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La complexité du monde ne nous aide pas toujours à démêler le vrai du faux. Cependant,
il prend parfois à la vérité l’envie d’arpenter des chemins aventureux, flirtant avec le
merveilleux, annulant le probable de l’improbable.

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.

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.

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.

« 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. 

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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Maloya
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

InItIé par l'assocIatIon les chokas,

ZÉnès MALOyA valorIse des groupes 

de maloya émergents quI bénéfIcIent 

cette année du parraInage de

rené lacaIlle. ambassadeur de la 

musIque réunIonnaIse depuIs plus de

30 ans, cet InstrumentIste légendaIre

a joué devant 250.000 personnes

à rIo et dans les plus grands festIvals

du monde.   

___

Avec rené lacaille, lindigo, loryzine,

patrick manent, simangavole,

tambours sacrés de la réunion, tiloun,

titan maloyer, Zangoun

Danse julie fontaine-baptisto,

claudine nourry-bretheau

et la troupe koulèr péï

photo © Willy vainqueur

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.

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 !

TEAT Plein Air
samedi 25 août à 20h

toute sorte kalIté ZÈne groupe 
I sar shante maloya :

maloya-la-soufranss, maloya-
mIlItant, 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 !

25 août
  Zénès
             Maloya 2012

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 !

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.

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

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 !

Eric Pounouss’

4 sept

Séga
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

EriC POUnOUss’ est le fIls du célÈbre 

ségatIer jean-marc pounoussamy, 

dont Il a reprIs la chanson Jeune 

Gen Kalité. sa mÈre, cécIle luce,

n'est autre que la nIÈce de loulou pItou

et la sœur de narmIne, sully, elIe et

nono ducap ; d’Illustres tontons quI

ont bercé son enfance. 

___

Voix lead, guitare eric pounouss'

Guitare, chœur david rechouze

Guitare basse, chœur mathieu accot

Piano jean-michel délaisser

Guitare françois adeler

Batterie joèl carlo

Percussions Zélito déliron,

jean-yves padeau

photo © ronan lechat
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World MuSic – Séga – Maloya 
FrAnCE – LA rÉUniOn

de 14 à 28 €

___

photo bernard lavilliers © dr

photo bernard joron © fabrice boutin

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.

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.

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.

TEAT Plein Air
jeudi 6 septembre à 19h30

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 sept
BErnard lavilliErs /
  BErnard Joron

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.

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 ?

TEAT Plein Air
vendredi 7 septembre à 19h30

alain chaMfort /
 audrEy dardEnnE

7 sept

chanSon françaiSe – PoP-Soul –
Maloya
FrAnCE – LA rÉUniOn
de 14 à 28 €

___

photo alain chamfort © dr

photo audrey dardenne

© arnaud dardenne
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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. 

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 ! 

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

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 !

Par l'autEur dE kirikou

12     15 sept

SPectacle en oMbreS chinoiSeS
FrAnCE
de 5 à 22 €
durée : 1h
à partir de 4 ans

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 

Avec stéphanie dezorthes,

stéphanie gasser, annélie guerrier, 

jérémy philippeau, bachir sanogo,

quentin thiriau, marc van Weymeersch,

olivia Zamit

photo © alexandra bansard

8

folk – PoP-Soul –
electro-Maloya

FrAnCE – LA rÉUniOn
de 14 à 28 €

___

photo Imany © barron claiborne

photo ti fock © dr

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.

Europe, Amérique, Afrique, folk, pop, soul, maloya, techno,
downtempo… Ces deux artistes toujours en quête de nouveaux
horizons musicaux nous réservent un fabuleux voyage.

TEAT Plein Air
samedi 8 septembre à 19h308 sept

iMany /
     ti fock

événeMentMusique
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Maloya
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

LinDiGO est né en 1999 dans le quartIer

panIandy de bras-panon.

« quand tu saIs d’où tu vIens,

tu saIs où tu vas », telle est sa devIse.

Maloya PoweR est son 4Ème album.

___

Leader, accordéon, kabosy

harry araste (olivier)

Piker, doumdoum, balafon, chœur

aldo araste (dado) 

Djembe, n’goni, triangle, chœur

jean-frédéric madia

Piker, kayamb, chœur jimmy Itema 

Chœur, kayamb, petites percussions 

lauriane marceline

snare, sati, hit hat, cymbales, chœur  

jean-pascal mariama moutin

rouler, chœur valéry servan

Bobre, piker, chœur

rodolphe pothin (mickaël) 

photo © dr

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 !

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 !

TEAT Plein Air
vendredi 14 septembre à 20h

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.

14 sept
lindigo

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. 

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. 

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

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.

Maya kaMaty

18 sept

Maloya – chanSon françaiSe
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

née à la réunIon en 1985, MAyA KAMATy

est Issue d’une famIlle d’artIstes

et la fIlle de gIlbert pounIa, bercée par

des sonorItés afrIcaInes,

IndIennes et IndocéanIques,

maIs aussI par la musIque noIre

amérIcaIne et la chanson françaIse.

___

Chant, guitare, kayamb maya kamaty

Guitare, claviers, percussions

stéphane lepinay 

Guitare, chœur frédéric payet 

Percussions, chœur moana apo 

photo © sergio grondin
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Musique
Musique



1312

Maloya – World MuSic
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

créée en 1889, L'AssOCiATiOn VALEnTin

HAüy (prononcer a-u-I) a été créée

par maurIce de la sIZeranne, devenu

aveugle à l'âge de 9 ans.

reconnue d'utIlIté publIque en 1891,

avh a pour ambItIon de soutenIr les

aveugles dans leur lutte pour l'accÈs

à la culture et à la vIe professIonnelle.

sIégeant à parIs, elle compte

110 comItés en france dont celuI de 

la réunIon, et 8 établIssements.

le 4Ème album de DAVy siCArD,

Mon Péi, est sortI à la réunIon en

décembre 2011. une versIon adaptée

par le samsah dv est dIsponIble

en braIlle et gros caractÈres.

___

soirées organisées par

le comité valentin haüy de la réunion, 

le samsah dv de l’association Irsam 

(service d'accompagnement médico-

social pour les adultes déficients visuels),

maronrprod, bruno huet (atelier

naturellement) et le teat champ fleuri. 

photo © eric lafargue

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.

Retrouvez davy Sicard en concert le 24 novembre au teat Plein air (page 26).

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.

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

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.

21 & 22 sept
  davy sicard

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.

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.

TEAT Plein Air – Badamier
samedi 22 septembre à 20h

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.

iZa

22 sept

Maloya
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

orIgInaIre de cIlaos, iZA connaÎt un

premIer succÈs en 1989 avec SilenCe.

pourtant, elle met sa carrIÈre entre

parenthÈses pendant plus de 15 ans. 

sa rencontre avec davy sIcard en

2005 est décIsIve. au bout de quatre

ans, toujours sous le regard de son 

mentor, IZa, métamorphosée,

sort deux albums : iza et CilaoS.

pleInement conscIente de toute

la force de sa créolIté, elle se révÈle

et s’affIrme maIntenant dans

ses premIÈres chansons en créole.

