
CLASSES 
A PROJET
SPECTACLE 

VIVANT

2019-2020

Danse – Théâtre – Musique – Oralité - Cirque  



Domaine : THÉÂTRE

Titre : Le déterminisme social dans la dimension amoureuse à partir de 
« Kan lamour èk lo azar i zoué avek » (texte original « le jeu de l’amour et 
du hasard de MARIVAUX) 

Organisateur : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCEAN INDIEN

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Cie SAKIDI/ Lolita TERGEMINA

Niveaux concernés : collège (classe de 4ème)

Période : Octobre et novembre 2019

Secteur géographique : Saint Denis

Avec le Centre dramatique national de l’Océan Indien et la Cie Sakidi

Présentation du projet :
- Permettre à des collégiens de s’approprier une œuvre du répertoire classique 
en comprenant ses enjeux et ses thématiques assez complexes (le déterminisme social etc.)
- Rencontrer une compagnie engagée dans cette double ambition d’une confrontation vivifiante du 
public réunionnais aux grands textes du répertoire et celle de l’émergence salvatrice ici d’un théâtre
 d’expression créole, avec cette autre exigence d’une complémentarité fructueuse entre ces 
deux approches. 
- Pratiquer une double entrée créole/ français au plateau avec un des artistes du spectacle.

Déroulé prévisionnel : 
- Atelier pratique autour de l’œuvre en français et des parties en créole dans le collège, 
dans la classe ou au CDNOI (Fabrik ou Théâtre du Grand Marché) 
- Possibilité d’assister à une répétition du 02 au 25 septembre, 
à La Fabrik ou au Théâtre du Grand Marché

      - Spectacle et temps d'échange avec bord de scène 

Spectacle obligatoire : 
 « Kan lamour èk lo azar i zoué avek » au Théâtre du 
Grand Marché

Spectacles conseillés :
« Antigone » de Daniel LEOCADIE
« STROBOSCOPIE » de Luc ROSELLO

Lolita TERGEMINA

Le CNR de La Réunion l'a conduite pour trois ans 
à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 

Du Théâtre (l’ENSATT) dont elle sera la première 
élève réunionnaise diplômée en 2003 ; 

elle entame alors sa carrière de comédienne professionnelle. Elle 
joue dans de nombreuses pièces sous la direction de C. SCIARETTI, 

R. FERNANDEZ et O. BORLE, A. MADANI ... avant de fonder sa 
compagnie en 2005.

A partir de 2009, elle se forme à la mise en scène aux côtés de 
Jerzy KLESYK. En 2011, elle met en scène « Malsoufran la & In 

domann pou marié » d'après les pièces « L'ours et Une demande 
en mariage » qu’elle a co-traduit en créole réunionnais. 

En 2013 elle et traduit en créole et met en scène « Couple ouvert à 
deux battants / Ménaz rouver doub koté ». 

En 2016 elle est comédienne et assistante à la mise en scène 
aux côtés de K.MADAVANE dans « Le Mahabharata des

 femmes ». En 2017 elle met en scène
 « Les Émigrés » de Slawomir MROZEK.



Domaine : THÉÂTRE, MUSIQUE et CIRQUE

Titre : Le traitement du genre chez les adolescents

Organisateur : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCEAN INDIEN

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie :  l’équipe du CDNOI et son artiste directeur, 
Luc ROSELLO

Niveaux concernés : de la 3ème à la première

Période : de novembre 2019 à février 2020

Secteur géographique : Bassin Nord et Est

Avec le Centre dramatique national de l’Océan Indien 

Présentation du projet :
Dans Stroboscopie, Sébastien Joanniez écrit tout en humour et en finesse sur les adolescents dans 
un rythme élevé. Il offre un texte matériau pour autant de filles et de garçons que l’on voudra, 
visages multiples d’un portrait d’aujourd’hui. Stroboscopie est une matière à jouer joyeuse, ludique, 
évidente à accueillir dans sa profondeur discrète. 
Avec cette création Jeune Public Luc Rosello veut interpeller les adolescents, et engager une rencontre 
avec ce public qui vit la transition vers son futur d’adulte dans les extrêmes du "tout ou rien, 
de l’indifférence à l’absolu, de l’amour à la haine, de l’angélisme au démoniaque, d’une moralité à 
l’autre sans contradiction interne." Pour cette création, Luc Rosello souhaite travailler avec plusieurs 
duos d'interprètes : des jeunes (si possible adolescents ou très jeunes adultes), des personnes 
âgées (environ 70 ans) et un duo de circassiens.
Sébastien Joanniez sera présent durant une partie du temps de création. Une scénographe, un.e 
créateu/trice lumière et un.e costumier/ère viendront compléter l’équipe de création. 
En termes de diffusion, le spectacle sera proposé sous deux formes pour être joué 
en salle mais également dans tous types de lieux : collèges, lycées… (Possibilité d’inclure 
des élèves dans le projet en tant qu’acteurs ou en tant que participants d’un choeur)

