISS.
TRAKASS PA, LÉ KONM KOZMAN
TI BABA : OU-I KOMPRAN PA RIEN,
MÉ OUT FIGIR I RIR TOUSÉL.
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24 oct

TEAT Plein Air – Badamier
mercredi 24 octobre à 20h

Musique

Riskab’

Jazz – Blues – Maloya
La Réunion
de 7 à 14 €

27 oct

Chapelle Pointue – Villèle
samedi 27 octobre à 19h

Teddy Musique
Iafare-gangama

Poésie – Séga – Maloya
LA Réunion
accès gratuit
dans la limite des places disponibles

Comme les trois mousquetaires,
ils sont quatre : Steve, Gérald, Richard
et Jean-Yves. Après leur rencontre à

En 2007, Teddy Iafare-Gangama soutient

l’atelier jazz du Conservatoire de La
Réunion, ils sautent la mer direction

son mémoire de master 2 « Maloya

Nancy où ils intègrent la MIA, la plus

la pa nou la fé, d’une créolisation à la

grande école française de musiques

réinvention des traditions ».

actuelles. Ils créent Riskab’ en 2003,

La naissance de sa fille déclenche sa

révélation l’année suivante à

vie d’artiste. Il publie cette année, sous

la Clameur des Bambous et 2ème prix des

le titre commun de Isi Anndan,
un recueil de poésie et un CD

Tremplins de l’océan Indien en 2007.

de 14 titres enregistré sous la direction

___

de Yann Costa, la touche électro
Auteur, compositeur, basse, chant

du groupe Zong.

Steve Sautron

___

Claviers, arrangements Gérald Loricourt
Guitare, trompette Richard Layan

Photo © Valérie Abella

Percussions Jean-Yves Padeau
Photo © DR
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Un pied dans le jazz, un autre dans le blues… voilà déjà un
grand écart prometteur. Ajoutez-y des racines maloya et des paroles
en créole et vous obtenez Riskab’, un quatuor 100% péi qui
se nourrit d’ailleurs pour donner naissance à une musique métisse
aux saveurs uniques.

SCÈNE ÉMER

ZOT LA-ARIVE AN MISOUK : DANN
MARMITE LA VIE TOUTE NA SON
PLASS ; NA LONTAN NOU TÉ POU
ATANND AZOT.
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Percussions africaines, musique brésilienne, afro-cubaine, jazz
ou encore maloya… ces quatre multi-instrumentistes ont été bercés
Ek sa, comme l'annonce un de leurs titres. Et quand ils chantent
A ou dan mon kèr, on a envie de leur répondre : vous aussi, tant
l'atmosphère feutrée qu'ils créent est une invitation au voyage.
Un voyage et un univers singuliers que l'on retrouve sur leur
CD 4 titres Rent' dan mon blues et leur très bel album En misouk,
et bien sûr sur scène. Avis aux amateurs d'évasion lointaine,
leur blues créole fait la part belle aux textes et se teinte d'accents
de bossa nova et de cool jazz.

Il joue, jongle et joute avec les mots. Il les fait chanter de sa
voix grave et profonde. Sa poésie ensorcelle. Son univers
enchante les salles. Performance chantée ? Performance jouée ?
Performance captivante !
Après plus de cinq ans à parcourir les scènes de Paris aux Seychelles
en passant par la Nouvelle-Calédonie ou Ouessant, de festivals
en théâtres, de résidences en studios, Teddy Iafare-Gangama
propose sur scène plus d’une quinzaine de textes accompagnés d’une
musique fortement inspirée du maloya contemporain, mais
aussi d’influences occidentales qui ont accompagné son adolescence.
Il conte, performe, slame et déclame l’histoire de son île, l’identité,
la langue et la culture créoles. Sa musique est éclectique, ondulant
entre le séga-maloya, la soul et le funk. Les rythmes percutent les mots,
les notes ensorcèlent les phrases. Le fonnkèr est lancé.
Dans le cadre de la semaine créole avec la Ville de Saint-Paul

SON TÉT LÉ KOMAN VERJÉ :
BON FRUI I MANK PA. KISOI FONNKÈR,
KISOI PIÉSS TEAT, KISOI GAYR
MORSO LA MIZIK. LU FÉ WOIR TOUT
DOMOUN KOMAN LA TÈR LA
RÉUNION IN TÉR BON KALITÉ.
19

27 oct
Musique

TEAT Plein Air
samedi 27 octobre à 20h

Ibrahim Maalouf /
Lo Griyo

31 oct

TEAT Champ Fleuri
mercredi 31 octobre à 19h

Cinéma

ballet du bolchoï

Jazz
France – Liban – La Réunion
de 11 à 22 €

Danse

Ballet romantique
Russie
de 20 à 24 €
durée : 2h20 avec pré-show
et entracte
enregistré le 30 septembre 2012

Virtuose de la trompette quart de ton
Fondé en 1776, le Théâtre du Bolchoï

mise au point par son père,
Ibrahim Maalouf, né à Beyrouth

est l’une des scènes de ballet les plus

en 1980, saute aujourd'hui d'un

renommées du monde. La compagnie

continent à l'autre pour enregistrer

s'est produite pour la première

avec des stars planétaires.

fois hors d’URSS en 1958, à l’Opéra
de Paris et à Londres. Le public

Depuis sa création en 2006, Lo Griyo

occidental a ainsi découvert un style
faisant exploser l’académisme

développe un univers musical

des chorégraphies.

s’étendant du nord au sud et d’est
en ouest, de kora en sanza, de Gnawa

___

en Antandroy, de roulèr en darbouka.
Ballet en 2 actes

___

Livret d’Adolphe Nourrit
Ibrahim Maalouf

et Philippe Taglioni
Musique Herman Severin Løvenskiold

Trompette Ibrahim Maalouf
Basse Laurent David

Chorégraphie Auguste Bournonville

Batterie Xavier Rogé

Production et nouvelle version

Piano Frank Woeste

chorégraphique Johan Kobborg
Décors Peter Farmer

Guitare François Delporte

Lumières Damir Ismagilov

Biniou, flûte, trompette Youenn Le Cam
Lo Griyo
Chant, kora Sami Pageaux-Waro
Flûte, clarinette contralto, saxophones Luc Joly

Deux ans après une première rencontre mémorable au TEAT Plein Air,
Ibrahim Maalouf et Lo Griyo se retrouvent ! Jeunes talents
aux parcours aussi riches qu'iconoclastes, ils réservent
aux amateurs de musique sans frontière un voyage insoupçonnable.

Un mois à peine après la représentation de la nouvelle version
du chorégraphe danois Johan Kobborg dans le célèbre théâtre
moscovite, le TEAT Champ Fleuri accueille cette œuvre
légendaire du ballet romantique en haute définition et son 5.1.

Direction musicale à confirmer
Avec les Etoiles, Solistes, Corps de ballet,
et l’Orchestre du Théâtre académique
d’Etat Bolchoï

Machines Brice Nauroy
Photo Ibrahim Maalouf © Denis Rouvre
Photo Lo Griyo © Florian Semanaz

KAN TONTON PIERRE I JOUÉ SON
VIOLON, LA FESS POULE I GAIGN
SÉZISMAN… KAN KOUZIN IBRAHIM
I JOUÉ SON TROMPETTE, NI SOTE EN
LÈR KONM KABRI EK KONTANTMAN.
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Récompensé par une nomination aux Victoires du Jazz 2012,
le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf est un musicien
hors-norme. Ses compositions reflètent l’étendue de ses talents
d’instrumentiste et la diversité de ses influences aiguisées au fil
de ses rencontres. Une semaine après un concert à La Cigale
à Paris (complet depuis début juin), cet explorateur nous fait l'immense
plaisir d'une escale, à ne rater sous aucun prétexte.
Trio réunionnais régulièrement plébiscité hors de nos frontières,
Lo Griyo est un véritable laboratoire d'expérimentation.
Tantôt valiha, tantôt guitare, la kora de Sami Pageaux-Waro forme
la base de ses compositions. La voix et les percussions dialoguent avec
le souffle jazz de Luc Joly et ses contrechants de flûte, clarinette
et saxophone. En mettant en boucle ces sources sonores, Brice Nauroy
fait évoluer les morceaux vers des plages d'improvisation.

Photo © Damir Yusupov

La Sylphide est créée en 1832 à l’Opéra de Paris par le célèbre
maître de ballet Philippe Taglioni, dont la fille Marie interprète
le rôle-titre. Le succès est foudroyant et la pièce entre au répertoire
du Bolchoï dès 1837.
Ce ballet raconte l'histoire de James, un jeune Écossais aimé
d'une sylphide que lui seul peut voir. Mais James est fiancé et, le jour
de son mariage, la sylphide s'empare de l'alliance destinée
à sa promise et s'enfuit dans les bois. Il se lance à sa poursuite
et rencontre une sorcière qui lui donne un voile pour
capturer la sylphide. Mais il est empoisonné et la tue. Fou de
chagrin, il aperçoit au loin sa fiancée qui se marie avec son rival…

DÉSERTIN FONNKÉZÉR I RODE
LINSPIRASSION DAN LAMOUR,
DAN LARAK SINONSA DANN ZAFÈR
DÉFANDU… ALI POU GOB SON
ZIDÉ, POU INVANTÉ, LI PRÉFÈR DOR
DANN SIMETIER, ROUL SÉGA SANM
ZAME-ÉRANTE.
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2 & 3 nov
Musique

TEAT Plein Air
vendredi 2 et samedi 3 novembre à 20h

Julien Clerc
Chanson
France
50 €

10 nov

TEAT Plein Air
samedi 10 novembre à 20h

		Malkijah

Musique

OSB Crew & Linzy Bacbotte
Reggae – Dancehall
La Réunion – Maurice
de 9 à 18 €

La cavalerie de Julien Clerc dure
Née de parents réunionnais, Malkijah

depuis 1968. Plus de 40 ans de carrière,
33 albums, au moins 60 singles,

grandit en région parisienne.

5 disques d'or, 8 Victoires de la musique…

Elle évolue pendant 10 ans dans le milieu

Julien Clerc sera accompagné

des sound systems parisiens

d'une pianiste et d'un percussionniste.

et s'installe à La Réunion en 2003.
Auteur-compositeur et interprète,

___

Malkijah multiplie les expériences
En accord avec

musicales, de l'enregistrement
de Eruption en Jamaïque avec Mister

Backline, VMA, Art FM Production

Vegas à sa collaboration remarquée
avec le duo jazzy Kazz à Swing,

Photo © Benoit Peverelli

confirmant l’étendue de son talent.
___
Avec Malkijah, OSB Crew (Kool B),
Linzy Bacbotte
Otentikk Groove Band
Batterie Jean-Michel Ayoung
Basse Didier Baniaux
Clavier rythmique Joas Joseph
Clavier Elvis Heroseau
Guitare Jean-Luc Clair (Krisjoe)
Trompette Joel Chengen

Fous, peut-être, mais de lui. Comment introduire les concerts de
Julien Clerc sans envolées lyriques, sans superlatifs, sans quelques
petits frissons d’un plaisir anticipé ? Mélodiste surdoué au timbre
inimitable, Julien Clerc revient avec son nouveau spectacle.

DÉPI LI LA-FÉ « RANTR SOLÈY » DAN
NOUT KÉR, NOUT « PRÉFÈRANSS » SÉ
LU-MÈM. PA BEZOIN ALÉ
« LA KALIFORNI » POU ÉKOUT A LU,
POU KONÈTE OUSA LU LÉ I FO SUIV
TANTINE « KOLAN NYLON » !
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Julien Clerc cherche les mots qui vont faire les chansons, les phrases
et les images qu’il va faire s’envoler. Navigant entre romantisme
enflammé et méditation sereine, entre grande pop orchestrale et
intimité dépouillée, il explore des territoires nouveaux et ravive des
couleurs familières. Succédant à une tournée symphonique
triomphale accompagnée d’une cinquantaine de musiciens,
ce récital à deux pianos est une forme plus intime qui renforce la
complicité avec le public. Cette version acoustique qui mixe nouvelles
chansons et grands standards, rallie quelques-uns des vieux complices
de Julien Clerc, de Charles Aznavour à Jean-Loup Dabadie,
en passant par Maxime Le Forestier ou Gérard Manset, et de plus jeunes
auteurs tels que Alex Beaupain, Mike Ibrahim et Julien Doré.
Et les musiques de Julien... Et la voix de Julien !

Princesse du reggae dancehall réunionnais, Malkijah a un avenir
riche de toutes les rencontres qu’elle provoque ou saisit à bras le corps.
Comme ce show 100% good vibes, aux côtés des mauriciens
OSB Crew et Linzy Bacbotte. Embarquement immédiat pour plus de
2 heures de rythmes, de couleurs et d’énergie !
Parce qu’elle a le sens du partage, la volonté d’enrichir sa vie par son
travail et sa musique, on dit de Malkijah qu’elle a la rage.
Dans ses textes, elle soutient la cause féminine, défend les « sistas »
contre les violences qui leur sont faites. Sa voix irrésistible l’emmène
sur les scènes de l’île, mais aussi à travers le monde, en Jamaïque,
en Métropole, au Canada, à Maurice... C'est là, au Reggae Donn Sa
festival qu'elle rencontre deux artistes incontournables du reggae et
seggae mauriciens : le groupe OSB (Otentikk Street Brothers)
reconnu pour son street sound et ses compositions coup de poings,
et Linzy Bacbotte, elle aussi à l’avant-poste du combat pour
les droits des femmes. Ce soir, ils sont ses guests !