___

Lead vocal, guitar, kayanm Iza 

rouler, timbales, shims, chœur

eddy abolet

Congas, jumbé, petites percus, chœur 

vincent philéas 

Basse, chœur david how heng sin

Guitare, chœur david hamet

Kayanm, chœur emilie rivière

Trompette, piker, chœur timothé Zéni

ingénieur son

jean-jimmy uldaric-nauche 

photo © yabalex
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théâtre de récit et objet
FrAnCE

de 5 à 14 €
durée : 1h

à partir de 9 ans

« OLivier LeteLLier, C’eSt un FaBRiCant 

d’iMaGeS, un CaMPeuR d’eSPaCeS,

un inVenteuR de FoRMeS à BRaS le CœuR.

aVeC lui, leS HiStoiReS Se BouGent,

la PaRole deVient MouVeMent, le GeSte

RéSonne et le lieu PRend du VoluMe… 

ça SwinGue à touS leS étaGeS ! »

pépIto matéo, artIste-conteur

du mouvement du renouveau du conte.

___

Mise en scène olivier letellier

D’après le roman de marie-aude murail

Avec, en alternance

lionel erdogan et lionel lingelser

Adaptation catherine verlaguet

Création lumière lionel mahé

Création sonore mikael plunian

photo © thibaut briere

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

à 20h30 à léspas Culturel leconte de lisle à Saint-Paul.

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.

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

vendredi 5 octobre à 20h

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.

4 & 5 oct

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.

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.

TEAT Champ Fleuri
vendredi 12 octobre à 20h

TEAT Plein Air
samedi 13 octobre à 20h

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.

Ziskakan

12 & 13 oct

World – Maloya
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

la rencontre de ZisKAKAn avec

phIlIppe constantIn de polygram

en 1992 marque un tournant pour

le groupe. Il enregIstre son 7Ème 

album KaSKaSniKola à dakar, 

puIs enchaIne les festIvals : musIques

métIsses, francofolIes de la rochelle...

au début des années 2000,

gIlbert pounIa renoue avec l’Inde,

la terre de ses ancêtres.

32 déSanM a été enregIstré à chennaI 

en maI dernIer.

___

photo © michael Ian lee tin Wah

théâtrE du PharE – oliviEr lEtElliEr

théâtreMarionnettes
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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.

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.

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.  

TEAT Champ Fleuri
mardi 16 octobre à 20h

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.

16 oct

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…

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. 

TEAT Champ Fleuri
mardi 23 octobre à 20h

mercredi 24 octobre à 10h (scolaire)

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.

              antoinE dEfoort
  Et JuliEn fournEt

23 & 24 oct

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,

et l’art contemporaIn.

JULiEn FOUrnET est dIplômé en brIcolage

culturel et développe des projets

artIstIques en tant qu’assIstant,

scénographe, vIdéaste ou

tennIs-partner. en 2010, Ils créent avec

halory goerger, france dIstractIon

et sarah calveZ, l’amIcale de

productIon, structure mIxte Installée

à lIlle et bruxelles, quI produIt des 

objets artIstIques à cheval entre les 

arts vIsuels et le spectacle vIvant.

___

Concept, réalisation et interprétation

antoine defoort et julien fournet

régie générale jean-françois philips, 

thomas leblanc

régie son françois breux

Production l’amicale de production

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)

Aide drac nord pas-de-calais

photo © julien fournet

courtS MétrageS
BELGiQUE – FrAnCE –

PAys-BAs – rOyAUME-Uni
de 7 à 14 €

durée : 2h30
à partir de 7 ans

en france, le cnc (centre natIonal

du cInéma et de l’Image anImée)

défInIt un court métrage comme un fIlm

dont le métrage n'excÈde pas

1 600 mÈtres en format 35 mm,

soIt une durée d'envIron 59 mInutes.

___

sélection spéciale Clermont-Ferrand 2012

Grand Prix – Ce qu'il restera de nous

de vincent macaigne

Prix spécial du Jury – la Sole, entre l'eau 

et le sable d’angèle chiodo

Prix de la Meilleure Musique Originale 

sACEM – the Monster of nix de rosto 

Prix Canal+ – la Mystérieuse disparition

de Robert ebb de françois-xavier goby, 

clément bolla et matthieu landour 

photo © dr

la 2èME nuit
      du court MétragE

CinéMa théâtre
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jazz – blueS – Maloya
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

comme les troIs mousquetaIres,

Ils sont quatre : steve, gérald, rIchard

et jean-yves. aprÈs leur rencontre à 

l’atelIer jaZZ du conservatoIre de la 

réunIon, Ils sautent la mer dIrectIon

nancy où Ils IntÈgrent la mIa, la plus

grande école françaIse de musIques 

actuelles. Ils créent risKAB’ en 2003, 

révélatIon l’année suIvante à

la clameur des bambous et 2Ème prIx des

tremplIns de l’océan IndIen en 2007.

___

Auteur, compositeur, basse, chant 

steve sautron

Claviers, arrangements gérald loricourt

Guitare, trompette richard layan

Percussions jean-yves padeau 

photo © dr

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.

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. 

TEAT Plein Air – Badamier
mercredi 24 octobre à 20h

Zot la-arIve an mIsouk : dann
marmIte la vIe toute na son

plass ; na lontan nou té pou
atannd aZot.

24 oct
riskaB’

OQP

PoéSie – Séga – Maloya
LA rÉUniOn
accès gratuit
dans la limite des places disponibles

en 2007, TEDDy iAFArE-GAnGAMA soutIent

son mémoIre de master 2 « Maloya

la Pa nou la Fé, d’une créolIsatIon à la 

réInventIon des tradItIons ».

la naIssance de sa fIlle déclenche sa

vIe d’artIste. Il publIe cette année, sous

le tItre commun de iSi anndan,

un recueIl de poésIe et un cd

de 14 tItres enregIstré sous la dIrectIon

de yann costa, la touche électro

du groupe Zong.

___

photo © valérie abella

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

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 !

Chapelle Pointue – Villèle
samedi 27 octobre à 19h

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.

27 oct
tEddy

iafarE-gangaMa

19
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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…

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.

TEAT Champ Fleuri
mercredi 31 octobre à 19h

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.

BallEt du Bolchoï

31 oct

ballet roMantique
rUssiE
de 20 à 24 €
durée : 2h20 avec pré-show
et entracte
enregistré le 30 septembre 2012

fondé en 1776, le THÉâTrE DU BOLCHOï

est l’une des scÈnes de ballet les plus

renommées du monde. la compagnIe

s'est produIte pour la premIÈre

foIs hors d’urss en 1958, à l’opéra

de parIs et à londres. le publIc

occIdental a aInsI découvert un style

faIsant exploser l’académIsme

des chorégraphIes.

___

Ballet en 2 actes

Livret d’adolphe nourrit

et philippe taglioni

Musique herman severin løvenskiold

Chorégraphie auguste bournonville

Production et nouvelle version

chorégraphique johan kobborg

Décors peter farmer

Lumières damir Ismagilov

Direction musicale à confirmer

Avec les etoiles, solistes, corps de ballet,

et l’orchestre du théâtre académique 

d’etat bolchoï 

photo © damir yusupovrécompensé 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.

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. 