Déroulé prévisionnel : 
> 8h d’intervention ateliers d’écriture avec l’auteur autour 
du genre – Pour une demi-classe
> 8h d’intervention au plateau pour expérimenter 
le texte – Pour une demi-classe
> Possibilité d’assister à des répétitions en 
Novembre/décembre 2019 et février 2020
> Possibilité de visiter les 2 espaces du Centre 
Dramatique (Fabrik et Théâtre du Grand Marché) 
pour découvrir un lieu de création et son équipe
> Rencontre avec des musiciens
> Restitution envisagée à la Fabrik 

Spectacle obligatoire : 
 « STROBOSCOPIE » de Luc ROSELLO (2020)
Spectacles conseillés :
Vincent Fontano, Loin des Hommes en octobre 2019

Luc ROSELLO
Comédien et metteur en scène formé à 

l'école Charles Dullin et à l'École Nationale du 
Cirque Fratellini, Luc Rosello développe un travail qui 

associe étroitement création théâtrale transdisciplinaire et 
démarche citoyenne pour affirmer sa vision politique de la place 

de l’art au sein de la Cité. Avec la compagnie Cyclones et à la direction 
de La Fabrik de Saint-Denis, il a constitué depuis 1994, en collaboration 

avec l’auteur Sully Andoche, un répertoire de théâtre réunionnais 
contemporain en langue créole, tout en explorant les textes du 

répertoire classique. La transmission, la formation et le désir de partage 
animent sa volonté de préserver les fondements de l'Éducation 
Populaire au cœur de sa pratique d'artiste. Nommé en 2017 à la 

direction du CDNOI, il y déploie un projet solidaire et participatif, 
ouvert à la pluralité des expressions et attentif à la professionnalisation 

et à la structuration du théâtre réunionnais. Pour lui, le Centre 
dramatique se doit de devenir un espace de création, une 
maison des artistes d'ici et d'ailleurs, et prête à accueillir 

tous les publicS. Avec un S, volontairement 
majuscule.



Domaine : THÉÂTRE et ECRITURE

Titre : Les Inédits d’Afrique et d’outremer : prix lycéen de littérature 
dramatique francophone

Organisateur : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCEAN INDIEN

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie :  Pascale Grillandini et l’association 
Postures ; l’équipe du CDNOI 

Niveaux concernés : lycée

Période : d’octobre 2019 à mai 2020

Secteur géographique : De Saint André à Saint Paul 

Avec le Centre dramatique national de l’Océan Indien 

Présentation du projet :
Le prix inédits d’Afrique et Outremer est décerné par les jeunes de 15 à 18 ans, à la pièce de théâtre 
francophone (hors Europe et Canada), choisie parmi trois manuscrits qui leur sont proposés.
Il aboutit à la publication de la pièce lauréate chez Lansman éditeur et, pour son auteur, à une 
résidence d'un mois et demi en France et en Belgique avec la Cie Issue de Secours à l'occasion 
du festival Oups ! Bouge ta langue ! autour des écritures d'ici et d'ailleurs en langue française. 
Le principe du comité de lecture propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain et à 
l’argumentation, et guide les jeunes vers une posture critique. Il leur permet de découvrir une 
littérature vivante, souvent méconnue et d’en rencontrer les auteurs et les acteurs.
Comment aborder un texte théâtral, l’analyser, en rendre compte ? Quelles sont les différentes 
méthodes de lecture ? Qu’est-ce que la littérature théâtrale, ses tendances actuelles, son histoire 
récente ? Du texte à la représentation, quels écarts ?

En 2018-2019, une classe option théâtre du lycée Georges Brassens a participé à ce prix. 
Pour 2019-20, le projet est proposé à deux classes de lycée. 