Trombone Didier Lévaillant
Photo © DR

I PRÉTAN DIR LO ZONM SÉ BARDFÈR,
FAMM SON TASH LA ROUY.
TIEN BO KART, A LA SISTA MALKIJAH
I DÉBARK EK SON FLOW! OSB CREW,
NOUT BANN KOUZIN MORISSIEN,
I TIR SHAPO DOVAN MADAM-LA :
RESPÉ !
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16 nov

TEAT Plein Air – Badamier
vendredi 16 novembre à 20h

Musique

Robin

17 nov

TEAT Plein Air – Badamier
samedi 17 novembre à 20h

Matthieu Brillant

Musique

Jazz – Maloya
La Réunion
de 7 à 14 €

Maloya – World Music
La Réunion
de 7 à 14 €

Considéré comme l’un des pianistes
Autodidacte infatigable, Robin est un

les plus talentueux de sa génération,

« Réunionnais expatrié ». Artiste

Matthieu Brillant débute le piano

atypique, il joue en Europe et ailleurs

à l’âge de 5 ans. Après de longues

avec de nombreuses formations dont

années de formation classique,
il découvre le jazz grâce à son

Zedess, le reggaeman burkinabé.
Il est alors batteur dans plusieurs

professeur et maître Eric Toave.

groupes et musicien de studio et de

Son premier album Made in Maloya
est sorti en décembre 2011.

scène (rock, folk, funk, reggae).
Plus tard, il entame une carrière en solo

___

et devient auteur-compositeurinterprète. Il se produit également

Chant, piano, claviers,

avec le groupe mahorais All stars.

basse « main gauche » Matthieu Brillant
Batterie Emmanuel Félicité

Polychrome est son quatrième album.

Contrebasse, basse Benoît Garçin

___

Percussions Gilbert Mariapin
Guitare électrique Stéphane Guézille

Chant, guitare électro acoustique et

Clavier Sébastien Turpin

percussions (timbales, cloche, piker) Robin

Saxophones, chœur, percussions

Batterie, chœur Patrick Gereone
Percussions (cajon, bongo, triangle,

Denis Turpin

kayamb, shaker) Didier Dijoux

Trompette Thierry Hesler

Percussions (roulèr, congas, djembé),

Trombone Pierre Taï-Tong

chœur Patrick Quinot
Basse, chœur, triangle Jim

Photo © Fabrice Picot

Guitare électro acoustique et électrique,
chœur Amen Viana

ER
OUV
NTE

ER
OUV

OQP

GE

ON

GE

RE QUALITÉ

I

SCÈNE ÉMER

24

TU

S RÉUN

I

SON MIZIK LÉ KONM LARKANSIEL ;
REGAE LA JAMAÏQUE, FOLK
L’AMÉRIQUE, MALOYA LA RÉUNION…
LU FÉ WOIR ANOU
TOUTE KOULÈR LA TÈR.

Après avoir accompagné en sideman quelques grands artistes
comme Meddy Gerville, Laurence Beaumarchais, Sabouk, Jozéfinn’,
Luçay Canon, Monika Limba et bien d’autres, il se lance en leader
et autoproduit son premier album.
Adepte du mélange entre sonorités acoustiques et électroniques,
il propose un concept world fusion basé sur une rythmique maloya
moderne. Il en écrit les textes et réalise les arrangements.
Pour ce live unique au TEAT Plein Air – Badamier, il s’entoure d’une
équipe étoffée ; section cuivres et musiciens invités complétant
la puissante machine rythmique de sa formation. Au programme :
de nouveaux arrangements de ses premiers titres et de nouvelles
compositions aux accents latins, toujours marquées par la fusion
entre jazz et rythmes endiablés du séga et du maloya.

PAY

S RÉUN

OQP

PAY

NTE

RE QUALITÉ

Artiste et Réunionnais, Robin a rarement l’occasion de jouer ici.
C'est sans doute pour remédier à cela qu'il a choisi le TEAT Plein Air –
Badamier pour interpréter pour la première fois en public
les titres de son nouvel album. Sur scène, avec sa guitare
et ses musiciens, il invite de sa voix douce à une balade poétique
et savoureuse. Nourri de maloya, Robin lui associe des rythmes
africains dans une recherche fusionnelle, tendance folk world music.
Ses textes sensibles, le plus souvent écrits en créole,
parlent d’amour et de respect. Ils disent la nostalgie et chantent
le monde et ses maux avec engagement, lucidité et tendresse.
Sa musique colorée sait aussi être joyeuse.
Elle célèbre la fête, fait voyager et donne à rêver.

À 24 ans, Matthieu Brillant est LE renouveau du jazz maloya,
le pianiste explosif de La Réunion. Avec sa fameuse basse « main
gauche » d’une virtuosité exceptionnelle, il enchante les salles.

SCÈNE ÉMER

TU

Il n'est de pays que l’enfance. Pour Robin, c’est une évidence.
Et la mélancolie onirique de ses chansons en témoigne.
Ici pas de tristesse, mais un regard sur le monde emprunt de sagesse,
de paix, n’excluant en rien le talent. À découvrir.

ON

Photo © Magda Lates

EK SON 10 DOI LU JOUÉ JAZZ ; DAN
SON LESPRI LU LÉ KRÉOL RÉNYIONÉ.
PLUSKESÛR BOUG-LA VA ALÉ LOIN,
SI FOURMI GRAN GALO I MANJ PA LU !
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24 nov
Musique

TEAT Plein Air
samedi 24 novembre à 20h

Davy Sicard

Maloya – World music
La Réunion
de 9 à 18 €

30 nov

TEAT Champ Fleuri
vendredi 30 novembre à 19h

Cinéma

Opéra

	The Metropolitan Opera
Opéra
États-unis
de 20 à 24 €
durée : 3h27
enregistré le 27 septembre 2012

Révélation « world music » du
Printemps de Bourges 2005, révélation
« world music » de la rentrée 2006,

Le Metropolitan Opera de New York à

meilleur artiste 2009 au Trophée des Arts
Afro-Caribéens, auteur-compositeur

La Réunion. Le TEAT Champ Fleuri

et interprète, Davy Sicard reçoit

fait partie du millier de salles dans

de nombreux hommages pour son talent

une cinquantaine de pays du monde

reconnu et apprécié aux quatre

qui se sont engagées dans ce concept

coins du monde. Après Ker volkan (2003),

d’opéra au cinéma, permettant ainsi

Ker maron (2006) et Kabar (2008),

aux amateurs d’art lyrique de
s’offrir à un tarif moyen de 22 € une

il vient de sortir à La Réunion
son quatrième album Mon Péi (sortie

séance d’opéra. Une idée de Peter Gelb,

nationale : 2nd semestre 2012).

directeur du Met.

___

___
Opéra en 4 actes

Photo © Eric Lafargue

Musique Giuseppe Verdi
Livret d’Arrigo Boito d’après le drame
de William Shakespeare
Mise en scène Elijah Moshinsky
Décors Michael Yeargan
Costumes Peter J. Hall
Lumières Duane Schuler
Chorégraphe Eleanor Fazan

EK SON MALOYA « KABOSÉ »,
DAVY I ARVIEN POU RAKONT LISTOIR
NOUT PÈP RÉNYONÉ.
GUITAR, ROULÈR, KAYANM I MÉTE
DE FÉ, PARÈY VOLKAN LA RÉUNION.
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Doté d’une véritable aura, Davy Sicard dégage une puissance
tellurique contrastant avec la douceur de sa voix ; un univers
dense et authentique. Il est tout cela, et bien plus encore,
tant sa musique pleine de sensualité charme et bouleverse à la fois.

Pour son grand retour sur la scène du Metropolitan Opera de New York,
Otello se pare d'une distribution extraordinaire. Dans ce grand
drame lyrique retransmis sur grand écran un mois après la représentation,
jalousie, complot et vengeance mènent à la tragédie.

Direction musicale Semyon Bychkov

Depuis bientôt 20 ans, Davy Sicard aime et chante le maloya.
Il le nourrit de ses propres influences folk, soul ou cubaines.
Il le rehausse de sonorités indiennes, malgaches, africaines.
De là naît ce son si singulier, son « maloya kabosé ». Cette association
d’instruments traditionnels et contemporains est à l’image
de sa recherche et de sa quête de l’universel : une écoute et un
regard attentif sur l’homme et l’expression de la société.
Avec Mon péi, il revient avec des textes en créole et en français.
De son timbre de voix si pur, il s’interroge sur la notion de peuple,
sur les valeurs partagées, les différences. Pour cet hymne à
La Réunion, il s’entoure de nombreux invités : Luciano Mabrouck,
Guillaume Hoarau, Christine Salem et Sébastien Folin.

Après Macbeth en 1847, Verdi adapte une deuxième œuvre
de Shakespeare : Otello qu’il présente en 1887 à la Scala de Milan.
La partition de cette œuvre est d’une richesse infinie qui exalte
la beauté du texte. L’auteur troque ici le bel canto pour une musique
souple : voix et orchestre fusionnent pour mieux soutenir l’intrigue.
Otello se croit trompé par sa femme Desdemona. Elle-même défend
Cassio injustement accusé. Ils sont manipulés par Iago, l’adjoint
d’Otello qui lui voue une haine cruelle. La colère l’emporte et Otello
tue sa femme avant de se poignarder en découvrant sa méprise.
Le talent de Johan Botha (Otello) et de l’immense soprano
Renée Fleming (Desdemona), associé à celui de l’orchestre, font de
cette soirée l’une des plus attendues de la saison 2012-2013 du Met.

Photo © DR

Retrouvez Davy Sicard en concert dans le noir absolu les 21 et 22 septembre
au TEAT Champ Fleuri (page 12).

Avec Renée Fleming (Desdemona),
Johan Botha (Otello), Michael Fabiano
(Cassio), Falk Struckmann (Iago)

DANN LOPÉRA-LA NA DOMOUN NA
MOVÉ KOLÈR, DEMOUN I VANDE
INN-É-LOT. LÉ SÛR KAF-LA NANA IN
BON PE PROBLÈM EK SON BANN
KAMARAD KAMARON !
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4 déc

Théâtre Canter
mardi 4 décembre à 13h30 (scolaire) et 20h

Théâtre

Compagnie Sakidi

d'anton tchekov

8 déc

TEAT Plein Air
samedi 8 décembre à 20h

Danyel
Waro

Musique
Maloya
La Réunion
de 9 à 18 €

Théâtre
La Réunion
de 5 à 14 €
durée : 1h40 avec entracte
tout public

Depuis la sortie de son dernier album
Aou Amwin enregistré en 2010 dans
la case de son enfance à Trwamar,
Danyel Waro collectionne les éloges

Sakidi poursuit sa réflexion sur la

de la presse nationale, celle qui

place du théâtre dans la langue créole,
et la place de la langue créole dans

n’a pas pour habitude d'être tendre.

l’écriture et le patrimoine littéraire.

Pour les Inrockuptibles, en février

Comédienne dans toutes les créations

2012, il est « le meilleur chanteur
français du monde ».

de la compagnie, Lolita Tergémina
se forme à la mise en scène en 2009.

___

Avec Malsoufran la et In domann pou
marié, elle signe sa première création

Photo © N’Krumah Lawson Daku

et engage un tournant artistique.
___
Texte original Anton Tchekov
Traduction Lolita Tergémina,
Jérôme Vellayoudom
Sous la direction de Carpanin Marimoutou
Mise en scène Lolita Tergémina
Assistée de Rachel Pothin
Scénographie Pierre-Louis Rivière
Assisté de Sandrine Collet
Lumière et régie générale Thierry Allaire

Lolita Tergémina choisit de traduire en créole et de mettre en scène
L’ours et Une demande en mariage d'Anton Tchekov, deux
comédies extravagantes où l’âme humaine est mise à nue,
avec des personnages hauts en couleur et attachants, des situations
ridicules et délirantes, avec l'amour en toile de fond.

Costumes Térésa Small
Avec Alex Gador, Yaëlle Trulès, David Erudel
Photo © Laurent Zitte

TCHEKHOV LÉ NÉ DAN PÉI LA NEIGE,
DANN PÉI LA FRÉ. DANN KÈR-VOLKAN
LA RÉUNION OSSI SON PAROL
I RÉZONE. DAN NOUT LANG KRÉOL
SON KOZMAN I PÉT AN FLÈR.
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Après le succès rencontré en 2009 dans leur version française,
la Compagnie Sakidi nous revient avec ces deux pièces retranscrites
et adaptées en créole réunionnais. Pas besoin d’être connaisseur
de théâtre pour prendre du plaisir à ces textes décortiquant
ce merveilleux projet qu’est le couple. Écrits entre 1888 et 1889,
ils abordent sous l’angle de la comédie des thèmes universels tels que
l’amour, les conflits entre voisins, le mariage, la solidarité familiale,
la relation père/fille, trouvant par les émotions et les situations
qui s’en dégagent, un écho particulier dans l’imaginaire réunionnais.
Un sentiment de familiarité avec les personnages de Malsoufran
la et In domann pou marié s’installe, transcendant les distances
et les différences, dépassant les a priori, et prêtant à rire.
Rire des petites turpitudes quotidiennes et, au final, de nous-mêmes.
Ce spectacle est accueilli au Théâtre Canter,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

De concerts en festivals, les tournées nationales et internationales
ont emmené Danyel Waro loin de son île, loin de son kèr.
Quelques récompenses plus tard, enrichi et nourri de nombreuses
rencontres, voici le poète musicien de retour au péi natal.
Après de multiples collaborations avec son fils Sami Pageaux-Waro,
avec Titi Robin pour une création au festival Africolor, avec
le groupe de polyphonies corses A Filetta ou encore le chanteur
sud-africain Tumi, et après avoir reçu une nouvelle fois le grand Prix
de l'Académie du disque Charles Cros, Danyel Waro a décidé
de prendre, non pas une, mais deux années sabbatiques.
Plus de tournées à l'extérieur jusqu'en 2014, puisqu’il s’agit pour lui
d’un retour aux sources afin de re-nouer avec ses racines,
se re-centrer, se re-concentrer, se re-poser et re-trouver son public.
Pour clôturer cette saison août-décembre 2012, Danyel Waro
nous offre un voyage vers l'intime et l'ailleurs. De son inimitable
voix de blues, notre légende vivante du maloya interprète
ses textes écrits dans une langue créole splendide qu'il aime à dire,
à chanter, et bien sûr à partager.