TEAT Plein Air
samedi 27 octobre à 20h

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.

iBrahiM Maalouf /
lo griyo

27 oct

jazz
FrAnCE – LiBAn – LA rÉUniOn

de 11 à 22 €

vIrtuose de la trompette quart de ton

mIse au poInt par son pÈre,

iBrAHiM MAALOUF, né à beyrouth

en 1980, saute aujourd'huI d'un

contInent à l'autre pour enregIstrer

avec des stars planétaIres.

depuIs sa créatIon en 2006, LO GriyO

développe un unIvers musIcal

s’étendant du nord au sud et d’est

en ouest, de kora en sanZa, de gnaWa

en antandroy, de roulÈr en darbouka.

___

ibrahim Maalouf

Trompette Ibrahim maalouf

Basse laurent david

Batterie xavier rogé

Piano frank Woeste

Guitare françois delporte

Biniou, flûte, trompette youenn le cam

Lo Griyo

Chant, kora sami pageaux-Waro 

Flûte, clarinette contralto, saxophones luc joly 

Machines brice nauroy

photo Ibrahim maalouf © denis rouvre 

photo lo griyo © florian semanaz
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chanSon
FrAnCE

50 €

la cavalerIe de JULiEn CLErC dure

depuIs 1968. plus de 40 ans de carrIÈre,

33 albums, au moIns 60 sIngles,

5 dIsques d'or, 8 vIctoIres de la musIque…

julIen clerc sera accompagné

d'une pIanIste et d'un percussIonnIste.

___

En accord avec

backline, vma, art fm production

photo © benoit peverelli

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 ! 

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.

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

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 » !

2 & 3 nov
JuliEn clErc

reggae – dancehall
LA rÉUniOn – MAUriCE
de 9 à 18 €

née de parents réunIonnaIs, MALKiJAH

grandIt en régIon parIsIenne.

elle évolue pendant 10 ans dans le mIlIeu

des Sound SySteMS parIsIens

et s'Installe à la réunIon en 2003. 

auteur-composIteur et InterprÈte, 

malkIjah multIplIe les expérIences 

musIcales, de l'enregIstrement

de eRuPtion en jamaÏque avec mIster

vegas à sa collaboratIon remarquée

avec le duo jaZZy kaZZ à sWIng, 

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 

Trombone didier lévaillant

photo © dr

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 !

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 !

TEAT Plein Air
samedi 10 novembre à 20h

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 !

10 nov
  MalkiJah
       osB crEw & linZy BacBottE
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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. 

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.

TEAT Plein Air – Badamier
vendredi 16 novembre à 20h

son mIZIk lé konm larkansIel ;
regae la jamaÏque, folk

l’amérIque, maloya la réunIon…
lu fé WoIr anou

toute koulÈr la tÈr.

roBin
16 nov

Maloya – World MuSic
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

autodIdacte InfatIgable, rOBin est un 

« réunIonnaIs expatrIé ». artIste

atypIque, Il joue en europe et aIlleurs

avec de nombreuses formatIons dont

Zedess, le reggaeman burkInabé.

Il est alors batteur dans plusIeurs 

groupes et musIcIen de studIo et de

scÈne (rock, folk, funk, reggae).

plus tard, Il entame une carrIÈre en solo

et devIent auteur-composIteur-

InterprÈte. Il se produIt également 

avec le groupe mahoraIs all stars.

PolyCHRoMe est son quatrIÈme album.

___

Chant, guitare électro acoustique et

percussions (timbales, cloche, piker) robin

Batterie, chœur patrick gereone

Percussions (cajon, bongo, triangle, 

kayamb, shaker) didier dijoux

Percussions (roulèr, congas, djembé), 

chœur patrick quinot

Basse, chœur, triangle jim

Guitare électro acoustique et électrique, 

chœur amen viana

photo © magda lates
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jazz – Maloya
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

consIdéré comme l’un des pIanIstes

les plus talentueux de sa génératIon,

MATTHiEU BriLLAnT débute le pIano 

à l’âge de 5 ans. aprÈs de longues 

années de formatIon classIque,

Il découvre le jaZZ grâce à son

professeur et maÎtre erIc toave.

son premIer album Made in Maloya

est sortI en décembre 2011.

___

Chant, piano, claviers,

basse « main gauche » matthieu brillant

Batterie emmanuel félicité

Contrebasse, basse benoît garçin

Percussions gilbert mariapin

Guitare électrique stéphane guézille

Clavier sébastien turpin

saxophones, chœur, percussions

denis turpin

Trompette thierry hesler

Trombone pierre taï-tong

photo © fabrice picot

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. 

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.

TEAT Plein Air – Badamier
samedi 17 novembre à 20h

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 !

17 nov
MatthiEu Brillant

OQP
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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.

Retrouvez davy Sicard en concert dans le noir absolu les 21 et 22 septembre

au teat Champ Fleuri (page 12).

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.

TEAT Plein Air
samedi 24 novembre à 20h

ek son maloya « kabosé »,
davy I arvIen pou rakont lIstoIr

nout pÈp rényoné.
guItar, roulÈr, kayanm I méte

de fé, parÈy volkan la réunIon.

davy sicard
24 nov

Maloya – World MuSic
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

révélatIon « World musIc » du

prIntemps de bourges 2005, révélatIon

« World musIc » de la rentrée 2006,

meIlleur artIste 2009 au trophée des arts

afro-carIbéens, auteur-composIteur

et InterprÈte, DAVy siCArD reçoIt

de nombreux hommages pour son talent

reconnu et apprécIé aux quatre

coIns du monde. aprÈs KeR VolKan (2003),

KeR MaRon (2006) et KaBaR (2008),

Il vIent de sortIr à la réunIon

son quatrIÈme album Mon Péi (sortIe

natIonale : 2nd semestre 2012).

___

photo © eric lafargue
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oPéra
ÉTATs-Unis
de 20 à 24 €
durée : 3h27
enregistré le 27 septembre 2012

le METrOPOLiTAn OPErA de neW york à

la réunIon.  le teat champ fleurI

faIt partIe du mIllIer de salles dans 

une cInquantaIne de pays du monde

quI se sont engagées dans ce concept

d’opéra au cInéma, permettant aInsI

aux amateurs d’art lyrIque de 

s’offrIr à un tarIf moyen de 22 € une

séance d’opéra. une Idée de peter gelb,

dIrecteur du met.

___

Opéra en 4 actes

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

Direction musicale semyon bychkov

Avec renée fleming (desdemona), 

johan botha (otello), michael fabiano 

(cassio), falk struckmann (Iago)

photo © draprès 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. 

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.

TEAT Champ Fleuri
vendredi 30 novembre à 19h

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 !

30 nov

 thE MEtroPolitan oPEra
Musique

CinéMa opéra
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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.

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.

TEAT Plein Air
samedi 8 décembre à 20h

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)

danyEl
waro

8 déc

Maloya
LA rÉUniOn
de 9 à 18 €

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

de la presse natIonale, celle quI

n’a pas pour habItude d'être tendre.

pour les InrockuptIbles, en févrIer 

2012, Il est « le meIlleur chanteur

françaIs du monde ».  

___

photo © n’krumah lawson daku
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théâtre
LA rÉUniOn
de 5 à 14 €

 durée : 1h40 avec entracte
tout public

sAKiDi poursuIt sa réflexIon sur la

place du théâtre dans la langue créole,

et la place de la langue créole dans 

l’écrIture et le patrImoIne lIttéraIre.

comédIenne dans toutes les créatIons

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

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

Costumes térésa small

Avec alex gador, yaëlle trulès, david erudel

photo © laurent Zitte

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

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.