Déroulé prévisionnel :
Septembre : intervention de Pascale Grillandini, présentation du projet (2h)
D’octobre à mars  : 4 séances de découverte des textes avec un 
Intervenant et discussion/débat du comité de lecture
En avril, la délibération finale réunit des représentants 
des classes au Théâtre de la Ferme Godier et 
aboutit à la sélection de la pièce lauréate. 
De mars à Juin : 5 séances de 2h autour du texte 
Lauréat avec mise en forme scénique. 
Ces séances sont animées par un intervenant, 
en collaboration avec l’enseignant. 
L’enseignant accompagne et prolonge la lecture 
et l’analyse des textes en classe.

Créée en 2008, Postures est une 
association agréée Éducation nationale et 

Jeunesse-éducation populaire, qui a pour objet de créer, 
organiser, susciter des manifestations culturelles qui favorisent 

le lien social, la promotion et l’émancipation de la personne. 
L’association développe des actions de sensibilisation à 

l’écriture contemporaine à travers l’organisation de comités de 
lecture en direction de publics jeunes ou non initiés à la 

littérature d’aujourd’hui : des Mots pour le théâtre, pour la 
poésie, Collidram, prix collégien de littérature dramatique, 

Inédits d’Afrique et Outremer, prix lycéen de pièces 
francophones. 

Ces actions fonctionnent grâce à un partenariat qui 
associe différents acteurs culturels, éducatifs et 

sociaux établissements scolaires, théâtres, 
bibliothèques, et autres associations, des 

collectivités territoriales, les DRAC et 
les DAAC des rectorats



Domaine : THÉÂTRE et DANSE

Titre :  Chorégraphie de l’intime à partir de deux spectacles de Nicolas Givran, La 
pluie pleure et Qu’avez vous fait de ma bonté

Organisateur : LA CITE DES ARTS

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Nicolas GIVRAN

Niveaux concernés : Lycée

Période : de septembre 2019 à avril 2020

Secteur géographique : Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne 

Avec la Cité des Arts et Nicolas Givran

Présentation du projet : 

L’idée de ces ateliers /rencontres est de proposer aux élèves concernés une immersion dans le
processus de création de l’artiste Nicolas Givran.
Axés autour d’un des principes scénographiques de sa future pièce intitulée « La pluie pleure »,
les interventions feront également le lien avec la dernière création « Qu’avez vous fait de ma
bonté ? » que les lycéens seront invités à venir voir à la Cité des arts le 29 novembre 2019 .

Déroulé prévisionnel : 

Ce module intitulé « boules à neiges / chorégraphies de l’intime » reprendra l’un des principes
scénographique / vidéo utilisé dans « La pluie pleure » : la « mère fantasmée » d’un des personnages 
lui apparaît régulièrement sous la forme d’une serveuse à rollers, évoluant dans une boule à neige 
sur une mélodie ayant des sonorités de boîte à musique.
Dans « Qu’avez vous fait de ma bonté ? » une séquence chorégraphique explore poétiquement
l'évolution des rapports amoureux sur une chanson d’amour (You are my destiny De Paul Anka), 
En combinant ces deux principes, l’objectif est de fabriquer des petits films, des chorégraphies 
silencieuses, parfois quasi immobiles, des duos, solos, trios, qui seront autant de 
transpositions poétiques des rapports humains. Chaque séquence sera ensuite incrustée 
dans une boule à neige, créée en post production (cette étape pouvant faire l’objet d’une 
séance avec les élèves). Il y aura en tout 9 séances d’atelier de 2h.
Les élèves pourront également assister à des répétitions des 
deux spectacles à la Cité des Arts en octobre et novembre.

Spectacles obligatoires : 
 
- 29 novembre 2019 à 20h00 – 
« Qu’avez-vous fait de ma bonté ? » à la Cité des
Arts
-  2 et 3 avril 2020 à 20h / 6 avril en séance scolaire - 
« La pluie pleure » au TEAT Champ Fleuri

Nicolas Givran 
est né en 1977 en banlieue parisienne. 
Devenu adulte, pour aller à la rencontre

des cultures de ses parents, il prend en 1998, 
un aller simple pour La Réunion et fait une rencontre 
non-préméditée avec une équipe artistique locale : 

Cyclones Production. La transposition de la langue créole et 
l’engagement citoyen de la compagnie ont fait écho à ses 

propres questionnements identitaires et idéologiques. 
Après une formation de comédien au sein de la compagnie, il 
joue dans la quasi totalité des créations de Cyclones, pendant 

une quinzaine d’années et fait de nombreuses rencontres 
artistiques touchant la musique, la danse, le théâtre. 

Son orientation artistique ne cesse depuis d’intégrer cette 
croisée des disciplines. 