DANN MON KARTYÉ PA POU FÉ
LO FYON, NÉNA I KOZ SI MWIN
EN KOUYON.
MON PAT A TÈR MON SAVAT DÉ
DWA, ZOT I PRAN À MWIN POU
IN FATRA…
(… LA MAUVAISE RÉPUTATION
DE BRASSENS PAR DANYEL WARO)
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Photo © Laurent Ziegler

9 & 10 nov

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

Akram Khan
		 Company Vertical Road

TOTAL DANSE

TEAT Champ Fleuri
samedi 10 novembre à 22h
mardi 13 novembre à 21h

10 & 13 nov

Delgado Fuchs

Let's Get Physical

Danse contemporaine
Royaume-Uni
de 14 à 28 €
durée : 1h10
tout public

Total Danse

Danse contemporaine
Suisse
de 9 à 18 €
durée :1h
à partir de 16 ans
Nadine Fuchs est née à Berne.
Elle étudie la danse classique

Né à Londres en 1974 dans une famille
originaire du Bengladesh, Akram Khan

et contemporaine et complète sa
formation à l’Atelier Rudra Béjart

commence à danser à l’âge de 7 ans.

à Lausanne. D'origine espagnole,

Son maître Sri Pratap Pawar lui

Marco Delgado passe son enfance à

enseigne le kathak, danse traditionnelle

Bruxelles. à 20 ans, il débute sa

indienne. Dans les années 1990,

carrière de danseur au Conservatoire

il propose des solos qui s’ouvrent à la

Royal de Bruxelles. Ensemble,

danse contemporaine. Il crée Akram

ils fondent le collectif Delgado Fuchs

Khan Dance Company en août 2000.

en 2002. C’est le début d’une série

S’en suivront de très nombreuses

de 8 créations mi-sérieuses mi-triviales

collaborations avec des plasticiens,

qui débordent le champ de la danse

comédiens, chanteurs, écrivains et

et jouent sur le registre de l'équivoque.

compositeurs tout aussi illustres que lui.

___

___

De et par Nadine Fuchs et Marco Delgado

Pièce pour 7 danseurs

Collaboration artistique Graziella Jouan

Directeur artistique, chorégraphe

Vidéo Bruno Deville

Akram Khan

Collaboration musicale

Compositeur Nitin Sawhney
Lumière Jesper Kongshaug
Costumes Kimie Nakano
Décors Akram Khan, Kimie Nakano,
Jesper Kongshaug
Dramaturge Ruth Little
Photo © Richard Haughton

Stéphane Vecchione

Akram Khan est l'enfant chéri de la danse contemporaine anglaise.
Considéré comme l’un des chorégraphes les plus talentueux
de sa génération, il a travaillé aux côtés du réalisateur britannique
Danny Boyle, organisateur de la cérémonie d’ouverture des J.O. 2012
à Londres. Le phénomène Akram Khan ouvre Total Danse 2012,
and it’s a great honor !

Après le mémorable Manteau long en laine marine porté sur
un pull à encolure détendue avec un pantalon peau de pêche
et des chaussures pointues en nubuck rouge présenté lors
de Total Danse 2010, Marco Delgado et Nadine Fuchs
nous reviennent cette année. Un titre plus court, mais une pièce
tout aussi irrésistible et pince sans rire !

En travaillant avec Juliette Binoche, Kylie Minogue, Sylvie Guillem,
Sidi Larbi Cherkaoui et tant d’autres, Akram Khan provoque
l’échange et force la rencontre. Il tente d’effacer les frontières qui
séparent les cultures et les disciplines.
Vertical Road est sa dernière création contemporaine : une exploration
de « la nature terrestre de l’humanité, ses rituels et leurs impacts
sur l’action humaine ». Un tourbillon chorégraphique inspiré par Rumi,
poète et philosophe persan à l’origine du soufisme.
La scénographie magistrale et la mise en scène innovante soulignent
la virtuosité des danseurs venus d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient.
Un puissant voyage !

Les deux artistes poursuivent leurs recherches autour de leurs
fascinations communes : la mise en scène du corps – habillé, dévêtu,
costumé, maquillé, entier, fragmenté – et celle de la pratique
de la culture physique, en ce qu’elle permet de repousser les limites
du corps et de le transformer potentiellement à l’infini.
Un couple présente une méthode pour apprendre une danse
chorégraphiée. Cette danse va être déclinée, transformée et
réinterprétée pendant la représentation. La scénographie invite
une quinzaine de complices à rejoindre les deux danseurs sur scène.
Sortir du cadre et du champ, élargir le territoire de la danse,
Delgado Fuchs est bien là dans son univers transversal,
énigmatique, malicieux et plein d’esprit.

Lumière Alice Dussart
Voix off Sylvain Portmann
Avec une quinzaine de figurants complices
Avec le soutien de Pro Helvetia
Photo © Delgado Fuchs

ZOT I SORTE DANN 4 KOIN LA TÈR ;
ZOT DANSE I MONTE AN PRIYÉRE.
DANN ZOT KOR, LA FORS LESPRI I
ÉSPLOSE, I KAPE ANOU, I SHAVIR ANOU.
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ZOT 2 KOR I MAYE ANSANM.
DOUSMAN DOUSMAN FÉSHO LAPO
MONTÉ ; ZOT I SAR… TRAKASS PA,
SA LA DANSE SA. SOMAN KOSA
OU-I VÉ, LE KOR I RÈST LE KOR.
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13 & 16 nov
TOTAL DANSE
Danse contemporaine
Espagne – Belgique
de 7 à 14 €
durée : 50 mn
à partir de 12 ans

TEAT Champ Fleuri
mardi 13 novembre à 19h
vendredi 16 novembre à 22h

Albert Quesada

Solos Bach et Gould

14 nov

TEAT Champ Fleuri
mercredi 14 novembre à 19h

le Lac des cygnes
Ballet du bolchoï

Total Danse

Cinéma

Ballet romantique
Russie
de 20 à 24 €
durée : 2h25 avec pré-show
et entracte
enregistré le 26 septembre 2010

Après des études de philosophie
et d’ingénierie multimédia,

Considéré comme le premier ballet

l’espagnol Albert Quesada

symphonique, Le lac des cygnes est créé

se consacre à la danse, d’abord

sans grand succès au Bolchoï en 1877.

à Amsterdam, puis au sein de P.A.R.T.S..

Tchaïkovski ne vivra pas assez

En 2005, il entame la création

longtemps pour le voir triompher en

de Solo on Bach & Glenn qui, depuis,

1895 dans la version de Marius Petipa.

tourne dans le monde entier.

Depuis, de Serge Lifar à Noureev, en

Il danse depuis 2009 avec

passant par Balanchine et Barychnikov,

la compagnie Zoo de Thomas Hauert

il est revisité, réinterprété et le

et travaille actuellement avec

triomphe est toujours au rendez- vous.

Benjamin Vandewalle sur un projet

___

autour du monde de l’opéra,
Ballet en 2 actes et 4 scènes

prévu pour la saison prochaine.

Livret et chorégraphie Yuri Grigorovich

___

(d'après un scénario de Vladimir Begichev
Chorégraphie Albert Quesada

et Vasily Geltser)

Adaptation et création Federica Porello,

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Avec des scènes chorégraphiées par

Mireia de Querol, Petra Söör
Danse 2 des danseurs précités

Marius Petipa, Lev Ivanov, Alexander Gorsky

Musique Jean Sébastien Bach Variations

Mise en scène Margarita Prokudina
Décors Simon Virsaladze

Goldberg, interprétation Glenn Gould

Lumières Mikhail Sokolov

(extraits d’enregistrement de 1955 et 1981)
Image Luc Depreitere
Photo © Toni Bofill

Direction musicale Pavel Sorokin

Avis aux aficionados de danse contemporaine et aux fervents
amateurs de Bach et de ses Variations Goldberg revisitées pour
piano par Glenn Gould, Solos Bach & Gould est une remarquable
réflexion sur la musicalité et la danse.

Le lac des cygnes est l'une des pièces maîtresses
et incontournables du ballet romantique. Avec cette version du
célébrissime chorégraphe russe Yuri Grigorovich,
l'édition 2012 du festival de danse est vraiment « Totale ».

Créée par Albert Quesada en solo, cette chorégraphie a été
reprise récemment sous la forme d'un duo. Les interprètes se sont
appropriés la partition de Quesada en se lançant dans une
nouvelle écriture. Lâché, joyeux, aérien, le mouvement est porté par
l’exécution magistrale de ces deux danseurs de la célèbre école
bruxelloise de danse contemporaine P.A.R.T.S. dirigée par Anne Teresa
De Keersmaeker, locomotive européenne de la danse actuelle.
Solos Bach & Gould propose deux points de vue différents
sur une bande-son mixant des conversations de Glenn Gould sur-titrées
en français et ses inimitables interprétations.

La chorégraphie de ce ballet a été modifiée à de nombreuses
reprises au fil des années, la plupart des compagnies s’inspirant de
l’œuvre de Marius Petipa sur le plan chorégraphique et musical.
Projetée sur grand écran, cette version créée par le Ballet du
Bolchoï en 2001 n’échappe pas à la règle, et reprend aussi des
scènes chorégraphiées par Lev Ivanov et Alexander Gorsky.
Ce ballet en 2 actes raconte l’histoire du prince Siegfried et d’Odette,
condamnée à se transformer en cygne au lever du jour ;
ce sort ne pouvant être rompu que si elle se marie.
Mais le sorcier responsable de la malédiction présente sa propre fille,
parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui déclare aveuglément
son amour. Ayant avoué ses sentiments à la mauvaise personne,
Siegfried condamne pour toujours celle qu’il aime.

Avec Mariya Aleksandrova, Ruslan Skvortsov
et Nikolay Tsiskaridze, Danseurs Etoile ;
Vyacheslav Lopatin, Premier danseur ; et
les Solistes, Corps de ballet, et l’Orchestre
du Théâtre académique d’Etat Bolchoï

ZOT I ÈME LA MIZIK BACH KONM
PATAT AN KRÉM ! NA POIN PERSONE
KONM ZOT POU MAYE MIZIK KLASIK
SANM LA DANSE KONTAMPORAIN.
MÉLANGÉ, SOUKOUYÉ,
LA SOSSE LÉ POU MONTÉ.
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Photo © David Amrallag

NANA RIENK LA DANSE KLASIK
I GAIGN FÉ DANSE IN BASKOUR
KANAR… KAN SÉ LE BOLCHOÏ KI
INVIT, ZAFÈR LÉ GAYAR : VIEN BAT
LA ZÉL SANM ZOT !
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15 nov

TOTAL DANSE

Danse contemporaine
La Réunion – Afrique du Sud
de 7 à 14 €
durée : 2 x 30 mn
à partir de 10 ans
Originaire de Terre Rouge, Jérôme
Brabant passe trois ans à l’école du
mime Marceau avant de s'inscrire,
en 2001, au Centre de développement

Théâtre Canter
jeudi 15 novembre novembre à 20h

Jérôme Brabant
Heimat

Désiré Davids

Coloured /Chameleon / Dance

16 & 17 nov

TEAT Champ Fleuri
vendredi 16 novembre à 13h30 (scolaire) et 20h
samedi 17 novembre à 20h

Robyn Orlin

Total Danse

Walking next to our shoes... intoxicated
by strawberries and cream, we enter
continents without knocking...
Danse contemporaine
Afrique du sud
de 5 à 22 €
durée : 1h
à partir de 12 ans

chorégraphique Toulouse Midi- Pyrénées.
Desiré Davids est née en Afrique du
Sud en 1969. Co-fondatrice de l’une des
compagnies les plus avant-gardistes
du continent africain, elle a travaillé,
entre autres, avec Faustin Linyekula,
Vincent Mantsoe et Robyn Orlin.

Pendant longtemps, les travailleurs
zoulous étaient logés dans des hôtels

___

où ils n’étaient pas autorisés à faire
Heimat

de bruit, d’où la nécessité de marcher

Conception, chorégraphie et interprétation

sur la pointe des pieds. Les chants

Jérôme Brabant

gospel présents dans les églises

Musique Plimplim

exercèrent ensuite leur influence sur

Montage son Yohan Bourgis

l’isicathamiya au cœur de ce spectacle.

Accessoires Sébastien Feys, Jérôme Brabant

___

COLOURED / Chameleon / Dance

Chorégraphie Robyn Orlin

Création 2012

Assistant chorégraphie Nhlanhla Mahlangu

Chorégraphie Desiré Davids

Costumes Birgit Neppl

Interprétation Desiré Davids, David Johnson
Images Pascale Béroujon
Video Layla Swart
Avec le soutien de

Lumières Robyn Orlin, Denis Hutchinson

A l’occasion des saisons croisées France – Afrique du Sud en 2012 et
2013, cette soirée propose, à travers leur solo respectif, la découverte
de deux chorégraphes : Jérôme Brabant le Réunionnais,
et Desiré Davids qui vit et travaille à Durban.