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

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.

4 déc
      coMPagniE sakidi
   d'anton tchEkov

Musique

théâtre
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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.

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 !

TEAT Champ Fleuri
samedi 10 novembre à 22h

mardi 13 novembre à 21h

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.

dElgado fuchs
lEt's gEt Physical

10 & 13 nov

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

et contemporaIne et complÈte sa

formatIon à l’atelIer rudra béjart

à lausanne. d'orIgIne espagnole,

MArCO DELGADO passe son enfance à 

bruxelles. à 20 ans, Il débute sa

carrIÈre de danseur au conservatoIre

royal de bruxelles. ensemble,

Ils fondent le collectIf delgado fuchs

en 2002. c’est le début d’une sérIe

de 8 créatIons mI-sérIeuses mI-trIvIales

quI débordent le champ de la danse

et jouent sur le regIstre de l'équIvoque.

___

De et par nadine fuchs et marco delgado

Collaboration artistique graziella jouan

Vidéo bruno deville

Collaboration musicale

stéphane vecchione

Lumière alice dussart

Voix off sylvain portmann

Avec une quinzaine de figurants complices

Avec le soutien de pro helvetia

photo © delgado fuchs
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danSe conteMPoraine
rOyAUME-Uni

de 14 à 28 €
 durée : 1h10

tout public

né à londres en 1974 dans une famIlle

orIgInaIre du bengladesh, AKrAM KHAn

commence à danser à l’âge de 7 ans. 

son maÎtre srI pratap paWar luI

enseIgne le kathak, danse tradItIonnelle

IndIenne. dans les années 1990,

Il propose des solos quI s’ouvrent à la

danse contemporaIne. Il crée akram 

khan dance company en aoÛt 2000.

s’en suIvront de trÈs nombreuses 

collaboratIons avec des plastIcIens, 

comédIens, chanteurs, écrIvaIns et

composIteurs tout aussI Illustres que luI.

___

Pièce pour 7 danseurs

Directeur artistique, chorégraphe 

akram khan

Compositeur nitin sawhney

Lumière jesper kongshaug

Costumes kimie nakano

Décors akram khan, kimie nakano, 

jesper kongshaug

Dramaturge ruth little

photo © richard haughton

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 !

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 !

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

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.

9 & 10 nov
      akraM khan
    coMPany vErtical road

total Danse
total Danse



35

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.

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 ».

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 !

lE lac dEs cygnEs
BallEt du Bolchoï ballet roMantique

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

consIdéré comme le premIer ballet

symphonIque, Le LAc des cygnes est créé

sans grand succÈs au bolchoÏ en 1877.

tchaÏkovskI ne vIvra pas asseZ

longtemps pour le voIr trIompher en

1895 dans la versIon de marIus petIpa.

depuIs, de serge lIfar à noureev, en

passant par balanchIne et barychnIkov,

Il est revIsIté, réInterprété et le

trIomphe est toujours au rendeZ- vous.

___

Ballet en 2 actes et 4 scènes

Livret et chorégraphie yuri grigorovich

(d'après un scénario de vladimir begichev 

et vasily geltser)

Musique piotr Ilitch tchaïkovski

Avec des scènes chorégraphiées par

marius petipa, lev Ivanov, alexander gorsky

Mise en scène margarita prokudina

Décors simon virsaladze

Lumières mikhail sokolov

Direction musicale pavel sorokin

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 

photo © david amrallag
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danSe conteMPoraine
EsPAGnE – BELGiQUE

de 7 à 14 €
 durée : 50 mn

à partir de 12 ans

aprÈs des études de phIlosophIe

et d’IngénIerIe multImédIa,

l’espagnol ALBErT QUEsADA

se consacre à la danse, d’abord

à amsterdam, puIs au seIn de p.a.r.t.s..

en 2005, Il entame la créatIon

de Solo on BaCH & Glenn quI, depuIs, 

tourne dans le monde entIer.

Il danse depuIs 2009 avec

la compagnIe Zoo de thomas hauert

et travaIlle actuellement avec

benjamIn vandeWalle sur un projet 

autour  du monde de l’opéra,

prévu pour la saIson prochaIne.

___

Chorégraphie albert quesada

Adaptation et création federica porello,

mireia de querol, petra söör

Danse 2 des danseurs précités

Musique jean sébastien bach Variations

Goldberg, interprétation glenn gould

(extraits d’enregistrement de 1955 et 1981)

image luc depreitere

photo © toni bofill

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.

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. 

TEAT Champ Fleuri
mardi 13 novembre à 19h

vendredi 16 novembre à 22h

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.

13 & 16 nov
alBErt QuEsada
solos Bach Et gould

TEAT Champ Fleuri
mercredi 14 novembre à 19h 14 nov

CinéMatotal Dansetotal Danse



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.

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. 

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.

roByn orlin
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

pendant longtemps, les travaIlleurs

Zoulous étaIent logés dans des hôtels

où Ils n’étaIent pas autorIsés à faIre

de bruIt, d’où la nécessIté de marcher

sur la poInte des pIeds. les chants

gospel présents dans les églIses

exercÈrent ensuIte leur Influence sur

l’IsIcathamIya au cœur de ce spectacle.

___

Chorégraphie robyn orlin

Assistant chorégraphie nhlanhla mahlangu

Costumes birgit neppl

Lumières robyn orlin, denis hutchinson

Vidéo philippe lainé

Avec nhlanhla mahlangu, ann masina, 

vusumuzi kunene, thulani Zwane

Et la chorale Phuphuma Love Minus

amos bhengu, busani majozi,

mlungiseleni majozi, s’yabonga majozi, 

siyabonga manyoni, jabulani mcunu, 

saziso mvelase, mbuyiseleni myeza, 

mbongeleni ngidi, mqapheleni ngidi

photo © john hogg
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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

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.

___

Heimat

Conception, chorégraphie et interprétation

 jérôme brabant

Musique plimplim

Montage son yohan bourgis

Accessoires sébastien feys, jérôme brabant 

COLOUrED / Chameleon / Dance

Création 2012

Chorégraphie desiré davids

interprétation desiré davids, david johnson

images pascale béroujon

Video layla swart

Avec le soutien de

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

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.

Ce spectacle est accueilli au théâtre Canter,

en partenariat avec les teat Champ Fleuri | teat Plein air

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.

Théâtre Canter
jeudi 15 novembre novembre à 20h

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.

15 nov

désiré davids
colourEd /chaMElEon / dancE

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

samedi 17 novembre à 20h

16 & 17 nov
JérôME BraBant
hEiMat
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danSe conteMPoraine
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €

 durée : 1h15
à partir de 12 ans

formée au conservatoIre d’annecy,

sOrAyA THOMAs obtIent son dIplôme

en 2000. trÈs vIte, elle IntÈgre de

nombreuses compagnIes, puIs s’Installe

à la réunIon en 2002 et rejoInt

la compagnIe d’erIc languet. elle sIgne

sa premIÈre chorégraphIe J’ai PaS

CHeRCHé… ? en 2007. avec la compagnIe

morphose créée en 2011, elle poursuIt 

sa recherche transdIscIplInaIre. 

soraya thomas est par aIlleurs

la chanteuse du groupe vIrus eye.