Passionné par la transmission et l’éducation artistique, il 
choisit dès 2000 d’encadrer des ateliers en milieu scolaire, et
d’accompagner les compagnies amateurs avant de s’investir 

dans la formation des étudiants en art dramatique du 
Conservatoire. Ce partenariat aboutira à la création du 

spectacle Qu’avez-vous fait de ma bonté ? 
monté avec ces anciens étudiants.



Domaine : MUSIQUE

Titre : ÉLÈKTRO MALBAR

Organisateur : LA CITE DES ARTS

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Loya ((Sébastien Lejeune)

Niveaux concernés : collège ou lycée

Période : de février à mai 2020

Secteur géographique : Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne 

Avec la Cité des Arts et Loya 

Présentation du projet :
Découvrir et s’initier à la musique électro
Rencontrer et échanger avec un artiste sur sa pratique et son univers d’inspiration sonore
Connaître l’histoire du Maloya et appréhender ses formes contemporaines
Apprendre à composer sa musique avec le logiciel Garageband et maîtriser les fonctions 
élémentaires du logiciel : sampling d'instruments traditionnels du Maloya que les élèves auront 
fabriqué en matériaux recyclés, le sound design en utilisant les instruments et les effets. 
Transformer une composition en un titre pouvant être jouer en live

Déroulé prévisionnel : 
Des ateliers de 2h sont à prévoir afin d’optimiser l’initiation à la musique assistée par ordinateur. 
Cette initiation est concrétisée par la réalisation progressive des différentes étapes d’une
composition de chansons de style actuel à l’aide d’équipements et de logiciels Garageband et 
d'une tablette. 
Durant trois séances  les participants vont découvrir le studio virtuel qui est la version logicielle 
des différents éléments que l’on retrouve dans un studio d’enregistrement, 
à savoir : la table de mixage, le séquenceur et les effets sonores.
Pendant les trois séances suivantes les participants vont apprendre les techniques essentiels 
de la composition et d'arrangement ainsi qu'une méthode pour composer en MAO. 
Enfin, les dernières séances vont permettre aux élèves d’apprendre à jouer leur composition en 
situation de live.

Spectacle de l’artiste : 
Concert à la Cité des arts en mai 2020 (séance scolaire)

Spectacles conseillés :
Digital Kabar –  Samedi 5 octobre 2019 à la Cité 
Des Arts -  - Présentation de la compilation éponyme 
qui retrace l’histoire de l’électro Maloya 
Loya au festival Détakali de Salazie le 12 octobre 2019

LOYA

Depuis trois années, Loya explore l’intimité 
musicale des îles sœurs de l’Océan Indien,

contribuant à dissiper de manière singulière les 
frontières entre musique électronique et musiques 

traditionnelles à l’heure de la globalisation. Marchant 
dans les pas de Ti Fock et d’autres pionniers du maloya 

électrique, Loya connaît ses premiers émois 
électroniques au milieu des années 90, empruntant à 
l’Intelligent Dance Music ses constructions rythmiques 

complexes et à la la bleep techno ses nappes rêveuses 
pour poser les fondations futures de sa propre musique. 

De ses recherches, Loya conserve un sound design 
pointilliste et une inclinaison pour l’expérimentation, qu’il 

metà l’œuvre lors de l’écriture de son premier album 
autoproduit « Eruption », sorti en 2014, puis de l’EP 

« Indian Ocean », sorti en 2016 sur Mawimbi Records 
et enfin Corail en 2018.



Domaine : DANSE

Titre : Le Grand Saut ou l’art du dépassement de soi

Organisateur : LA CITE DES ARTS

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Konpani Soul City | Didier Boutiana

Niveaux concernés : collège (4ème/3ème) et lycée

Période : Février, mars, avril, mai 2020

Secteur géographique : Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne 

Avec la Cité des Arts et la Konpani Soul City 

Présentation du projet :

Qu’est-ce qui pousse les êtres à partir ? A tout laisser derrière eux, certains avec détachement 
d’autres gardant la cicatrice d’un profond déchirement ? 
Didier Boutiana va explorer la détermination, le courage, l’énergie que chacun puise pour faire 
le grand saut. Qu’il soit de gré ou de force. 
Le rapport à la peur de l’inconnu, la nostalgie de ce qui est laissé peut-être à tout jamais, 
l’obstination en la confiance d’un lendemain plus beau.