Centrée sur le motif humoristique et métaphorique des chaussures,
cette pièce révèle un pan de la culture zouloue. Elle illustre
à merveille les thèmes majeurs de l'univers de Robyn Orlin et
l’étonnante richesse d’une Afrique du Sud en plein renouveau.

Heimat, littéralement « le pays que l’on porte en soi ».
Ce pays, c'est La Réunion, l’île natale de Jérôme Brabant.
Son premier solo est un voyage dans l’environnement naturel et culturel
de notre peuple insulaire. Jérôme Brabant réinterprète les trois principes
du maloya : crasé, roulé, pilé et s'inspire des danses tribales noires
et des revues nègres des années 1920. Cette danse répétitive, tendant
vers la transe, poursuit une quête : celle de soi et de son propre pays.
Desiré Davids est sud-africaine, métisse, et elle nous interroge.
Comment se reconnaître quand on est ni noire, ni blanche ?
Se trouver. Etre soi-même. Rester soi-même.
Après Who is this... Beneath my skin ?, Desiré Davids continue son
interrogation sur l’identité. Si sa gestuelle très forte l'ancre profondément
dans la tradition sud-africaine, sa poésie et sa sensibilité renouvellent
la danse d'un continent généralement portée par des hommes.

Walking next to our shoes… (« marcher à côté de ses pompes » en
français et « être pauvre » en zoulou) est une pièce créée sur mesure
pour les dix chanteurs de Phuphuma Love Minus, une chorale
d'isicathamiya de Soweto, une chanteuse lyrique, deux
acteurs-danseurs contemporains et un « arbitre des élégances ».
L’isicathamiya (« piétiner soigneusement ») est un style de chant
propre à la culture zouloue d’Afrique du Sud. Les hommes
accompagnent leurs chants a capella de mouvements sur la pointe
des pieds, à l’origine d’un style chorégraphique bien particulier.
La scénographie s’appuie sur un film de Philippe Lainé inventoriant
des petits métiers liés à la chaussure dans les rues de Johannesburg.
Ce spectacle riche en rebondissements et surprises interpelle
le public sur des thèmes en apparence frivoles,
mais en réalité très profonds de l’histoire africaine.

l'Union Européenne – l'Europe s'engage
à La Réunion avec le FEDER,
la Préfecture de La Réunion – Sgar
et le Conseil Général de La Réunion
Photo Jérôme Brabant © Pierre Ricci
Photo Désiré Davids © Pascale Beroujon

2 ZARTISS MÉTISS I VÉ WOIR KOSA
LÉ KASHIÉTE SOU LA KOULÉR LA PO.
KOSA SA I VÉ DIRE « MON NASSION »,
« MON LIDANTITÉ ». ALA IN
KESTION POU NOU TOUTE RÉNYONÉ.
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Vidéo Philippe Lainé
Avec Nhlanhla Mahlangu, Ann Masina,
Vusumuzi Kunene, Thulani Zwane
Et la chorale Phuphuma Love Minus
Amos Bhengu, Busani Majozi,

Ce spectacle est accueilli au Théâtre Canter,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

Mlungiseleni Majozi, S’yabonga Majozi,
Siyabonga Manyoni, Jabulani Mcunu,
Saziso Mvelase, Mbuyiseleni Myeza,
Mbongeleni Ngidi, Mqapheleni Ngidi
Photo © John Hogg

TANTINE-LA NANA IN BON PÉ LA
MALISS DANN SON KOKO D’TÈT !
EK SON BANN DANSÈR L’AFRIQUE
DU SUD, LU SAR FÉ SON RÉVOLUSSION
ARTISTIK DSU PLATO CHAMP FLEURI…
ÉPI DANN LA SALE OSSI.
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17 nov

La Fabrik
samedi 17 novembre à 18h

Compagnie Morphose

		TOTAL DANSE 		
soraya Thomas
			ecoutes

20 nov

TEAT Champ Fleuri
mardi 20 novembre à 20h
Centre Chorégraphique national de Rillieux-la-pape

		 Yuval Pick

Total Danse

Le CCNR fait son bal... and... action
Bal
France
de 9 à 18 €
tout public

Danse contemporaine
La Réunion
de 7 à 14 €
durée : 1h15
à partir de 12 ans

Né en Israël en 1970, Yuval Pick
Formée au conservatoire d’Annecy,

intègre la Batsheva Dance Company

Soraya Thomas obtient son diplôme

en 1991. Il y interprète de nombreux
rôles de soliste et s'illustre dans des

en 2000. Très vite, elle intègre de

pièces de William Forsythe, Hervé Robbe

nombreuses compagnies, puis s’installe

ou Angelin Preljocaj. Après une

à La Réunion en 2002 et rejoint

collaboration fructueuse avec le

la compagnie d’Eric Languet. Elle signe

chorégraphe finlandais Tero Saarinen

sa première chorégraphie J’ai pas

puis deux saisons passées à l'Opéra

cherché… ? en 2007. Avec la Compagnie

national de Lyon, il fonde The Guest

Morphose créée en 2011, elle poursuit
sa recherche transdisciplinaire.

Company en 2001. En 2011, il succède

Soraya Thomas est par ailleurs

à Maguy Marin à la direction
du Centre chorégraphique national

la chanteuse du groupe Virus Eye.

de Rillieux-la-Pape.

___

___
Chorégraphe et interprète Soraya Thomas
Avec Yuval Pick, les danseurs du CCNR,

Compositeur Yann Costa
Comédien Nicolas Givran

et vous

Textes Barbara Robert
Lumière Nicolas Henri

Photo © Laurent Philippe

Photo © Mickael Thuillier

4 GAYAR DALON-DALONE I SAR
DONE PAKÉ DANN TÉAT LA FABRIK.
IN SAPER KALITÉ SPEKTAK POU
RANPLI NOUT ZIÉ, NOUT ZORÈY,
ZISKATAN LÉMOSSION I DÉBORDE.
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Peut-on rendre compte du foisonnement de la création
contemporaine à La Réunion ? La preuve par quatre : Soraya Thomas
s’entoure de trois complices, le compositeur Yann Costa,
le comédien Nicolas Givran et l’auteure Barbara Robert.

A vos carnets de bal ! Yuval Pick et les danseurs du CCNR vous
convient sur la scène du TEAT Champ Fleuri à un vrai bal participatif
sur le thème du cinéma ! Publics, familles et personnes de tout âge,
vous êtes invités à la danse (attention, nombre de places limité !).

Dans cette pièce, les corps de deux hommes et une femme
dévoilent leurs états d’âme. Ils se toisent, se cherchent, créent des
liens, se repoussent, prennent vie... Avec cette deuxième création,
la chorégraphe-interprète questionne l’esthétique. Qu’est-ce qui
est beau sur scène et pour qui l’est-il ? A travers l’expérience de
la danse et du mouvement, de la forme, peut-on libérer l’imaginaire
du spectateur ? La virtuosité du geste véhiculant les sentiments
du danseur peut-elle traverser la frontière de la scène, et procurer les
sentiments de plaisir ou de satisfaction qui sont l’une des définitions
du beau ? Entre ambiguïté et interprétation, Ecoutes bouscule les
vérités et nos certitudes.

Nous avons tous nos films cultes, mais aussi nos BOF cultes !
Du Grand Bleu à Pulp Fiction, en passant par Saturday Night Fever,
Le Parrain ou Amélie Poulain, plus d'une bande originale
de film a laissé le souvenir d’une gestuelle d’acteur et l'empreinte
d’une mélodie dans nos répertoires de cinéphiles.
Aujourd’hui les bals fleurissent. Yuval Pick et ses danseurs s’emparent
de ce phénomène pour amener le public à expérimenter
de nouvelles façons de sentir son corps, de façon ludique et conviviale.
Le temps d’un bal festif et populaire associant musiques, images
animées et chorégraphie collective, entrez dans la danse du 7e art,
et faites-vous votre cinéma !

IN LINVITASSION POU RANTR DANN
RON ? I WOI PA SA TOULÉJOUR !
ALON DANSS ANSANM DSU LA
MIZIK LE FIME. NA KOMSIDIRÉ IN
LANBIANS SAL-VERTE KONTANPORIN.
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20 & 21 nov

Théâtre Le Grand Marché – Kabaret Sat Maron
mardi 20 et mercredi 21 novembre à 18h

Collectif L'alpaca rŎse
Total Danse

Europeana.
une brève histoire du XX e siècle

Théâtre Le Grand Marché
mardi 20 et mercredi 21 novembre à 19h

20 & 21 nov

Danses en l'r

TOTAL DANSE

		
Compagnie Eric Languet
Somewhere, out there, life was screaming

Oratorio théâtral
La Réunion
accès gratuit
dans la limite des places disponibles
durée : 1h
à partir de 14 ans

Danse contemporaine
La Réunion
de 7 à 14 €
durée : 1h15
tout public
Eric Languet est né à Compiègne en 1962.

Né à Prague en 1957, Patrik Ourednik

Il grandit à la Réunion, quitte l’île en
1983 pour étudier au Conservatoire

s’exile en France en 1984 où il vit depuis.

de Rueil-Malmaison, et y revient en 1998

Il est l'auteur de dictionnaires « non
conventionnels », essais, romans,

après une carrière de danseur étoile

poésies, pastiches, et le traducteur

et de chorégraphe résident
au Royal New-Zealand Ballet.

en tchèque de Rabelais, Queneau, Beckett
ou Vian. Toute son œuvre est marquée

PJ Sabbagha est un chorégraphe

par l'intérêt pour les idées reçues,

sud-africain, membre fondateur
et directeur artistique de The Forgotten

les préjugés et les stéréotypes. Publié

Angle Theatre Collaborative et de

en 2001, Europeana. Une brève histoire

l'évènement annuel When Life Happens :

du XXe siècle a fait le tour du monde.

le VIH et le SIDA dans les arts

___

et la culture.
Interprètes Sylvie Espérance,

___

Isabelle Martinez, Mélanie Prochasson
Première à La Réunion

Aide chorégraphique Mariyya Evrard
Son Alexis Palazzotto
Photo © Cyril Plomteux

LESPRI MOUKATAJ I PLANE DSU
TÈKS-LA ! LA VÉRITÉ LU DI I POIK
KONM KOU’D CHABOUK.
3 TANTINE-LA I DONE TOUTE SAK
ZOT NANA, POU RAKONT ANOU
ZISTOIR-LA.
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Ce récital à trois voix est conçu comme un chant des muses qui
redisent l'Histoire. C'est le chant du chaos que le XXe siècle a laissé
dans nos mémoires, faute de ne pas savoir se raconter. C’est polyphonique et harmonique, absurde et grinçant, jubilatoire et décalé.
Europeana, c'est d'abord un livre de Patrik Ouredník, une œuvre sur la
mémoire qui traverse sans chronologie les absurdités de l’histoire
du XXe siècle, une tentative de rendre compte des guerres, des idéologies,
ou encore de l’invention du chewing-gum ou du papier hygiénique.
Un récit qui condense l'essentiel de ces cent ans qui érigèrent la
raison au rang de déraison. En s'emparant du texte, les trois
comédiennes du collectif l'Alpaca Rose ont choisi de faire entendre la
musicalité du chaos, de privilégier le son et non le sens. Reconstruit
comme une forme musicale, cet oratorio théâtral est un ballet d’idées
et une chorégraphie de la mémoire en bribes éparses. L’Histoire est
simplifiée jusqu’au dérisoire, accumulant les idées reçues au kilomètre.
Alors, on est fortement impressionné : ne serait-ce pas
plutôt notre incapacité à raconter l’Histoire que l’on perçoit là ?
Ce spectacle est accueilli au Théâtre le Grand Marché,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

Créé dans le cadre de la saison 2012 de la France en Afrique
du sud organisée par l'Institut Français, Somewhere, out there,
life was screaming (« Quelque part, dehors, la vie hurlait »)
dessine un portrait très actuel de ce pays voisin, avec des danseurs
réunionnais et sud africains.

Chorégraphie Eric Languet
Assistant chorégraphe PJ Sabbagha
Interprètes Nicholas Aphane, Mariyya Evrard,
Soraya Thomas, Irven Morapedi Teme,
Songezo Mcilizeli, Thami Majela
Composition musicale Fabrice Planquette

Dans une société où toute activité humaine se résume en
données comptables, le corps semble réduit à une existence statistique.
Est-il encore possible d’intégrer une vision qualitative
non mesurable à ce nouveau « corps-performance » ?
C'est la question que pose Eric Languet dans ce spectacle de danse
soutenu par le travail vidéo en live d’Yroyto.
Il raconte comment les six interprètes ont réussi à se faire engager
dans cette production et ce qu’ils vont devoir prouver, expliquer,
oser faire pour obtenir le maximum de points favorables et être
embauchés dans la création suivante ; et donc rester dans la vie active.
Une pièce qui oscille entre poésie, humour, émotion
et violentes réalités.
Ce spectacle est accueilli au Théâtre le Grand Marché,
en partenariat avec les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

Info-scéno-plastique
Elie Blanchard alias Yroyto
Lumière Thabo Pule
Costumes
The Forgotten Angle Theatre Collaborative
Photo © Christopher Doherty

KOMÉLA MARKETING LAFÉR !
I DIVIZ, I MULTIPLI, I SÉPAR TOUTE
DOMOUN PAR KATÉGORI. RÉZMAN
NA ANKOR TEAT : SA LÉ MAJIK ;
SA I FÉ KOMPRANN ANOU NA POIN
2 RANTRE NOU LÉ PARÈY-PARÈY MÈM.
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21 nov

TOTAL DANSE

TEAT Champ Fleuri
mercredi 21 novembre à 19h

Compagnie Defracto Cinétique toc
cie théâtre de romette krafff

21 nov

TEAT Champ Fleuri
mercredi 21 novembre à 21h
Centre Chorégraphique national de Tours

Thomas Lebrun

Total Danse

Six ORder Pieces
Danse contemporaine
France
de 9 à 18 €
durée : 1h05
à partir de 12 ans

Nouveau cirque
France – La Réunion
de 9 à 18 €
durée : 7 + 40 mn
tout public
Réunionnais d'origine, Guillaume

D'abord remarquable interprète,

Martinet s'est formé au Centre des

Thomas Lebrun fonde sa compagnie

arts du cirque de Toulouse. En 2008, il

Illico en 2000. Artiste prolifique,

a fondé avec Minh Tam Kaplan

il crée une trentaine de spectacles

la compagnie Defracto, lauréate Jeunes

en dix ans, allant d’une danse

Talents Cirque Europe en 2009 et 2010.

virtuose à une théâtralité affirmée.