___

Chorégraphe et interprète soraya thomas

Compositeur yann costa

Comédien nicolas givran

Textes barbara robert

Lumière nicolas henri

photo © mickael thuillier

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. 

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.

La Fabrik
samedi 17 novembre à 18h

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.

17 nov
    coMPagniE MorPhosE

            soraya thoMas
   EcoutEs

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 !

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 !).

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.

cEntrE chorégraPhiQuE national dE rilliEux-la-PaPE

   yuval Pick
lE ccnr fait son Bal... and... action

bal
FrAnCE
de 9 à 18 €
tout public

né en IsraËl en 1970, yUVAL PiCK 

IntÈgre la batsheva dance company

en 1991. Il y InterprÈte de nombreux

rôles de solIste et s'Illustre dans des

pIÈces de WIllIam forsythe, hervé robbe

ou angelIn preljocaj. aprÈs une

collaboratIon fructueuse avec le

chorégraphe fInlandaIs tero saarInen

puIs deux saIsons passées à l'opéra 

natIonal de lyon, Il fonde the guest

company en 2001. en 2011, Il succÈde

à maguy marIn à la dIrectIon

du centre chorégraphIque natIonal

de rIllIeux-la-pape.  

___

Avec yuval pick, les danseurs du ccnr,

et vous

photo © laurent philippe

TEAT Champ Fleuri
mardi 20 novembre à 20h 20 nov

39

total Danse

total Danse



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

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 poly-
phonique et harmonique, absurde et grinçant, jubilatoire et décalé. 

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.

collEctif l'alPaca rŎsE
         EuroPEana.
         unE BrèvE histoirE du xxE sièclE

oratorio théâtral
LA rÉUniOn
accès gratuit

dans la limite des places disponibles
durée : 1h

à partir de 14 ans

né à prague en 1957, PATriK OUrEDniK

s’exIle en france en 1984 où Il vIt depuIs.

Il est l'auteur de dIctIonnaIres « non 

conventIonnels », essaIs, romans, 

poésIes, pastIches, et le traducteur

en tchÈque de rabelaIs, queneau, beckett

ou vIan. toute son œuvre est marquée 

par l'Intérêt pour les Idées reçues,

les préjugés et les stéréotypes. publIé

en 2001, euRoPeana. une BRèVe HiStoiRe

du XXe SièCle a faIt le tour du monde. 

___

interprètes sylvie espérance,

Isabelle martinez, mélanie prochasson

Aide chorégraphique mariyya evrard

son alexis palazzotto

photo © cyril plomteux
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Théâtre Le Grand Marché – Kabaret Sat Maron
mardi 20 et mercredi 21 novembre à 18h20 & 21 nov

danSe conteMPoraine
LA rÉUniOn
de 7 à 14 €
 durée : 1h15
tout public

EriC LAnGUET est né à compIÈgne en 1962.

Il grandIt à la réunIon, quItte l’Île en 

1983 pour étudIer au conservatoIre

de rueIl-malmaIson, et y revIent en 1998

aprÈs une carrIÈre de danseur étoIle 

et de chorégraphe résIdent

au royal neW-Zealand ballet.

PJ sABBAGHA est un chorégraphe

sud-afrIcaIn, membre fondateur

et dIrecteur artIstIque de the forgotten

angle theatre collaboratIve et de

l'évÈnement annuel When lIfe happens :

le vIh et le sIda dans les arts

et la culture.

___

Première à La réunion

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

info-scéno-plastique

elie blanchard alias yroyto

Lumière thabo pule

Costumes

the forgotten angle theatre collaborative

photo © christopher doherty

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

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.

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

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.

20 & 21 nov
    dansEs En l'r
      coMPagniE Eric languEt
soMEwhErE, out thErE, lifE was scrEaMing
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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 jean-

marc 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

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.

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.

danSe conteMPoraine
FrAnCE
de 9 à 18 €
durée : 1h05
à partir de 12 ans

d'abord remarquable InterprÈte,

THOMAs LEBrUn fonde sa compagnIe

IllIco en 2000. artIste prolIfIque,

Il crée une trentaIne de spectacles

en dIx ans, allant d’une danse

vIrtuose à une théâtralIté affIrmée.

Il chorégraphIe également pour

des compagnIes étrangÈres telles que

le ballet natIonal de lIaonnIng

en chIne ou le grupo tapIas au brésIl.

depuIs le 1er janvIer 2012, Il est

dIrecteur du centre chorégraphIque

natIonal de tours.

___

Conception, chorégraphie et interprétation

thomas lebrun

Collaborations artistiques et chorégraphies

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,

scanner, giacinto scelsi, kurt Weill

Lumière jean-marc serre

Costumes jeanne guellaff

photo © frédéric Iovino

nouveau cirque
FrAnCE – LA rÉUniOn

de 9 à 18 €
 durée : 7 + 40 mn

tout public

réunIonnaIs d'orIgIne, GUiLLAUME 

MArTinET s'est formé au centre des 

arts du cIrque de toulouse. en 2008, Il 

a fondé avec mInh tam kaplan

la compagnIe defracto, lauréate jeunes

talents cIrque europe en 2009 et 2010.

formé au conservatoIre de

la roche-sur-yon, puIs au conservatoIre

natIonal supérIeur de musIque et

de danse de lyon, yAn rABALLAnD mÈne 

parallÈlement un parcours

de chorégraphe et d’InterprÈte.

___

Cinétique toc

Ecriture et interprétation guillaume martinet

scénographie nelly alegre

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

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

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

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 !

TEAT Champ Fleuri
mercredi 21 novembre à 19h

ZordI toute ZafÈr I danss don ? 
I vIenbou ZIska fé danss

marIonete-papIé sanm la boul…
é lé gadIanm mI dI a ou !

21 nov TEAT Champ Fleuri
mercredi 21 novembre à 21h 21 nov

coMPagniE dEfracto cinétiQuE toc
ciE théâtrE dE roMEttE krafff

               cEntrE chorégraPhiQuE national dE tours

thoMas lEBrun
six ordEr PiEcEs
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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.

Retrouvez le calendrier des représentations sur www.theatreunion.re

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.

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.

BallEt PrElJocaJ
lE g.u.i.d.

danSe conteMPoraine
FrAnCE
gratuit

tout public

créé en 1998, LE G.U.i.D. IntÈgre chaque

saIson les artIstes accueIllIs dans

le cadre des projets de coopératIon.

les danseurs évoluent dans

l’envIronnement urbaIn,

sans dIsposItIf scénIque et s’adaptent

au cadre quI leur est donné.

au programme, des extraIts de

spectacles du ballet preljocaj de 1985

à aujourd’huI, reflétant plus de

25 ans de répertoIre. 

___

Chorégraphie angelin preljocaj

responsable artistique guillaume siard

Danseurs du G.U.i.D. déborah casamatta,

julie dariosecq, solène hérault,

benjamin dur, jérémy kouyoumdjian, 

martin mauriès

photo © jc carbonne

danSe conteMPoraine
FrAnCE
de 14 à 28 €
 durée : 20 + 35 mn
à partir de 9 ans

annonCiation a reçu le « bessIe aWard »

1997 à la treIZIÈme édItIon du neW york

dance & performance aWard.

HeliKoPteR sera présenté à l’opéra 

garnIer à parIs en janvIer 2013. 

