
Vivez Leu Tempo Festival de l’intérieur ! 
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Les Parcours du spectateur

La Scène Amatèranlèr
&



Spectateur
Les Parcours du 

                      Le temps d’une journée, venez vivre pleinement l’aventure Tempo. Laissez-vous 
guider et partez à la découverte des arts du cirque, de la danse ou encore du théâtre.

Une journée faite sur mesure pour votre groupe, avec :
- un médiateur qui vous accompagne toute la journée pour une immersion au cœur du 
festival,
- des ateliers autour d’une discipline (danse, cirque, théâtre…) animés essentiellement 
par les artistes du festival,
- l’accès à une sélection de spectacles en cohérence avec le thème du parcours,
- des animations à l’Arrosoir (expo photos, jeux en bois, kapla, lecture, battle de BD...).

Le Parcours du spectateur c’est… 

Comment ça se passe ? 
Choisissez parmi les 52 parcours pro-
posés ci-après et envoyez votre bulle-
tin d’inscription ci-joint avant le 15 avril 
2016 à publics@lesechoir.com   
Plus d’infos au 0692 04 08 53 
ou au 0262 34 31 38

Pour qui ? 
Vous êtes enseignant, animateur d’une 
association, d’un centre de loisirs… 
Faites profiter votre groupe de jeunes de  
l’aventure Tempo du 5 au 7 mai 2016, à 
un tarif préférentiel de 5 à 13 euros par 
jeune selon les parcours choisis. 

BouftanG

BouftanG

1

BouftanG



Amatèranlèr
La Scéne 

             Pendant Leu Tempo festival, des amateurs venus des quatre coins de l’île, viennent partager 
leur passion pour la danse, le cirque ou la musique sur un espace spécialement conçu pour eux. 

La Scéne Amatèranlèr c’est… 
- la valorisation des pratiques amateurs au coeur du festival,
- la participation à un parcours du spectateur pour une immersion complète dans le 
festival et une rencontre avec les artistes,
- être à la fois acteur et spectateur du Leu Tempo Festival 2016. 

Vous êtes référent d’une classe, d’un 
groupe ou d’une association de jeunes (de 
6 à 25 ans), vous pratiquez une activité ar-
tistique telle que les arts et les musiques 
de rue, la danse, le hip-hop, le moringue, le 
théâtre gestuel, le cirque, le slam ...

Votre représentation ne devra pas excéder 
5 minutes. Vous serez contactés en amont 
par la coordinatrice, Emilie Lecutiez. Des 
loges seront à votre disposition et un repé-
rage de la scène vous sera proposé le jour 
même. 

Pour qui ? Comment ça se passe?

Vous avez envie que votre groupe de jeunes se produise devant un large public : 
participez à la scène Amatèranlèr du 5 au 7 mai 2016, de 15h à 16h, Place de la Mairie. 

INSCRIVEZ - VOUS VITE
Choisissez parmi les 52 parcours proposés ci-après et renvoyez nous votre bulletin d’ins-
cription avant le 15 avril 2016 à publics@lesechoir.com   
Plus d’infos au 0692 04 08 53 ou au 0262 34 31 38
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SpectateurLes Parcours du 

PARCOURS «DANSE ET PARKOUR» AVEC LA CIE NEW GRAVITY
« Découverte et initiation au parkour (acrobaties urbaines) » avec les artistes de 

la Cie New Gravity du spectacle Emergency
Dès 5 ans, 15 jeunes par ateliers (3 ateliers simultanés)
Tarif par jeune : 7€ ou 5€ le samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil au parc du 20 décembre, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier parkour avec la Cie New Gravity, Parc du 20 décembre & front de mer
Pause déjeuner
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs,  place de la mairie
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse hip hop, la poste
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine, jeudi et vendredi

9h-10h
10h-11h30
12h-15h
15h-16h
16h-16h35
17h30-18h05 

Dès 8 ans, 15 jeunes par ateliers (2 ateliers simultanés)
Tarif par jeune : 7€ ou 5€ le samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil au parc du 20 décembre, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier danse avec la Cie Soul city, parc du 20 décembre
Pause déjeuner
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse, la poste
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine, jeudi et vendredi

9h-10h
10h-12h
12h-15h
15h-16h
16h-16h35
17h30-18h05

Dès 9 ans, 15 jeunes par atelier
Tarif par jeune : 13€ 
Jeudi 5 ou Vendredi 6 mai 

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Pause déjeuner
Atelier danse avec la cie Adrien M – Claire B, Case de Saint-Leu centre
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse, la poste
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine
Spectacle Hakanaï, Cie Adrien M – Claire B, danse numérique, le kiosk

11h-12h
12h-13h
13h-14h30
15h-16h
16h-16h35
17h30-18h05
19h30-20h10

3 Parcours par jour

2 Parcours par jour

1 Parcours par jour

PARCOURS «DANSE URBAINE» AVEC LA CIE SOUL CITY
Danse contemporaine et Danse hip hop avec les danseurs des 

Spectacles Heva + Tir pa karte

PARCOURS «DANSE CONTEMPORAINE» AVEC LA CIE ADRIEN M - CLAIRE B
« Atelier chorégraphique » avec l’artiste Akiko Kajihara du

Spectacle Hakanaï
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De 8 à 14 ans, 10 jeunes par atelier,    
Tarif par jeune : 7€ ou 5€ samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai 

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier cirque avec le Collectif Prêt à porter, l’Arrosoir
Pause déjeuner
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Droit dans le mur, Collectif Prêt à porter, cirque, place de la mairie
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine, jeudi et vendredi
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse, place de la mairie, samedi