Formé au Conservatoire de

Il chorégraphie également pour

la Roche-sur-Yon, puis au Conservatoire

des compagnies étrangères telles que

National Supérieur de Musique et

le Ballet national de Liaonning

de Danse de Lyon, Yan Raballand mène

en Chine ou le Grupo Tapias au Brésil.

parallèlement un parcours

Depuis le 1er janvier 2012, il est

de chorégraphe et d’interprète.

directeur du Centre chorégraphique
national de Tours.

___

___
Cinétique toc
Ecriture et interprétation Guillaume Martinet

Conception, chorégraphie et interprétation

Scénographie Nelly Alegre

Thomas Lebrun

Musique Gérard Martinet, David Maillard
Regard extérieur Audrey Jacquiot
Krafff
Chorégraphie Yan Raballand
Avec la complicité d’Evguenia Chtchelkova
Mise en scène Johanny Bert
En collaboration avec Chantal Péninon

Collaborations artistiques et chorégraphies

Découverte lors de la dernière édition du festival jeune public
Toto Total, la Compagnie Defracto réinvente un langage corporel
et jonglé.
Cinétique toc est un solo de jonglerie d'une intimité obsessionnelle.
Guillaume Martinet crée un univers graphique dans lequel il déploie
une vitalité fulgurante, où le rythme explose en bonds, suivant une
pulsation étrange et presque sauvage. 7 minutes intenses !

Interprétation Maxime Dubreuil,
Julien Geskoff, Maïa Le Fourn,
Christophe Noël, Yan Raballand
Création musicale Thomas Quinart
Conception marionnette Judith Dubois
Lumière Justine Nahon, Gilles Richard
Photo Compagnie Defracto © Pierre Morel
Photo Cie Théâtre de Romette
© Vincent Jolfre

ZORDI TOUTE ZAFÈR I DANSS DON ?
I VIENBOU ZISKA FÉ DANSS
MARIONETE-PAPIÉ SANM LA BOUL…
É LÉ GADIANM MI DI A OU !
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Attention OBNI : Objet de Bonheur Non Identifié ! Krafff est
un spectacle hors norme empreint de merveilleux et de poésie,
qui explore l'apesanteur, l'attraction, la vitesse, la torsion…
et laisse le spectateur en lévitation.
Quatre personnages armés d'un rouleau de papier kraft entament
un surprenant ballet de plis et de torsades. Ils donnent naissance
à une marionnette grandeur nature qui prend vie peu à peu et
entame un pas de deux insolite avec un danseur de chair et d'os.
La composition musicale originale approfondit l’étrangeté de la
rencontre.
Dans le cadre d’une tournée panafricaine avec le soutien de l’Institut Français

Six pièces courtes créées en collaboration avec six artistes invités.
Thomas Lebrun a proposé à plusieurs créateurs de se prêter
au jeu des collaborations, entre son écriture chorégraphique,
leurs écritures spécifiques et son interprétation.
De cette initiative sont nés six soli de dix minutes.

Bernard Glandier, Ursula Meier,
Michèle Noiret, Charlotte Rousseau,
Scanner, Jean-Marc Serre
Assistante Anne-Emmanuelle Deroo
Musique Robert Devisée, Dez Mona,
Sara Gorby, Joachim Holbek, Francisco Lopez,

Six order pieces entremêle les regards et les disciplines artistiques,
interrogeant l’ordre et les démarches de création. To order peut se
traduire par « passer commande, mettre de l’ordre, ordonner »… Cinq soli
ont ainsi été créés, dans une dynamique d’échanges, de questionnements
et de rencontres avec la chorégraphe Michèle Noiret, la réalisatrice
Ursula Meier, la vidéaste Charlotte Rousseau, le créateur lumière JeanMarc Serre et le compositeur Scanner. S’ajoute le solo Pouce !
du chorégraphe Bernard Glandier, avec qui Thomas Lebrun a débuté sa
carrière d’interprète et qu’il lui a transmis avant sa disparition.
Tour à tour interprète des écritures chorégraphiques d’autres
chorégraphes, chorégraphe des visions de ses fidèles collaborateurs
éclairagiste et vidéaste, ou corps-matière se laissant guider par le
septième art, Thomas Lebrun a cherché dans ce projet à modifier,
voire à inverser, ses processus de création.
Représentation le 23 novembre à la Salle Guy Alphonsine à Saint-André

Scanner, Giacinto Scelsi, Kurt Weill
Lumière Jean-Marc Serre
Costumes Jeanne Guellaff
Photo © Frédéric Iovino

MARMAY-LA LÉ TOUSÉL, SOMAN
LI DANSS KONM 15. SON KOR
I SHALOUPE A DROITE, I BALANSE
A GAUCHE. SON BANN BRA I BATE
ANLÈR KONM LA ZÉL ZOIZO ;
SON BOUGÉ LÉ VIF KONM LO SHATE.
TOUJIS SI EK NOUT ZIÉ NOU ARIV
KOUR DERIÈR LU.
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9 24 nov
Total Danse

TEAT Changement d'Air
du vendredi 9 au samedi 24 novembre

ballet preljocaj

Le G.U.I.D.

Danse contemporaine
France
gratuit
tout public

TEAT Champ Fleuri
vendredi 23 et samedi 24 novembre à 20h

23 & 24 nov

Centre Chorégraphique national

ballet preljocaj

TOTAL DANSE

Annonciation et Helikopter
Danse contemporaine
France
de 14 à 28 €
durée : 20 + 35 mn
à partir de 9 ans

Créé en 1998, le G.U.I.D. intègre chaque
saison les artistes accueillis dans
le cadre des projets de coopération.

Annonciation a reçu le « Bessie Award »

Les danseurs évoluent dans

1997 à la treizième édition du New York

l’environnement urbain,

Dance & Performance Award.

sans dispositif scénique et s’adaptent

Helikopter sera présenté à l’Opéra

au cadre qui leur est donné.

Garnier à Paris en janvier 2013.

Au programme, des extraits de

___

spectacles du Ballet Preljocaj de 1985
Annonciation (1995)

à aujourd’hui, reflétant plus de
25 ans de répertoire.

Pièce pour 2 danseuses
Chorégraphie et scénographie

___

Angelin Preljocaj
Chorégraphie Angelin Preljocaj

Musique Stéphane Roy, Antonio Vivaldi

Responsable artistique Guillaume Siard

Costumes Nathalie Sanson

Danseurs du G.U.I.D. Déborah Casamatta,

Lumières Jacques Chatelet
Assistant, adjoint à la direction artistique

Julie Dariosecq, Solène Hérault,
Benjamin Dur, Jérémy Kouyoumdjian,

Youri Van den Bosch

Martin Mauriès
Helikopter (2001)
Photo © JC Carbonne

Pièce pour 6 danseurs

Les moments de grâce existent. Quand, au détour d’une place,
d’une cour d’école ou d’un jardin, le G.U.I.D. (Groupe Urbain
d’Intervention Dansée) du Ballet Preljocaj se prépare, l’espace
s’élargit, le charme agit, l’harmonie s’installe. Place à la danse.

Deux œuvres-phares de l’un des artistes incontournables du paysage
chorégraphique actuel pour clôturer en fanfare cette édition
2012 de Total Danse. Le Ballet Preljocaj présente une réflexion sur
la genèse de la création et une pièce à l’énergie explosive.

Les six danseurs du G.U.I.D. performent dehors, là où on ne les
attend pas. Ils dansent dans la rue et convient le public à partager
un moment de proximité. Dans l’espace public, entre deux
intervalles du quotidien, ils proposent des extraits du répertoire du
Ballet Preljocaj. Sans le formalisme du théâtre, ils donnent une autre
dimension à la présentation et à la représentation de la danse
contemporaine. Un rapport à l’espace très différent
de celui de la scène, qui offre une autre perception au public.
Brillant et généreux, puisque le spectateur peut ensuite librement
échanger avec les danseurs. A voir absolument, et en famille.

Si L’Annonciation faite à Marie est l’une des scènes de l’évangile
reprise en littérature, en musique et en peinture, elle est quasiment
absente de l'art chorégraphique. Angelin Preljocaj s’empare de
ce mystère biblique. Il choisit de s’appuyer sur L’Annonciation pour
reposer la question de la création, du virtuel, et de son passage
à l’incarnation, au réel.

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Karlheinz Stockhausen
Scénographie Holger Förterer
Lumières Patrick Riou
Costumes Sylvie Meyniel

LE GUID NOU ♥ ! SÉT ANÉ NOU
ARTROUV AZOT DANN « TEAT
CHANGEMENT D’AIR ». DANN TOUTE
KARTIÉ LA RÉUNION… DÉPI CILAOS
ZISKA DEVAN TEAT CHAMP FLEURI.
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Retrouvez le calendrier des représentations sur www.theatreunion.re

Dans Helikopter, commande de la Biennale nationale de la Danse
du Val de Marne, Angelin Preljocaj affronte l’œuvre de Stockhausen
enregistrée entre ciel et terre. Ici, aucune volonté narrative
de la part du chorégraphe, mais l’envie de se confronter à cette
partition composée de vrombissements de moteurs d’hélicoptères
et de violons ardents, et d'exposer six de ses danseurs à des
rythmes effrénés cadencés par les effets lumière et vidéo
du plasticien allemand Holger Förterer.

Photo © JC Carbonne

SÉZON PASSÉ, SON « BLANCHE
NEIGE » LA-FÉ ARÈTE ANOU BABA.
SE-KOU-SI LA TEKNOLOJI I RANTR
DANN RON. ASTÈR ZISKA PLATO
CHAMP FLEURI I SAR MÉTE A BOUJÉ
SOU LO PIÉ BANN DANSÈR…
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16 & 17 nov

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
vendredi 16 novembre de 18h45 à 19h45
samedi 17 novembre de 18h45 à 19h45

				Myriam
Omar Awadi

Installation Plastique

TOTAL DANSE

Chiromani Boule à Facettes

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
vendredi 23 novembre de 18h45 à 19h45
samedi 24 novembre de 18h45 à 19h45

23 & 24 nov

Yohann
Quëland de Saint-Pern
TOTAL DANSE

Installation Plastique

Le Lustre / 2012

Art Contemporain
La Réunion
entrée libre et gratuite

Art Contemporain
La Réunion
entrée libre et gratuite

Née à Paris en 1983, Myriam Omar Amadi

Opérateur de prise de vue, plasticien,

vit et travaille à La Réunion.

performeur, vidéaste, Yohann

Après avoir obtenu un DNSEP à l’Ecole

Quëland de Saint-Pern est né en 1980

Supérieure des Beaux Arts de La Réunion,

à La Réunion. Il est diplômé de l’Ecole

elle y enseigne l’expression du volume

Nationale Supérieure de Rouen

jusqu’en juin 2011. Elle se consacre

et de La Réunion où il vit et travaille.

aujourd’hui entièrement à sa pratique

Dans son processus de création,

protéiforme. La Galerie du TEAT l’a

il prend des chemins qui ne cessent de

accueillie en 2010 avec Mécaniques

bifurquer. Les idées lui viennent

ondulatoires (avec Stefan Barniche).

d’une forme de disponibilité et d’écoute

Son travail a été présenté dans de

du monde. Il expose et propose ses

nombreuses foires d’art contemporain

performances en France, en Chine

et expositions en Afrique du Sud,

et à La Réunion.

Inde, Chine et en France.