___

Annonciation (1995)

Pièce pour 2 danseuses

Chorégraphie et scénographie

angelin preljocaj

Musique stéphane roy, antonio vivaldi

Costumes nathalie sanson

Lumières jacques chatelet

Assistant, adjoint à la direction artistique

youri van den bosch

Helikopter (2001)

Pièce pour 6 danseurs

Chorégraphie angelin preljocaj

Musique karlheinz stockhausen

scénographie holger förterer

Lumières patrick riou

Costumes sylvie meyniel

photo © jc carbonne

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.

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.

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.

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

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…

23 & 24 novTEAT Changement d'Air
du vendredi 9 au samedi 24 novembre9     24 nov

cEntrE chorégraPhiQuE national 

BallEt PrElJocaJ
annonciation et hElikoPtEr
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total Danse
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Art ContemporAin
La Réunion

entrée libre et gratuite

Née à Paris eN 1983, MyRiaM oMaR aMadi

vit et travaille à la réuNioN.

aPrès avoir obteNu uN DNseP à l’ecole

suPérieure Des beaux arts De la réuNioN,

elle y eNseigNe l’exPressioN Du volume 

jusqu’eN juiN 2011. elle se coNsacre

aujourD’hui eNtièremeNt à sa Pratique

Protéiforme. la galerie Du teat l’a 

accueillie eN 2010 avec Mécaniques 

ondulatoires (avec stefaN barNiche).

soN travail a été PréseNté DaNs De

Nombreuses foires D’art coNtemPoraiN

et exPositioNs eN afrique Du suD,

iNDe, chiNe et eN fraNce.

___

Chiromani Boule à Facettes, 2012

myriam omar awadi 

Pièce chorégraphiée | performance

chiromani, sequins, dimensions variables

Performeuse ophélie lauret

assistante de production loise braganza

Brodeur ashfag shaikh

Courtesy galerie béatrice binoche

Photo © eric lafargue,

courtesy galerie béatrice binoche

Art ContemporAin
La Réunion
entrée libre et gratuite

oPérateur De Prise De vue, PlasticieN,

Performeur, viDéaste, yohaNN 

quëlaND De saiNt-PerN est Né eN 1980

à la réuNioN. il est DiPlômé De l’ecole

NatioNale suPérieure De roueN

et De la réuNioN où il vit et travaille.

DaNs soN Processus De créatioN,

il PreND Des chemiNs qui Ne cesseNt De

bifurquer. les iDées lui vieNNeNt

D’uNe forme De DisPoNibilité et D’écoute

Du moNDe. il exPose et ProPose ses 

PerformaNces eN fraNce, eN chiNe

et à la réuNioN. 

___

Le Lustre, 2012

yohann quëland de saint-Pern

objet chorégraphique | installation

lustre en cristal, moteur, batteries, 

cordage. Dimensions variables

Photo © cheminement(s)

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.

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 ?

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

samedi 17 novembre de 18h45 à 19h45

16 & 17 nov
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    MyriaM
OMar awadi

ChirOMani BOule à FaCettes

yOhann
Quëland de saint-Pern

le lustre / 2012

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

samedi 24 novembre de 18h45 à 19h45

23 & 24 nov
TOTAL DANSE TOTAL DANSEINSTALLATION PLASTIquE INSTALLATION PLASTIquE



« 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.

les créatIons de LAUrEnCE AMBLArD sont trÈs

éclectIques. elles vont de l’utIlItaIre classIque aux

InstallatIons contemporaInes. elle utIlIse des terres

varIées et explore tout ce que la céramIque peut

permettre en réadaptant chaque domaIne à sa

personnalIté et à son envIronnement. les sculptures,

trÈs souvent anImalIÈres, sont marquées par

l’empreInte unIque du feu de boIs et par la technIque

d'enfumage aprÈs applIcatIon de sIgIllée.

en partenariat avec aRtS’envol (la Réunion).

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 ».

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 

de réels repÈres pour les publIcs néophytes

ou InItIés.

afIn d’en faIre profIter le plus grand nombre,

le cnd dIffuse désormaIs ces exposItIons en régIons

et à l’étranger et promeut les reconstructIons

de répertoIres quI leur sont lIées.

Commissaire générale claire rousier

Commissaires scientifiques marie-françoise bouchon, 

virginie garandeau, sophie jacotot, nathalie lecomte

Conception graphique agnès dahan, raphaëlle picquet

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.

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.

la galEriE du tEat
ouverte le lundI 10h-13h | 14h-18h      du mardI au vendredI 9h-13h | 14h-18h
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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

de noËl dans les rues enneIgées. Il faIt des

spectacles et des InstallatIons au lIeu de construIre

des maIsons et travaIlle sur l'hIstoIre des Idées, 

parce que tout étaIt déjà prIs quand Il est arrIvé.

dans chacune de ses créatIons, l’IndIgence absolue 

flIrte avec la rIgueur formelle.

dv, 2010

Avec halory goerger, arnaud boulogne

Caméra j.b. delannoy (saison 1)

Assistante mylène benoit (saisons 2-3)
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chaMP flEuri
et les soIrs de spectacle     entrée lIbre et gratuIte

scènEs dE Bal, Bals En scènE

Galerie du TEAT Champ Fleuri et Bibliothèque départementale de La Réunion
du vendredi 9 novembre au samedi 8 décembre Galerie du TEAT Champ Fleuri

jusqu'au samedi 15 septembre

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

laurEncE aMBlard
halory goErgEr

total Danse
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avoir 20 ans En 2015
unE idéE dE waJdi Mouawad

EcuMe
Expérience chorégraphique ultra-Marine

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.

les théâtres partenaires :

• mons 2015 et le centre dramatique national de mons « le manège » (belgique)

• théâtre de namur centre culturel régional de namur, centre dramatique et cec (belgique)

• le grand t, scène conventionnée de nantes (france)

• teat champ fleuri | teat plein air, théâtres départementaux de la réunion (france, outre-mer)

• théâtre du nouveau monde (québec)

• 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).

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 partenaires : 

festival dance umbrella de johannesburg (afrique du sud), consulat d’Inde à la réunion (Inde), centre

chorégraphique national de rillieux-la-pape (france), centre national de la danse (france), Instituts français de l’océan 

Indien (france), crous de la réunion (france, outre-mer), teat champ fleuri | teat plein air, théâtres départementaux

de la réunion (france, outre-mer), théâtre canter (france, outre-mer), compagnie rary de tananarive (madagascar),

compagnie sr dance (maurice)

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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LES SOIRéES OQP

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. 

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.

OQP

MArdi 4 septeMbre
Mercredi 5 septeMbre

TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn

Eric Pounouss’
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supplémentaire

mercredi 24 octobre  TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

Riskab’

2
0

1
2

 /
 P

h
o

to
 ©

 D
R

Musique

Riskab & co

samedi 22 septembre  TEAT PlEin Air – BAdAmiEr
Iza

2
0

1
2

 /
 P

h
o

to
 ©

 Y
ab

al
ex

Musique

samedi 17 novembre  TEAT PlEin Air – BAdAmiEr
Matthieu BrillantMusique
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MArdi 18 septeMbre
TEAT ChAmp FlEuri – KAro KAnn

Maya KaMaty
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Vendredi 16 noVembre
TEAT PlEin Air – BAdAmiEr

Robin
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L’éCOLE DU SPECTATEUR
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.

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.

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.

