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Tous les détails sur les spectacles et la programmation du Séchoir disponibles sur www.lesechoir.com

alon zanfan
spectacles jeune public pendant les vacances d’octobre
tHÉÂtre / danse / concerts / cinÉMa d’aniMation

Le Séchoir accueille vos classes pendant les vacances d’octobre! Venez passer une après-midi ou une matinée avec vos élèves pour 
assister à un spectacle et à un film d’animation. Nous vous inviterons à réaliser en amont des portraits qui seront exposés au public 
durant ce temps fort jeune public. 

NAO NAO Cie Le Vent des Forges Théâtre d’argile manipulée > Ven 14 et Sam 15 octobre / 11h et 16h / 30 min - dès la petite section
EN ATTENDANT DODO Cie Karanbolaz Théâtre, chanson et humour > Lun 17 octobre / 16h / 45 min - dès le CE2
AUJOURD’HUI PLUS QU’HIER Cie ThéâtrEnfance Burlesque et théâtre d’objets > Mar 18 octobre / 11h / 40 min - dès la petite section
PANTONE 219 LA FABRIK DES FILLES Cie Artefakt Déambulatoire dansé > Mar 18 octobre / 14h45 / 50 min - dès le CP
MUSIQUES JUVÉNILES DU KSOURISTAN Cie Ravine Rousse Concert poétique > Mar 18 octobre / 16h / 45 min - dès la petite section

Mardi 25 octobre à 10h (3€)
le séchoir / 50 min

Bercée par le maloya ou les musiques 
d’Afrique de l’Est, Kaloune s’invente une 
chanson créole intime et spirituelle entre 
la prière, la déclamation et le chant. Nour-
rie des racines de sa langue créole et de 
sa spiritualité, Judith Profil dit Kaloune 
tisse des liens entre l’ici et l’ailleurs, ac-
compagnée d’une m’bira, piano à pouces 
du Zimbabwe.

KaloUnE
cHanson crÉole du Monde

Dès la 5ème

d’îlEs En doc

ADY GASY > Mar 20 sept / 10h - dès la 6ème

NJAKA KELY > Mar 4 oct / 10h - dès la 4ème

TERRE MARRONNE > Mar 8 nov / 10h - 
dès la 6ème

DU GRAFFITTI DANS LES VOILES > Mar 6 
déc / 10h - dès le CE2

Un mardi par mois, le cinéma docu-
mentaire de la zone Océan Indien est à 
l’honneur au Séchoir ! Les films propo-
sés abordent les enjeux sociaux, poli-
tiques, économiques et culturels des 
îles de l’Océan Indien afin de mieux faire 
connaître ces territoires.

cinÉMa docuMentaire (2€) 

REPRésEnTaTIons scolaIREs
sEPTEmbRE-décEmbRE 2016

noos + bRUIT dE coUloIR
justine bertHillot, frÉdÉri vernier 
clÉMent dazin
deux spectacles cirque et danse

vend 16 et sam 17 septembre à 20h (9€)
le séchoir / 1h

Le Séchoir présente une soirée exclusive 
«Cirque et danse» autour de deux spec-
tacles : «Noos», ou l’incarnation à la scène 
de l’un des plus beaux duo de main à 
main, à la chorégraphie intense ; «Bruit de 
couloir», où Clément Dazin mêle jonglage 
et mouvement dansé au travers d’une 
gestuelle virtuose imprégnée du hip hop 
pour évoquer des sensations viscérales. 

Dès la 4ème

vendredi 4 novembre à 13h30 (4€)
le séchoir / 1h10

Écrit par Sébastien Joannièz, Désarmés est 
un texte profane qui prend sa source dans 
le religieux. Comme un écho, Le  Gran 
Kantik, traduction en créole du Cantique 
des cantiques, est un texte qui relie et ma-
gnifie l’amour. Création pensée par Cécile 
Hoarau, Désarmés - Le Gran Kantik est une 
ode à la sensualité et l’ivresse amoureuse. 

Dès la seconde

désaRmés - 
lE gRan KanTIK
cie nektar
tHÉÂtre

PlanÈTE

jeudi 17 novembre à 10h et 13h30
vendredi 18 novembre à 10h (5€)
le séchoir / 45 min 

À la frontière des arts de la marionnette 
et du geste circassien, Planète s’appuie 
sur le langage chorégraphié du mou-
vement des corps des manipulateurs et 
des marionnettes. Ici, on s’affronte, on se 
poursuit, on joue avec l’autre et avec soi, 
on explore ses relations aux autres et à 
soi-même.

Dès le CP

tHÉÂtre des alberts
Marionnettes

TIgoUya 

lundi 21 novembre à 13h30
Mardi 22 novembre à 10h et 13h30 (5€)
le séchoir / 35 min

Il y avait une fois, pour une bonne fois, un 
petit margouillat qui voulait voir l’océan... 
Les aventures de Tigouya sont contées 
avec humour et tendresse par un duo 
de comédiens complices au milieu d’un 
castelet. Théâtre d’ombre, marionnettes, 
musique live et technique du pop-up (dé-
coupages de papier) servent à merveille 
un récit qui fourmille de devinettes-siran-
danes… 

Dès la petite section

tHÉÂtre des alberts
Marionnette jeune public