___

___
Le Lustre, 2012
Chiromani Boule à Facettes, 2012

Yohann Quëland de Saint-Pern

Myriam Omar Awadi

Objet chorégraphique | Installation

Pièce chorégraphiée | performance

Lustre en cristal, moteur, batteries,

Chiromani, sequins, dimensions variables

cordage. Dimensions variables

Performeuse Ophélie Lauret

Photo © Cheminement(s)

Assistante de production Loise Braganza
Brodeur Ashfag Shaikh
Courtesy Galerie Béatrice Binoche
Photo © Eric Lafargue,
courtesy Galerie Béatrice Binoche

Le Grand Mariage. Les lumières de la fête. Il n’en fallait pas davantage
à l’artiste pour nous faire tourner dans un rond d’ombres et
de lumières. Une contemplation rêveuse faite de mouvements et
d’oscillations. L’œil choisit de débusquer un détail ou d’embrasser
le tout. Ce va-et-vient ouvre aux rêveries, aux images, idées
et musiques que cette performance cherche à démasquer
en chacun de nous.
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Révolution : retour d’un astre au point d’où il est parti ; état d’une
chose qui s’enroule ; changement dans les choses du monde ;
surface de révolution ; révolution des saisons. Le Lustre, ce sont
toutes ces idées, tous ces concepts qui s’additionnent
et/ou se soustraient. Les évocations s’entrechoquent. L’énergie
du mouvement, celle de la vie. Celles de la terre. Les lumières
s’éteindront-elles ? Le ballet est-il définitivement écrit ?
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La Galerie du TEAT
ouverte le lundi 10h-13h | 14h-18h

Champ Fleuri
et les soirs de spectacle

Scènes de bal, bals en scène

Entrée libre et gratuite

Laurence AMBLARD

Halory Goerger

Photo © DR

TOTAL DANSE

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

Galerie du TEAT Champ Fleuri et Bibliothèque départementale de La Réunion
du vendredi 9 novembre au samedi 8 décembre
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Réalisée par le Centre national de la danse
à Pantin et le Théâtre National de Chaillot,
en partenariat avec l’Ina et la Cinémathèque
de la danse, cette exposition retrace l’histoire
du bal, avec un zoom sur les bals réunionnais.

Scènes de bal, bals en scène se compose de deux
parties chronologiques : « Luxe, ordre et beauté »
et « Tous au bal ! », et de deux parties thématiques :
« Masques et Mascarades » et « Bal un jour,
bal toujours ».

Si d'aucuns cantonnent la danse savante
à la scène et réduisent la danse populaire à une
pratique sociale dédiées à des publics distincts,
nombre d’exemples, au fil des siècles, font voler
en éclats ces catégories figées. Cette exposition
consacrée au bal souligne de façon claire
et didactique les liens complexes entre « savant »
et « populaire », et donne à voir le bal sous ses
différentes facettes : temps de la fête, de la mise
en scène des corps, de la rencontre…
Elle révèle les multiples glissements et emprunts
entre danses de scène et danses de société.
Elle permet également de mettre en lumière
les liens entre œuvres, mentalités et culture,
de questionner la frontière communément admise
entre art et pratique sociale et d'interpeler le
spectateur sur la diversité inouïe d’un patrimoine
du corps en mouvement.

Destinées à un large public, les expositions du
Centre national de la danse prolongent des travaux
scientifiques ou initient des programmes de
recherche spécifiquement attachés à une thématique.
Riches de nombreux documents iconographiques
et audiovisuels, ces expositions proposent

Photo © Laurence Amblard

Photo © DR

Photo © DR

Galerie du TEAT Champ Fleuri
du jeudi 20 septembre au mardi 27 octobre

Galerie du TEAT Champ Fleuri
jusqu'au samedi 15 septembre
« Je ne suis pas sérieuse », puis « je suis trop
sérieuse ». Toujours fidèle à son thème
sur l’instant et l’équilibre/déséquilibre, Laurence
Amblard nous propose d’entrer dans notre
imaginaire. Sommes-nous aussi sérieux que nous
le paraissons, sommes-nous aussi légers que
nous le souhaiterions ? Entre Antoni Gaudi,
Tim Burton et Guidette Carbonel, la céramiste
tamponnaise recrée avec la faïence ou la
porcelaine un univers onirique mi-grinçant,
mi-ludique. Pour quelques jours encore.

de réels repères pour les publics néophytes

Une campagne de publicité comparative destinée
à départager les deux grands concurrents de la
modernité : le spectacle de danse contemporaine
et le concert de rock. On saura enfin s’il faut
échanger deux barils de Jérôme Bel contre un baril
de Sonic Youth. Bonjour concert reprend le principe
de la publicité comparative en l’appliquant
aux formats culturels, dans un mouvement candide
et crétin. Ces courtes pièces d’art vidéo s’invitent
dans la Galerie du TEAT Champ Fleuri où, installés
confortablement devant votre téléviseur, « comme
à la maison », vous regarderez un programme
à la manière d’une campagne publicitaire
commandée par on ne sait trop quelle institution.
Co-fondateur de L’Amicale de production dont le
TEAT Champ Fleuri accueille également cette saison
Cheval (lire page 17), Halory Goerger partage
son temps entre un travail solo, duo, et collectif.
Il pratique plusieurs petits boulots (interprète,
artiste en arts visuels, écrivain) afin de financer
sa passion, à savoir vendre des allumettes la veille

ou initiés.

Les créations de Laurence Amblard sont très

de Noël dans les rues enneigées. Il fait des

Afin d’en faire profiter le plus grand nombre,

éclectiques. Elles vont de l’utilitaire classique aux

spectacles et des installations au lieu de construire

le CND diffuse désormais ces expositions en régions

installations contemporaines. Elle utilise des terres

des maisons et travaille sur l'histoire des idées,

et à l’étranger et promeut les reconstructions

variées et explore tout ce que la céramique peut

parce que tout était déjà pris quand il est arrivé.

de répertoires qui leur sont liées.

permettre en réadaptant chaque domaine à sa

Dans chacune de ses créations, l’indigence absolue

personnalité et à son environnement. Les sculptures,

flirte avec la rigueur formelle.

très souvent animalières, sont marquées par
Commissaire générale Claire Rousier

l’empreinte unique du feu de bois et par la technique

DV, 2010

Commissaires scientifiques Marie-Françoise Bouchon,

d'enfumage après application de sigillée.

Avec Halory Goerger, Arnaud Boulogne
Caméra J.B. Delannoy (Saison 1)

Virginie Garandeau, Sophie Jacotot, Nathalie Lecomte
Conception graphique Agnès Dahan, Raphaëlle Picquet

En partenariat avec ARTS’envol (La Réunion).

Assistante Mylène Benoit (Saisons 2-3)
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Avoir 20 Ans en 2015
Une idée de Wajdi Mouawad

Apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler.
Apprends à penser.
« Incendies » Wajdi Mouawad, éditions Actes Sud, 2003.

Les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air accompagnent le vaste projet éducatif et associatif Avoir 20 ans
en 2015 initié par le metteur en scène Wajdi Mouawad et MONS 2015, Capitale européenne de la culture.
En parallèle de la mise en scène de l’intégrale des sept pièces de Sophocle qui donnera lieu à trois
spectacles créés successivement de 2011 à 2015, Wajdi Mouawad a souhaité que cinq groupes de dix
jeunes venus de Mons, Namur, Nantes, Montréal et La Réunion, qui auront 20 ans en 2015, soient les
grands témoins de cette aventure et qu’ils passent de l’adolescence à l’âge adulte au contact de Sophocle.
Les 10 de La Réunion :
Arthur, Baraka, Cindy, Florent, Julie, Manon, Marcelino, Margaux, Raphaël, Yassine.
Juillet 2011 – Ils étaient à Athènes, berceau de la civilisation occidentale, où Wajdi Mouawad présentait
le premier volet, la trilogie Des Femmes. Cette première étape organisée autour du thème « Apprends
à lire », leur a permis de rencontrer le traducteur Robert Davreu et le dramaturge François Ismert.
Juillet 2012 – Ils ont 17 ans et se sont envolés pour Lyon où ils ont retrouvé les quarante autres jeunes
aventuriers de la connaissance. Pour cette seconde étape, « Apprends à écrire », ils ont été confiés
aux bons soins de Natalie Zemon Davis. Historienne, docteur de l'université du Michigan, spécialiste
de l'histoire culturelle et sociale de la France et de l'époque moderne, elle les a accompagnés dans
leur découverte de l’histoire du livre. Au programme : ateliers, visites de musées et de bibliothèques,
découverte de manuscrits anciens et des religions du livre à travers des rencontres et le partage
d’expériences.
2013 – Auschwitz : « Apprends à compter ». Au passage à leur majorité, les jeunes appréhenderont
le rapport à la responsabilité.

ECUMe

Expérience Chorégraphique Ultra-Marine
Révélateur d’artistes
Afrique du Sud, Comores, Inde, La Réunion, Madagascar, Maurice
2012 | 2013
Le projet ECUMe a pour ambition de favoriser la révélation et l’épanouissement de onze jeunes
chorégraphes issus de la zone océan Indien. A moyen terme, il s’agit de réamorcer une dynamique de
création chorégraphique contemporaine indianocéanique en suscitant l’émergence de créateurs. A long
terme, ce projet doit permettre le retour d’une présence lisible et compétitive sur la scène internationale.
Initié par les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion, ECUMe est
un programme d’accompagnement de onze jeunes chorégraphes sélectionnés par un comité de
professionnels, après appel à candidature et présélection sur dossier, en s’appuyant sur des opérateurs
de chaque pays et le réseau des Instituts Français.
Cette formation élaborée sur deux ans, dispensée par des artistes invités des éditions du festival Total Danse,
a un triple objectif :
• former des chorégraphes émergents dans une perspective de professionnalisation et d’échange
de compétences,
• tisser un réseau de créateurs via l’élaboration de ce premier groupe constitué,
• diffuser des œuvres au sein d’une identité régionale.
Les onze jeunes chorégraphes seront accompagnés par Yuval Pick, chorégraphe et directeur du Centre
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, les pédagogues du Centre national de la danse (CND)
et des intervenants spécialisés.
Sélection jusqu’au 20 septembre 2012
L’appel à candidature sera diffusé par voie de presse et sur www.theatreunion.re
1ère session du 9 au 24 novembre 2012
Le stage se déroule pendant le festival Total Danse, fenêtre ouverte sur le monde, dont la
programmation de chorégraphes d’envergure internationale donne l’opportunité à ces jeunes
chorégraphes de s’inscrire d’emblée dans une vision d’altérité.
Au programme :
• « L’écriture chorégraphique » avec Yuval Pick
• « Intégration dans un processus de création » avec Yuval Pick et l’équipe de « Le CCNR fait son bal…
And… Action » (lire page 39) avant une restitution publique
• « La culture chorégraphique » avec le CND
• Présence à tous les spectacles de Total Danse et rencontres avec les équipes artistiques.
Info : ecume@theatreunion.re

Les théâtres partenaires :

Les partenaires :

• MONS 2015 et le Centre dramatique national de Mons « Le Manège » (Belgique)

Festival Dance Umbrella de Johannesburg (Afrique du Sud), Consulat d’Inde à La Réunion (Inde), Centre

• Théâtre de Namur Centre culturel régional de Namur, Centre dramatique et CEC (Belgique)

chorégraphique national de Rillieux-La-Pape (France), Centre national de la danse (France), Instituts Français de l’océan

• Le Grand T, Scène conventionnée de Nantes (France)

Indien (France), Crous de La Réunion (France, Outre-mer), TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux

• TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion (France, Outre-mer)

de La Réunion (France, Outre-mer), Théâtre Canter (France, Outre-mer), Compagnie Rary de Tananarive (Madagascar),

• Théâtre du Nouveau Monde (Québec)

Compagnie SR Dance (Maurice)

• Compagnies de Wajdi Mouawad : Au Carré de L’Hypothénuse (France) et Abé Carré Cé Carré (Québec)
« Avoir 20 ans en 2015 » bénéficie à La Réunion du soutien du Conseil Général de La Réunion,
de la Région Réunion, du Rectorat de La Réunion – DAAC (Délégation académique à l'action culturelle)
et DAREIC (Délégation académique aux relations européennes internationales et à la coopération)
et de la Préfecture de La Réunion – DAC-OI (Direction des affaires culturelles Océan Indien).
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Le projet ECUMe est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER.
Il bénéficie du soutien de La Préfecture de La Réunion – Sgar et du Conseil Général de La Réunion
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L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
La possibilité, pour chaque élève, de découvrir le monde de la création (théâtrale, chorégraphique,
musicale…) est un facteur essentiel et structurant d’une éducation artistique et culturelle ancrée dans
la recherche permanente d’équité et d’égalité d’accès à l’art et à la culture.

I

GE

OQP

ON

OUV

RE QUALITÉ

S RÉUN

NTE

TU

PAY

ER

LES SOIRéES OQP

Le travail de sensibilisation à l’art et à la culture constitue une dimension reconnue, nécessaire et
incontournable de la formation des jeunes dans le cadre scolaire, de l’école primaire au lycée.
La fréquentation régulière des spectacles de théâtre, de danse et de musique, et leur appropriation par
des démarches complémentaires en compagnie des artistes en constituent l’un des axes fondateurs.

SCÈNE ÉMER

Tout au long de la saison, de jeunes artistes ou groupes réunionnais émergents sont accueillis dans
le cadre des soirées OQP - Ouverture Qualité Pays / Réunion Scène Emergente - créées en 2009 par
les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air.
Cette saison, six artistes, tous styles et expressions artistiques confondus, ont carte blanche sur les
scènes Karo Kann du TEAT Champ Fleuri et Badamier du TEAT Plein Air.

Musique

Eric Pounouss’
MArdi 4 septeMbre
Mercredi 5 septeMbre
TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn

Iza

Maya KaMaty

Extraits de la Charte nationale de l’école du spectateur rédigée par un collège d’une cinquantaine de personnes
à l’initiative de l’ANRAT (Association Nationale de Recherche et Action Théâtrale) entre décembre 2008 et juin 2009,

Princes et Princesses
Par l'auteur de Kirikou

MArdi 18 septeMbre
TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn

2012 / Photo © DR

Robin

Vendredi 16 noVembre
TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

Musique
2012 / Photo © Magda Lates

Riskab’

Riskab & co

mercredi 24 octobre TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

L’école du spectateur propose aux élèves un parcours annuel, reconductible, constitué de plusieurs
spectacles (trois si possible) de nature artistique différente.
Ce contact peut être organisé tant lors des représentations scolaires que publiques.