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.

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.

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,

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

LE CALENDRIER DES REPRESENTATIONS SCOLAIRES AU TEAT CHAMP FLEURI

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

PRINCES ET PRINCESSES
PAR L'AUTEUR DE KIRIKOU

THéâTRE DU PHARE –OLIvIER LETELLIER
OH bOy !

ANTOINE DEFOORT ET JULIEN FOURNET
CHEvAL

 RObyN ORLIN
WALKINg NExT TO OUR SHOES...

COMPAgNIE SAKIDI
MALSOUFRAN LA et IN DOMANN POU MARIé

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

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

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

vendredi 16 novembre 2012 à 13h30
à partir de 12 ans

mardi 4 décembre 2012 à 13h30
à partir de 11 ans
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adhésion & Pass
l'adhésion

EntrEPrisEs Et associations 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.

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
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Zénès Maloya 2012

Eric Pounouss’
BErnard lavilliErs /

BErnard Joron
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 2é nuit

du court MétragE
antoinE dEfoort

Et JuliEn fournEt
antoinE dEfoort

Et JuliEn fournEt
riskaB’

tEddy iafarE-gangaMa
lo griyo /

iBrahiM Maalouf
BallEt du Bolchoï

la sylPhidE

Plein Air

Karo Kann

Plein Air

Plein Air

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

Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri

Karo Kann

Champ Fleuri

Champ Fleuri

Badamier

Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri

Plein Air

Champ Fleuri

Champ Fleuri

Champ Fleuri

Badamier
Chapelle Pointue

Plein Air

Champ Fleuri

Août
samedi 25

Septembre
mardi 4

jeudi 6

vendredi 7

samedi 8
mercredi 12

vendredi 14

vendredi 14
samedi 15

mardi 18

vendredi 21

samedi 22

octobre
jeudi 4

vendredi 5
vendredi 12

samedi 13

mardi 16

mardi 23

mercredi 24

mercredi 24
samedi 27

mercredi 31

20h

20h

19h30

19h30

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

20h

20h

20h

10h
13h30
20h
20h
20h

20h

20h

10h

20h
19h

20h

19h

17 €

13 €

27 €

27 €

27 €
21 €
21 €

21 €
17 €
21 €
21 €
13 €

17 €

17 €

13 €

13 €
17 €
17 €

13 €

17 €

13 €

21 €

24 €

18 €

14 €

28 €

28 €

28 €
22 €
22 €

22 €
18 €
22 €
22 €
14 €

18 €

18 €

14 €

14 €
18 €
18 €

14 €

18 €

14 €

22 €

24 €

9 €

7 €

14 €

14 €

14 €
11 €
11 €

11 €
9 €

11 €
11 €
7 €

9 €

9 €

7 €

7 €
9 €
9 €

7 €

9 €

7 €

11 €

20 €

5 € (scolaire)
5 € (scolaire)

5 € (scolaire)
5 € (scolaire)

5 € (scolaire)

gratuit

tEatartistE

tarifs
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calEndriEr
Et tarifs

15 €

12 €

23 €

23 €

23 €
18 €
18 €

18 €
15 €
18 €
18 €
12 €

15 €

15 €

12 €

12 €
15 €
15 €

12 €

15 €

12 €

18 €

22 €
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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

Plein Air
Plein Air

Champ Fleuri
Champ Fleuri

Plein Air
Champ Fleuri
Champ Fleuri
Champ Fleuri

Champ Fleuri

Canter

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

Champ Fleuri

Champ Fleuri

Karo Kann

Champ Fleuri

Karo Kann

Champ Fleuri
Plein Air

Champ Fleuri

Canter
Canter

Plein Air

Novembre
vendredi 2

samedi 3
vendredi 9
samedi 10

mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

samedi 17

mardi 20

mercredi 21

vendredi 23

samedi 24

vendredi 30

Décembre
mardi 4
mardi 4

samedi 8

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

19h

20h

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

19h

21h

18h45

20h

18h45

20h
20h
19h

13h30
20h
20h

27 €
27 €
17 €
17 €
13 € 
17 €

24 €

13 €

13 €
21 €
13 €
13 €

13 €
21 €

13 € 
17 €

13 € 

17 €

17 €

27 €

27 €
17 €
24 €

13 € 
17 €

28 €
28 €
18 €
18 €
14 € 
18 €

24 €

14 €

14 €
22 €
14 € 
14 €

14 €
22 €

14 € 
18 €

14 € 

18 €

18 €

28 €

28 €
18 €
24 €

14 € 
18 €

14 €
14 €
9 €
9 €
7 € 
9 €

20 €

7 €

7 €
11 €
7 €
7 €

7 €
11 €

7 € 
9 €

7 € 

9 €

9 €

14 €

14 €
9 €

20 €

7 € 
9 €

50 €
50 €

5 € (scolaire)
gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

5 € (scolaire)

teAtArtiSte

tAriFS
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23 €
23 €
15 €
15 €
12 € 
15 €

22 €

12 €

12 €
18 €
12 €
12 €

12 €
18 €

12 € 
15 €

12 € 

15 €

15 €

23 €

23 €
15 €
22 €

12 € 
15 €
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CAlenDrier
et tAriFS
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Les soirées du festivaL totaL danse 2012

Galerie du TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

TEAT Champ Fleuri

Théâtre Canter

TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
TEAT Champ Fleuri
TEAT Champ Fleuri

La Fabrik
TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
TEAT Champ Fleuri

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

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

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
TEAT Champ Fleuri

TEAT Champ Fleuri – Karo Kann
TEAT Champ Fleuri

vernissage expo scènes de baLs
akram khan company

akram khan company
deLgado fuchs

aLbert Quesada
deLgado fuchs

baLLet du boLchoï Le Lac des cygnes

Jérôme brabant / désiré davids

robyn orLin (scolaire) 
myriam omar awadi

robyn orLin
aLbert Quesada

compagnie morphose
myriram omar awadi

robyn orLin

coLLectif L'aLpaca rŎse
danses en L'r – eric Languet

yuvaL pick

coLLectif L'aLpaca rŎse
danses en L'r – eric Languet

defracto / théâtre de romette
thomas Lebrun

yohann QuëLand de saint-pern
baLLet preLJocaJ

yohann QuëLand de saint-pern
baLLet preLJocaJ

vendredi 9 novembre 
18h
20h

samedi 10 novembre 
20h
22h

mardi 13 novembre 
19h
21h  

mercredi 14 novembre 
19h

jeudi 15 novembre 
20h

vendredi 16 novembre 
13h30
18h45
20h
22h

samedi 17 novembre 
18h

18h45
20h

mardi 20 novembre 
18h
19h
20h

mercredi 21 novembre 
18h
19h
19h
21h

vendredi 23 novembre 
18h45
20h

samedi 24 novembre 
18h45
20h

Adhésion et Pass – page 55

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



62 63

tEat PratiQuE

BillEttEriE
au TEAT Champ Fleuri

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

9h-13h | 14h-18h
et les soirs de spectacle 

18h-21h
rÈglement par carte bancaIre, 

chÈques ou espÈces.