8h30-9h30
9h30-11h30  
11h30-15h 
15h-16h  
16h30-17h15
17h30-18h05 
ou 18h-18h35

SpectateurLes Parcours du 

1 Parcours par jour

PARCOURS «CIRQUE» AVEC LE COLLECTIF PRÊT À PORTER
« Initiation aux portés acrobatiques » avec l’artiste Anaïs Lafont du

Spectacle Droit dans le mur

Dès 6 ans, 20 jeunes par ateliers (2 ateliers simultanés)
Tarif par jeune : 12€ ou 7€ samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier cirque avec le 4ème cirque, l’Arrosoir
Pause déjeuner
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Spectacle Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol
Pause déjeuner
Atelier cirque avec le 4ème cirque, l’Arrosoir
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie

9h-10h
10h-12h  
12h-14h 
15h-16h
16h-16h50
ou
10h-11h
11h-11h50
12h-13h  
13h-15h
15h-16h

Atelier le matin ou l’après midi

Puis pour tous
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine, jeudi et vendredi
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse, place de la mairie, samedi

17h30-18h05
ou 18h-18h35

4 Parcours par jour
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PARCOURS «CIRQUE ET ARTS DE LA RUE» AVEC LE 4ÈME CIRQUE
« Initiation aux arts du cirque » avec l’artiste Jean-Thierry Barret 

Programme autour de 3 spectacles



SpectateurLes Parcours du 

Dès 8 ans, 15 jeunes par atelier
Tarif par jeune : 7€ 
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil au Séchoir, présentation du festival avec un médiateur
Spectacle Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol
Pause repas
Atelier écriture et illustration avec le magazine Babook Team, l’Arrosoir
Spectacle Droit dans le mur, Collectif prêt à porter, cirque, place de la mairie
Spectacle Heva + Tir Pa Karte, Cie Soul City, danse hip hop, la poste, jeudi et samedi

10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h15-15h30
16h30-17h15
18h-18h35

1 Parcours par jour

Dès 6 ans, 12 jeunes par atelier  
Tarif par jeune : 12€ ou 7€ le samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier cirque avec la Cie Cirquons Flex, l’Arrosoir
Pause déjeuner
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Spectacle Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol
Pause déjeuner
Atelier cirque avec la Cie Cirquons Flex, l’Arrosoir
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie

9h30-10h30
10h30-12h  
12h-15h 
15h-16h
16h-16h50
ou
10h-11h
11h-12h
12h-13h  
13h-14h30
15h-16h

Atelier le matin ou l’après midi

Puis pour tous

Spectacle Droit dans le mur, Collectif prêt à porter, cirque, place de la mairie
Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine, jeudi et vendredi

16h30-17h15
17h30-18h05

2 Parcours par jour
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PARCOURS «CIRQUE» AVEC LA CIE CIRQUONS FLEX 
« Initiation aux arts du cirque » avec l’artiste Mathilde Brénot 

Programme autour de 3 spectacles

PARCOURS «REPORTER» AVEC LE MAGAZINE BABOOK 
« Expression et illustration » avec les artistes du magazine Babook (Aurélie Cottin,    

Fabrice Urbatro,...) Programme autour de 2 spectacles 



SpectateurLes Parcours du 

Dès 8 ans, 15 jeunes par ateliers (2 ateliers simultanés)
Tarif par jeune : 12€ ou 7€ le samedi
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier théâtre avec Léone Louis ou Agnès Bertille, l’Arrosoir
Pause repas
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacles Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Spectacles Germinal, Cie Les Batteurs de pavés, théâtre de rue, kour lékol
Pause repas
Atelier théâtre avec Léone Louis ou Agnès Bertille, l’Arrosoir
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Nul n’est à l’abri, Cie Schtrockbèn, théâtre de rue, cour église

9h-10h
10h-12h 
12h-14h
15h-16h 
16h-17h 
ou
10h-11h  
11h-12h
12h-13h
13h-15h
15h-16h
16h-16h45

Atelier le matin ou l’après midi

Puis pour tous, jeudi et vendredi

Spectacle Emergency, Cie New Gravity, danse parkour, la ravine17h30-18h05

4 Parcours par jour

Dès 6 ans, ados ou adultes, 6 à 10 personnes par atelier
Tarif par personne : 5€
Jeudi 5, Vendredi 6 ou Samedi 7 mai

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Atelier clown avec Bertrand Mistretta, l’Arrosoir
Pause repas

Accueil à l’Arrosoir, goûter, présentation du festival avec un médiateur
Pause repas
Atelier clown avec Bertrand  Mistretta, l’Arrosoir

9h30-10h30
10h30-12h  
12h-15h
ou/et
11h-12h
12h-13h  
13h-14h30

Atelier le matin ou l’après midi

Puis pour tous
Spectacles de la Scène Amatèranlèr, pratiques amateurs, place de la mairie
Spectacle Droit dans le mur, Collectif prêt à porter, cirque, place de la mairie

15h-16h
16h30-17h15

2 Parcours par jour

À l’attention de public porteurs de handicaps
PARCOURS «CLOWN» AVEC L’ASSOCIATION CIRQUEZ DÉCALÉ

Avec l’artiste Bertrand Mistretta
Programme autour de 1 spectacle
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PARCOURS «THÉÂTRE CONTE»
Avec l’artiste Léone Louis de la Cie Baba Sifon ou avec l’artiste Agnès Bertille

Programme autour de 3 spectacles