LE CALENDRIER DES REPRESENTATIONS SCOLAIRES AU TEAT CHAMP FLEURI
Musique

Musique

Musique

Elle permet, au même titre que tous les projets d’éducation artistique et culturelle, l’appropriation des
lieux culturels et de leurs rituels (visites, travail dans le théâtre, participation à des répétitions ouvertes…)
ainsi qu’une familiarisation avec des enjeux profonds : citoyenneté, éthique, humanité, formation sensible,
esthétique et critique, qui permettent à l’élève de construire son rapport symbolique au monde.

et lancée le 27 mars 2010 au Théâtre du Nord à Lille.

2012 / Photo © Fabrice Picot

supplémentaire

Musique

samedi 22 septembre TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

2012 / Photo © Yabalex

2012 / Photo © Ronan Lechat

2012 / Photo © Sergio Grondin

Pour en savoir plus sur leur concert et leur parcours, retrouvez le logo OQP en pages intérieures.
Et rendez-vous pour des soirées tremplin bien occupées.

Tout en préservant le rapport intime, sensible et personnel de chacun à une œuvre artistique,
cette « école » très particulière, qui se fonde sur un rapport direct et concret à des œuvres de création,
tant du répertoire classique que contemporain, permet à l’élève d’acquérir des repères et des
connaissances dans une démarche conjuguant sensibilité et activité intellectuelle. Elle vise à faciliter
l’accès de chacun aux œuvres de création et, comme le revendiquait Jean Vilar, à « élargir le cercle
des amateurs » par la rencontre avec le travail artistique.

Matthieu Brillant

samedi 17 novembre TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

vendredi 14 septembre 2012 à 10h et 13h30
à partir de 4 ans

Théâtre du Phare –Olivier Letellier
Oh boy !

jeudi 4 octobre 2012 à 10h et 13h30
à partir de 9 ans

Antoine Defoort et Julien Fournet
Cheval

mercredi 24 octobre 2012 à 10h
à partir de 12 ans

Robyn Orlin
Walking Next To Our Shoes...
Compagnie Sakidi
Malsoufran la et In domann pou marié

vendredi 16 novembre 2012 à 13h30
à partir de 12 ans
mardi 4 décembre 2012 à 13h30
à partir de 11 ans

Contact : Nathalie Ebrard, attachée aux relations avec le public
Tél. 02 62 41 93 22 – 06 92 41 93 21 nebrard@theatreunion.re
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l'Adhésion

entreprises et associations
Les TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air ont pour mission de faciliter
l’accès du plus grand nombre au spectacle vivant. Une convention
d’adhésion est spécialement destinée aux entreprises, amicales
du personnel, institutions gérées par les collectivités territoriales
et associations. Le montant de la cotisation est variable selon l’effectif.
L’adhésion collective permet à l’ensemble des salariés et membres
de bénéficier du tarif « adhérents et groupes », soit une réduction
de 20% sur le tarif normal des spectacles présentés dans ce
programme (sauf tarif unique) et ce, quel que soit le nombre de
billets achetés, jusqu’au soir-même de la représentation.
Le tarif adhérent est consenti que vous réserviez vos places par
l’intermédiaire du représentant ou à titre individuel (sur présentation
d’un justificatif d’appartenance).
Etre adhérent, c’est aussi :
• pouvoir assister à la présentation des saisons 2013 réservée
aux entreprises et associations, ou organiser la vôtre dès
2012 avec notre concours, pour vous parler des différents
spectacles, vous proposer des extraits vidéo et vous
conseiller dans vos choix ;
• recevoir affiches, programmes et dossiers de presse afin de
promouvoir les activités des TEAT Champ Fleuri | TEAT
Plein Air et faire bénéficier vos salariés et membres des
tarifs préférentiels.
Au second semestre 2012, les adhésions sont à demi-tarif !
Elles s’appliquent sur tous les spectacles programmés jusqu’à la
fin de l’année.

Contact : Sarada Canaguy, attachée aux relations avec le public
Tél. 02 62 41 93 02 – 06 92 41 93 02 scanaguy@theatreunion.re

Adhésion & Pass
Adhésion

Solo ou Duo

Avec la carte d’adhérent 2012 des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, profitez de
nombreux avantages :
• bénéficiez du tarif « adhérents et groupes » sur tous les spectacles présentés dans
ce programme, soit une réduction de 20% sur le tarif normal (sauf tarif unique) ;
• rencontrez l’équipe des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air pour vous parler des différents
spectacles, vous proposer des extraits vidéo et vous conseiller dans vos choix ;
• assistez à la présentation des saisons 2013 réservée aux adhérents ;
• recevez à domicile le programme de Total Danse 2012, des saisons et festivals 2013 ;
• bénéficiez de tarifs préférentiels dans les salles partenaires de l’île.
Les cartes d’adhérent sont à demi-tarif au second semestre 2012 :

Adhésion Solo 8 €
Adhésion Duo 14 €
Faites bénéficier la personne de votre choix de votre tarif préférentiel.

ABONNEZ-VOUS AU FESTIVAL
TOTAL DANSE 2012
4 formules pour entrer dans la danse, un peu, beaucoup, passionnément.
Laissez-vous tenter par 3 ou 4 spectacles, ou participez à tout le festival !

Pass Total Danse 2012
150 € si vous êtes adhérents 2012, au lieu de 230 € tarif normal (hors adhésion),
incluant tous les spectacles et projections du festival Total Danse 2012.

Pass « A » 2012
70 € si vous êtes adhérents 2012, au lieu de 96 € tarif normal (hors adhésion), incluant
les spectacles d’Akram Khan Company, Delgado Fuchs, Robyn Orlin et du Ballet Preljocaj.

Pass « B » 2012
50 € si vous êtes adhérents 2012, au lieu de 68 € tarif normal (hors adhésion), incluant
les spectacles d’Albert Quesada, Jérôme Brabant/Desiré Davids, Robyn Orlin et de
Danses en L’R – Eric Languet.

Pass « C » 2012
45 € si vous êtes adhérents 2012, au lieu de 60 € tarif normal (hors adhésion), incluant
les spectacles d’Akram Khan Company, Albert Quesada et Thomas Lebrun.

La carte d’adhérent 2012 et le Pass Total Danse 2012 sont nominatifs et non cessibles.
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Calendrier
et tarifs

adhérents et groupes

Zénès Maloya 2012

Plein Air

18 €

15 €

9€

17 €

20h

Eric Pounouss’
Bernard Lavilliers /
Bernard Joron

Karo Kann

14 €

12 €

7€

13 €

Plein Air

28 €

23 €

14 €

27 €

Plein Air

28 €

23 €

14 €

27 €

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

28 €
22 €
22 €

23 €
14 €
18 €
11 €
18 €
11 €
5 € (scolaire)
5 € (scolaire)
18 €
11 €
15 €
9€
18 €
11 €
18 €
11 €
12 €
7€

27 €
21 €
21 €

Champ Fleuri

18 €

15 €

9€

17 €

Champ Fleuri

18 €

15 €

9€

17 €

Badamier

14 €

12 €

7€

13 €

5 € (scolaire)
5 € (scolaire)
12 €
7€
15 €
9€
15 €
9€

13 €
17 €
17 €

Artiste

Août
Septembre
mardi 4
jeudi 6

19h30

vendredi 7

19h30

samedi 8
mercredi 12

19h30
14h
19h
10h
13h30
19h
20h
14h
19h
20h

vendredi 14

vendredi 14
samedi 15
mardi 18
vendredi 21

20h

samedi 22

20h
20h

Octobre
jeudi 4

comalagence

vendredi 5
vendredi 12
samedi 13

10h
13h30
20h
20h
20h

mardi 16

20h

mardi 23

20h

mercredi 24

10h

mercredi 24
samedi 27

20h
19h
20h

mercredi 31

adhérents autres salles

Normal

20h

Adhésion et Pass – page 55

samedi 25

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

Tarifs

19h

Alain Chamfort /
Audrey Dardenne
Imany / Ti Fock
Princes et Princesses
Princes et Princesses
Princes et Princesses
Princes et Princesses
Princes et Princesses
Lindigo
Princes et Princesses
Princes et Princesses
Maya Kamaty
Davy Sicard
Mon Péi Sansasorièl
Davy Sicard
Mon Péi Sansasorièl
IZa

Théâtre du phare
Théâtre du phare
Théâtre du phare
Ziskakan
Ziskakan
La 2 é nuit
du court métrage
Antoine defoort
et julien fournet

TEAT

21 €
17 €
21 €
21 €
13 €

Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Plein Air

14 €
18 €
18 €

Champ Fleuri

14 €

12 €

7€

13 €

Champ Fleuri

18 €

15 €

9€

17 €

Antoine defoort
Champ Fleuri
et julien fournet
Riskab’
Badamier
Teddy Iafare-Gangama Chapelle Pointue
Lo Griyo /
Plein Air
Ibrahim Maalouf
Ballet du Bolchoï
La Sylphide

22 €
18 €
22 €
22 €
14 €

Champ Fleuri

5 € (scolaire)
14 €

12 €
7€
gratuit

13 €

22 €

18 €

11 €

21 €

24 €

22 €

20 €

24 €
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Calendrier
et tarifs
vendredi 2
samedi 3
vendredi 9
samedi 10

mardi 13

20h
20h
20h
20h
20h
22h
19h
21h

mercredi 14

19h

jeudi 15

20h

vendredi 16

samedi 17

mardi 20

mercredi 21

13h30
18h45
20h
20h
22h
18h
18h45
20h
20h
18h
19h
20h
18h
19h
19h
21h

vendredi 23

18h45
20h

samedi 24

vendredi 30

18h45
20h
20h
19h

Décembre
mardi 4
mardi 4
samedi 8

13h30
20h
20h

Julien Clerc
Julien Clerc
Akram Khan Company
Akram Khan Company
Malkijah / OSB Crew
Delgado Fuchs
Albert Quesada
Delgado Fuchs
Ballet du Bolchoï
Le Lac des cygnes
Jérôme Brabant /
Désiré Davids
Robyn Orlin
Myriam Omar Awadi
Robin
Robyn Orlin
Albert Quesada
Compagnie Morphose
Myriam Omar Awadi
Matthieu Brillant
Robyn Orlin
Collectif L'alpaca RŎse
Danses en l'r
Yuval Pick
Collectif L'alpaca RŎse
Danses en l'r
Compagnie Defracto /
Cie Théâtre de Romette
Thomas Lebrun
Yohann Quëland
de Saint-Pern
Ballet Preljocaj
Yohann Quëland
de Saint-Pern
Ballet Preljocaj
Davy Sicard
The Metropolitan Opera

Compagnie Sakidi
Compagnie Sakidi
Danyel Waro

adhérents autres salles

TEAT

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

Artiste

Novembre

Normal
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adhérents et groupes

Tarifs

28 €
28 €
18 €
18 €
14 €
18 €

50 €
50 €
23 €
14 €
23 €
14 €
15 €
9€
15 €
9€
12 €
7€
15 €
9€

27 €
27 €
17 €
17 €
13 €
17 €

Champ Fleuri

24 €

22 €

20 €

24 €

Canter

14 €

12 €

7€

13 €

Plein Air
Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri

Champ Fleuri
Karo Kann
Badamier
Champ Fleuri
Champ Fleuri
La Fabrik
Karo Kann
Badamier
Champ Fleuri
le Grand Marché
le Grand Marché
Champ Fleuri
le Grand Marché
le Grand Marché

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

5 € (scolaire)
gratuit
12 €
7€
18 €
11 €
12 €
7€
12 €
7€
gratuit
12 €
7€
18 €
11 €
gratuit
12 €
7€
15 €
9€
gratuit
12 €
7€

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

Champ Fleuri

18 €

15 €

9€

17 €

Champ Fleuri

18 €

15 €

9€

17 €

14 €

27 €

Karo Kann
Champ Fleuri

gratuit
28 €

Karo Kann

23 €

gratuit

Champ Fleuri
Plein Air
Champ Fleuri

28 €
18 €
24 €

Canter
Canter
Plein Air

14 €
18 €

23 €
15 €
22 €

14 €
9€
20 €

27 €
17 €
24 €

5 € (scolaire)
12 €
7€
15 €
9€

13 €
17 €
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Les soirées du festival Total Danse 2012
Adhésion et Pass – page 55

vendredi 9 novembre

Vernissage Expo Scènes de bals
Akram Khan Company

18h
20h

Galerie du TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

samedi 10 novembre

Akram Khan Company
Delgado Fuchs

20h
22h

TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

mardi 13 novembre

Albert Quesada
Delgado Fuchs

19h
21h

TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

mercredi 14 novembre

Ballet du Bolchoï Le Lac des cygnes

19h

TEAT Champ Fleuri

jeudi 15 novembre

Jérôme Brabant / Désiré Davids

20h

Théâtre Canter

vendredi 16 novembre

Robyn Orlin (scolaire) 13h30 TEAT Champ Fleuri
Myriam Omar Awadi 18h45 TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
Robyn Orlin 20h TEAT Champ Fleuri
Albert Quesada 22h TEAT Champ Fleuri

samedi 17 novembre

Compagnie Morphose 18h La Fabrik
Myriram Omar Awadi 18h45 TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
Robyn Orlin 20h TEAT Champ Fleuri

mardi 20 novembre

Collectif l'Alpaca RŎse
Danses en l'R – Eric Languet
Yuval Pick

18h
19h
20h

Théâtre le Grand Marché – Sat Maron
Théâtre le Grand Marché
TEAT Champ Fleuri

mercredi 21 novembre

Collectif l'Alpaca RŎse
Danses en l'R – Eric Languet
Defracto / Théâtre de romette
Thomas Lebrun

18h
19h
19h
21h

Théâtre le Grand Marché – Sat Maron
Théâtre le Grand Marché
TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

vendredi 23 novembre

Yohann Quëland de Saint-Pern 18h45 TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
Ballet Preljocaj 20h TEAT Champ Fleuri

samedi 24 novembre

photo © Jean-Noël Enilorac

Yohann Quëland de Saint-Pern 18h45 TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
Ballet Preljocaj 20h TEAT Champ Fleuri

La fête de la danse continue du 17 au 24 novembre avec Danses et Docks 2012,
les rencontres de danses urbaines de l’océan Indien.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.kabardock.com
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TEAT Pratique
TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air
Théâtres départementaux de La Réunion
Espace culturel de Champ Fleuri
2 rue du Théâtre
CS 10507
97495 Sainte-Clotilde Cedex
La Réunion
Tél. 02 62 419 325
au TEAT Champ Fleuri
Fax 02 62 415 571
le lundi 10h-13h | 14h-18h
www.theatreunion.re
du mardi au vendredi
9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle
18h-21h

Billetterie

Règlement par carte bancaire,
chèques ou espèces.

par téléphone
02 62 419 325
Aux horaires d’ouverture du TEAT
Champ Fleuri. Règlement par carte

Les théâtres ouvrent une heure avant la représentation.
TEAT Champ Fleuri : les places sont numérotées sauf disposition contraire.
TEAT Plein Air, Karo Kann et Badamier : 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.
Pour le confort de chacun, les enfants de moins de 3 ans ne sont
pas admis dans les salles de spectacles.
Les photographies, enregistrements audio et vidéo sont interdits,
sauf accréditation.