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
fax 02 62 415 571
www.theatreunion.re

Pour êtrE régulièrEMEnt inforMés dE l’actualité
dEs tEat chaMP flEuri | tEat PlEin air
inscrivez-vous gratuitement à la newsletter www.theatreunion.re

et cliquez         TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air
         sur facebook.

lEs rEncontrEs Pils
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.

par téléphone
02 62 419 325
aux horaIres d’ouverture du teat 

champ fleurI. rÈglement par carte 

bancaIre. les bIllets ne sont pas 

expédIés par courrIer.

par internet
www.theatreunion.re
24h/24. rÈglement par carte 

bancaIre sécurIsé. majoratIon de 

0,50 € par bIllet.

Points dE vEntE ExtériEurs
Le Port
agora centre commercial
du sacré cœur
Zac les mascareIgnes

angle de l’avenue du cœur saIgnant 

et de la rn1

lundI 12h-19h

du mardI au vendredI 9h-12h | 13h-19h

samedI 9h-12h | 13h-18h

saint-Gilles Les Bains
office du tourisme
1 place julIus bénard

du lundI au dImanche

10h-13h | 14h-18h

saint-André
espace culturel multimédia
centre commercial jumbo
chemIn maunIer

lundI 12h30-19h30

du mardI au jeudI 8h30-19h30

vendredI et samedI 8h30-20h30

dImanche 8h30-12h30

horairEs Et déroulEMEnt dEs sPEctaclEs
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.

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.

la galEriE du tEat 
chaMP flEuri
ouverte aux horaires de la 
billetterie.

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.

lE Bar dEs tEat chaMP 
flEuri | tEat PlEin air
vous pouvez vous restaurer et 
boire un verre tous les soirs 
de spectacle.

lE cliP dE la saison
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.

saint-Pierre
géant casino
avenue des océanItes

Zac canabady

lundI 13h30-20h

du mardI au jeudI 8h30-20h

vendredI et samedI 8h30-21h

dImanche 8h30-12h30

saint-Benoît
agora centre commercial 
beaulieu
182 chemIn jean robert

lundI 12h30-20h30

du mardI au samedI 8h30-20h30

dImanche 8h30-12h00

saint-Denis
agora
107 rue du maréchal leclerc

du lundI au jeudI 9h30-18h30

vendredI et samedI 9h30-19h

dImanche 8h30-12h00

sainte-Marie
agora centre commercial 
duparc
32 rue mIchel ange

lundI 12h30-20h

du mardI au samedI 8h30-20h

tarifs
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.

lEs liEux dE la PrograMMation

Théâtre Canter
crous, 20 rue hIppolyte fouque

97490 saInte-clotIlde

Théâtre le Grand Marché
centre dramatique
de l’océan indien
2 rue maréchal leclerc

97400 saInt-denIs

Bibliothèque départementale
de La réunion
52 rue roland garros

97400 saInt-denIs

TEAT Plein Air
route du théâtre

97434 saInt-gIlles-les-baIns

La Fabrik
28 rue léopold rambaud

97490 saInte-clotIlde

ce programme est susceptible de modifications.

dl n° 5390 - lIcence d’entrepreneur de spectacles catégorIe 1 – 1031544 | catégorIe 2 – 1031546 | catégorIe 3 – 1031547
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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.

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).

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 xxE 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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PaScal Montrouge

bernard faille

daniel alagaMa

chriStiane benard

frédérique billard

StéPhane boyer

françoiS cadeliS

laïka cadjee

thierry caligariS

Sarada canaguy

nickSon carPaye

didier celeSte

nathalie ebrard

jean-bernard ecorMier

claude eMSalleM

nadine gardon

rené gerMain

PaScal grenier

georgeS-Marie grondin

yvon grondin

fabrice iafare

Serge idouMbin

cédric k/bidi

georgeS-Marie kiSchenaMa

david kolM

richard ladauge

corine laude

Marie eugénie lebon

lucienne louiSe

clariSSe Maillot

roSita Minatchy

jiMMy Morel

erica nardy

jean-luc Parateyen

didier Puagnol

olivier quiPandedie

franck reitzer

cindy robert

david tateia

frédéric viguerie

delPhine cazauX

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

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

l’éQuiPE dEs tEat chaMP flEuri | tEat PlEin air

dIrecteur

dIrecteur adjoInt

agent de contrôle et d'accueIl

admInIstratrIce de productIon

secrétaIre technIque

régIsseur lumIÈre

aIde comptable

admInIstratrIce de productIon

agent de contrôle et d'accueIl

attachée aux relatIons avec le publIc

agent d'entretIen

régIsseur lumIÈre

attachée aux relatIons avec le publIc

régIsseur général des matérIels, bâtIments et sécurIté

réalIsateur son

secrétaIre générale

chef d'atelIer

attaché à l'accueIl

régIsseur prIncIpal

chef machInIste-électrIcIen

électrIcIen

coordInateur technIque du teat pleIn aIr

responsable d'admInIstratIon (ressources humaInes)

chef électrIcIen-serrurIer

régIsseur son

coordInateur technIque des spectacles du teat champ fleurI 

agent d'entretIen

agent de bIlletterIe

agent d'entretIen

responsable d'admInIstratIon (ressources fInancIÈres)

agent d’entretIen

responsable InformatIque et de la bIlletterIe

comptable

agent d'entretIen

electrIcIen

responsable de la communIcatIon

régIsseur prIncIpal

agent de bIlletterIe

attaché de bIlletterIe

dIrecteur de la communIcatIon et des relatIons publIques

professeur relaIs auprÈs de la délégatIon académIque

à l’éducatIon artIstIque et à l’actIon culturelle
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lEs PartEnairEs

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

partenaires officiels
aIr france, canal+, casIno de saInt-gIlles

partenaires presse et web
danser, le journal de l’Île, mémento, pIls !

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 

régIonal de l’océan IndIen, théâtre luc donat, vIlle de saInt-phIlIppe, vIlle de saInte-rose

le teat champ fleurI à saInt-denIs et le teat pleIn aIr à saInt-gIlles

sont des établIssements culturels du conseIl général de la réunIon
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partenaire radio et télévision
antenne réunIon

Le Club
Dernière Minute

Alamanda
Blue Beach
Le Novotel

Le Boucan Canot
L'Archipel
Les Filaos

Tropic Appart'Hôtel
Le Saint Alexis

Les Créoles

Le Vieux Cep
Le Tsilaosa

Le Dimitile

Village Nature

Le Diana-Dea-Lodge

Le Floralys

Le Blue Margouillat
Iloah Seaview Hôtel

Le Swalibo
Le Nautile

Bellepierre
Le Juliette Dodu
Mercure Créolia

Palm Hôtel et Spa

RÉSERVEZ VOTRE HÔTEL AVEC 
LE CLUB DERNIÈRE MINUTE 

BÉNÉFICIEZ
DE 20% À 50%
DE REMISE
Comment en profi ter :

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

*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.
O� re 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 fi xe).

sfr.re Carrément vous.
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INFO BILLETTERIE

www.theatreunion.re

TEAT Champ Fleuri

Agora

Rue du Maréchal Leclerc

Agora

Centre Commercial du Sacré Cœur

Espace Culturel Multimédia

Centre Commercial Jumbo

Agora

Centre Commercial Beaulieu

Office du Tourisme

Agora

Centre Commercial Duparc

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

POINTS
DE VENTE

Saint-Denis

—

Le Port

Saint-André

Saint-Benoît

Saint-Gilles les Bains

Sainte-Marie

Saint-Pierre