Le clip de la saison

bancaire. Les billets ne sont pas
expédiés par courrier.

par Internet
www.theatreunion.re

Pour être régulièrement informés de l’actualité
des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air

24h/24. Règlement par carte

inscrivez-vous gratuitement à la newsletter www.theatreunion.re

bancaire sécurisé. Majoration de
0,50 € par billet.

et cliquez		
		

Points de vente extérieurs

Tarifs

Les rencontres PILS

Le Port
Agora Centre Commercial
du Sacré Cœur

Saint-Denis
Agora

ZAC Les Mascareignes

du lundi au jeudi 9h30-18h30

Angle de l’avenue du Cœur Saignant

vendredi et samedi 9h30-19h

et de la RN1

dimanche 8h30-12h00

Les tarifs réduits sont
consentis sur présentation
d’un justificatif.
Le tarif « demandeurs
d’emploi » s’adresse
également aux bénéficiaires
de minimats sociaux.
Le tarif « groupe » est accordé
à partir de 10 personnes sur
une même représentation.

107 rue du maréchal leclerc

lundi 12h-19h
du mardi au vendredi 9h-12h | 13h-19h
samedi 9h-12h | 13h-18h

Saint-Gilles Les Bains
Office du Tourisme
1 place Julius Bénard

Saint-André
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Jumbo

du lundi au dimanche

Chemin Maunier

du mardi au jeudi 8h30-19h30

Sainte-Marie
Agora Centre Commercial
Duparc

vendredi et samedi 8h30-20h30

32 rue Michel Ange

dimanche 8h30-12h30

lundi 12h30-20h

lundi 12h30-19h30

TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air
sur facebook.

Vous avez ri, pleuré ?
Vous avez aimé… ou pas !
Retrouvez l’équipe de PILS
et les artistes à l’issue d’une
sélection de spectacles pour
en parler, échanger et débattre.
Les rencontres PILS sont
signalées en salle avant la
représentation.

La Librairie du TEAT
Les soirs de spectacle, passez
par la librairie du TEAT
Champ Fleuri ! Une sélection
d'ouvrages autour des
spectacles et de la littérature
en tout genre pour continuer
le voyage.
Avec la complicité de
la librairie L'Echappée Belle.

Visionnez le clip de la saison
août-décembre 2012 dans
le hall du TEAT Champ Fleuri
et sur www.theatreunion.re.
Nous sommes à votre
disposition pour vous le
commenter.

La Galerie du TEAT
Champ Fleuri
Ouverte aux horaires de la
billetterie.

Le Bar des TEAT Champ
Fleuri | TEAT Plein Air
Vous pouvez vous restaurer et
boire un verre tous les soirs
de spectacle.

10h-13h | 14h-18h

du mardi au samedi 8h30-20h
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horaires et déroulement des spectacles

Saint-Benoît
Agora Centre Commercial
Beaulieu

Saint-Pierre
Géant Casino

182 chemin Jean Robert

Avenue des Océanites

lundi 12h30-20h30

ZAC Canabady

du mardi au samedi 8h30-20h30

lundi 13h30-20h

dimanche 8h30-12h00

du mardi au jeudi 8h30-20h

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.

Les lieux de la programmation
TEAT Plein Air
Route du Théâtre
97434 Saint-Gilles-les-Bains

Théâtre Canter

Théâtre le Grand Marché
Centre dramatique
de l’océan indien

Bibliothèque départementale
de La Réunion

2 rue Maréchal Leclerc

97400 Saint-Denis

52 rue Roland Garros

97400 Saint-Denis

CROUS, 20 rue Hippolyte Fouque
97490 Sainte-Clotilde

La Fabrik
28 rue Léopold Rambaud
97490 Sainte-Clotilde

vendredi et samedi 8h30-21h

Ce programme est susceptible de modifications.

dimanche 8h30-12h30

DL n° 5390 - Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 1 – 1031544 | catégorie 2 – 1031546 | catégorie 3 – 1031547
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Ces équipements culturels du Conseil Général peuvent accueillir de 100 à 1 000 spectateurs.
• Le TEAT Champ Fleuri est composé de la grande salle d’une capacité de 900 places et du Karo Kann
d’une jauge de 100 places.
• Le TEAT Plein Air est composé d’un amphithéâtre à la grecque de 1 000 places et du Badamier,
hémicycle de 220 places.

Chaque année est rythmée par deux saisons pluridisciplinaires et trois temps forts :
le festival jeune public Toto Total en février-mars (TEAT Champ Fleuri), Total Jazz en avril (TEAT Plein Air),
et Total Danse en novembre (TEAT Champ Fleuri).

Photo © Rémi Engel

Le TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis et le TEAT Plein Air à Saint-Gilles-les-Bains sont respectivement
le plus grand théâtre couvert et le plus ancien théâtre de La Réunion.

Ensemble à ciel ouvert, le TEAT Plein Air est construit en 1970 par l’architecte Jean Tribel.
Saint-Gilles est retenu pour son risque d’intempéries réduit et son égale distance entre Saint-Denis
et Saint-Pierre.
Parfaitement intégré au relief du terrain, le TEAT Plein Air offre un rapport scène/salle d’une rare
proximité ainsi qu’une visibilité et une acoustique excellentes, du premier au dernier rang.
Depuis plus de 40 ans, ce lieu populaire et emblématique de l’île est tout aussi prisé par les artistes
que par le public.

En 2012, le TEAT Plein Air est inscrit au titre
des monuments historiques et reçoit le label
Patrimoine remarquable du XX e siècle.
A lire : « Le théâtre de plein air de Saint-Gilles architecte, Jean Tribel » Yves-Michel Bernard,
éditions de l’Espérou, 2011.
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Plan de salle

SCÈNE

L’équipe des TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air
Pascal MONTROUGE

Directeur

Bernard FAILLE

Directeur adjoint

Daniel ALAGAMA

Agent de contrôle et d'accueil

Christiane BENARD

Administratrice de production

Frédérique BILLARD

Secrétaire technique

Stéphane BOYER

Régisseur lumière

François CADELIS

Aide comptable

Laïka CADJEE

Administratrice de production

Thierry CALIGARIS

Agent de contrôle et d'accueil

Sarada CANAGUY

Attachée aux relations avec le public

Nickson CARPAYE

Agent d'entretien

Didier CELESTE

Régisseur lumière

Nathalie EBRARD

Attachée aux relations avec le public

Jean-Bernard ECORMIER

Régisseur général des matériels, bâtiments et sécurité

Claude EMSALLEM

Réalisateur son

Nadine GARDON

Secrétaire générale

René GERMAIN

Chef d'atelier

Pascal GRENIER

Attaché à l'accueil

Georges-Marie GRONDIN

Régisseur principal

Yvon GRONDIN

Chef machiniste-électricien

Fabrice IAFARE

électricien

Serge IDOUMBIN

Coordinateur technique du TEAT Plein Air

Cédric K/BIDI

Responsable d'administration (ressources humaines)

Georges-Marie KISCHENAMA

Chef électricien-serrurier

David KOLM

Régisseur son

Richard LADAUGE

Coordinateur technique des spectacles du TEAT Champ Fleuri

Corine LAUDE

Agent d'entretien

Marie Eugénie Lebon

Agent de billetterie

Lucienne LOUISE

Agent d'entretien

Clarisse MAILLOT

Responsable d'administration (ressources financières)

Rosita MINATCHY

Agent d’entretien

Jimmy MOREL

Responsable informatique et de la billetterie

Erica NARDY

Comptable

Jean-Luc PARATEYEN

Agent d'entretien

Didier PUAGNOL

Electricien

Olivier QUIPANDEDIE

Responsable de la communication

Franck REITZER

Régisseur principal

Cindy ROBERT

Agent de billetterie

David TATEIA

Attaché de billetterie

Frédéric VIGUERIE

Directeur de la communication et des relations publiques

L’équipe permanente est régulièrement rejointe par des artistes et techniciens intermittents du spectacle.
Delphine CAZAUX

Professeur relais auprès de la Délégation académique
à l’éducation artistique et à l’action culturelle

Rédaction des textes Fabienne Jonca, Frédéric Viguerie à partir des dossiers des artistes programmés — Textes en
créole Nathalie Ebrard, Robert Gauvin, Pascal Montrouge — Conception graphique Rémi Engel — Impression Graphica
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Les PArtenaires

Le Club

Dernière Minute

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

RÉSERVEZ VOTRE HÔTEL AVEC
LE CLUB DERNIÈRE MINUTE
Bellepierre
Le Juliette Dodu
Mercure Créolia

Alamanda
Blue Beach
Le Novotel
Le Boucan Canot
L'Archipel
Les Filaos
Tropic Appart'Hôtel
Le Saint Alexis
Les Créoles

Partenaires institutionnels
Union Européenne, 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, Académie de La Réunion

www.regionreunion.com

DE

Le Vieux Cep
Le Tsilaosa

Le Diana-Dea-Lodge

Le Dimitile

Air France, Canal+, Casino de Saint-Gilles

À

DE REMISE

Village Nature

Le Swalibo
Le Nautile

Partenaires officiels

BÉNÉFICIEZ
20% 50%

Le Blue Margouillat
Iloah Seaview Hôtel

Comment en profiter :
• En vous connectant sur le site sfr.re
Rubrique :
« Mon SFR / Le Club Dernière Minute ».

Le Floralys
Palm Hôtel et Spa

Partenaire radio et télévision
Antenne Réunion

Partenaires presse et web

Partenaires associés
castel, Hôtel Le Nautile, Hôtel Juliette Dodu, IRT (Ile de La Réunion Tourisme), Rent-a-car

Partenaires culturels
Centre National de la Danse, institut français, Onda, Sacem

Bibliothèque départementale de La Réunion, Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion, Ecole supérieure d’Art
de La Réunion, Institut Français de Madagascar, Institut Français de Maurice, La Fabrik, Le Séchoir – Scène conventionnée,
Les Bambous – Scène conventionnée, Salle Guy Alphonsine, Théâtre Canter, Théâtre le Grand Marché – Centre dramatique

SRR-SCS au capital de 3 375 165€. RCS St-Denis 393 551 007. 21 rue Pierre Aubert - ZI du Chaudron - 97490 Sainte Clotilde.

Danser, Le Journal de l’île, Mémento, PILS !

*Le Club SFR Dernière Minute, c’est de 20 à 50% de remise sur le prix de votre chambre, avec ou sans petit-déjeuner.
Ce service est valable toute l’année.
Offre valable toute l’année dans la limite des chambres disponibles, réservée exclusivement et nominativement à tous
les clients SFR résidents. Avantage non cessible à un tiers, réservation et paiement obligatoire auprès du partenaire.
Pour toute autre information, rendez-vous sur le site sfr.re ou contactez le 2582 (coût d’un appel local vers fixe).

régional de l’océan Indien, Théâtre Luc Donat, Ville de Saint-Philippe, Ville de Sainte-Rose
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sfr.re

Carrément vous.

INFO BILLETTERIE
www.theatreunion.re

POINTS
DE VENTE
Saint-Denis
TEAT Champ Fleuri
—
Agora
Rue du Maréchal Leclerc
Le Port
Agora
Centre Commercial du Sacré Cœur
Saint-André
Espace Culturel Multimédia
Centre Commercial Jumbo
Saint-Benoît
Agora
Centre Commercial Beaulieu
Saint-Gilles les Bains
Office du Tourisme
Sainte-Marie
Agora
Centre Commercial Duparc
Saint-Pierre
Géant Casino

LE TEAT CHAMP FLEURI À SAINT

S ET LE TEAT PLEIN AIR DE SAINT

LLES SONT DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA RÉUNION