Déroulé prévisionnel : 

Action de médiation en lien avec la prochaine pièce de la compagnie. 
Ateliers de pratique + présence pendant temps de résidence. 
-  2h (d’affilées) par semaine en établissement scolaire et à la Cité des Arts
-  Présence sur temps de résidence / discussions
-  Visite de la Cité des Arts
-  Atelier de 15 participants par intervenant ( 2 intervenants)
-  Matériel de sonorisation et video-projecteur
-  Le spectacle se finalisant en septembre 2020, 
les élèves viendront voir une étape de création en mai ou juin  

Spectacles conseillés :
« Big Shoes » ou « La Révolte des Papillons » 
de la Cie Morphose 
« Saut la mer à l’envers » de la Cie Lookatmekid 

Didier Boutiana

Avec  KANYAR,  la  dernière  création  de  
sa  compagnie  (2017),  Didier  Boutiana  

semble porter  symboliquement  son  parcours  
à  la  scène.  Celui  d’un  jeune  homme  capable  de 

déployer une énergie phénoménale  pour dompter  l’obstacle  
et  en faire  naître du  beau. Il n’est certainement pas anodin 
que le chorégraphe réunionnais se plaise à jouer avec les  
contraintes  dans  ses  créations.  Son  enfance  et  son  

adolescence  à  la  Cité  RN4, quartier  proche  de la  prison  
de la  ville  ouvrière  du  Port,  ne le  prédestinaient  pas  à  

fouler un  jour  les  planches  d’un opéra en  Suède ou  
celles  de  salles mexicaines,  sud-africaines, australiennes,  

slovènes  ou  encore  parisiennes.  Pourtant,  à  trente  ans  à  
peine,  Didier Boutiana a repoussé grâce à la danse les

 limites de son territoire bien au-delà de celles de son quartier 
et de son île. Et dans ce périple vers le monde et vers la 

création,il a su transformer  chaque  obstacle  en 
 marchepied  et  chaque  rencontre  en  opportunité 

d’apprentissage. 
Artiste associé de la CDA.



Domaine : CHANT, MUSIQUE et THÉÂTRE

Titre :  Rougail musical (ou le patrimoine musical réunionnais revisité) autour du 
spectacle musical Boudoum Banm ! 

Organisateur : Le Kabardock

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Yaëlle Trulès (Production Fenomènn)

Niveaux concernés : Collège et / ou lycée (de la 6ème à la Terminale)

Période : de septembre à décembre 2019

Secteur géographique : Bassin Ouest

Avec le Kabardock et Yaëlle Trulès

Présentation du projet : 
Projet interdisciplinaire qui peut être mené par des enseignants de musique, français, LCR, 
histoire-géo, documentaliste…, il a pour objectif de : 
- mettre en contact les élèves avec l'univers du spectacle Boudoum Banm !, « spectacle musical
visuel, décalé et punchy » selon les mots de la directrice artistique Yaëlle Trulès. À travers une libre
adaptation de standards de la scène musicale réunionnaise, des personnages hauts en couleurs 
associent chants a cappella, percussions et théâtre pour revisiter de façon délirante des succès péï 
dans une mise en scène réjouissante.
- à travers la pratique du chant choral, découvrir certains titres du patrimoine musical réunionnais, et
éventuellement participer au concert avec les artistes en séance scolaire : suite à des ateliers réalisés 
au préalable, la chorale des élèves pourra se greffer au spectacle et ainsi donner de l'ampleur à 
quelques uns de ses tableaux. 
- créer des liens entre histoire musicale et Histoire de La Réunion, connexions entre le patrimoine, 
les arts, la culture et l'Histoire.
- explorer le fonctionnement d'une scène de musiques actuelles (le Kabardock) et s’informer sur
les métiers de la musique et du spectacle.

Déroulé prévisionnel : 
• Ateliers de chant choral avec les artistes (chanteurs, directrice artistique) en classe entière
ou en demi-groupes (dans l'établissement scolaire ou au Kabardock), en amont du concert, afin
d'intégrer le spectacle (séance scolaire) sur certains tableaux.
• Concert Boudoum banm ! et bord de scène avec les artistes 
au Kabardock le 10 octobre 2019.
• Visite du Kabardock et découverte des métiers 
• Matériel à prévoir : système de diffusion léger, système 
d'enregistrement vidéo.

Spectacle obligatoire : 
Boudoum Banm ! le 10 octobre 2019 au Kabardock 
(tarif collégiens : 3€, lycéens : 4€)
https://www.youtube.com/watch?v=aRqswU2FMXw
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJOFwa1Y8

YAËLLE TRULÈS 

Comédienne à l'affiche de séries TV, 
présentatrice TV sur Réunion 1ère, Yaëlle Trulès 

est aussi chanteuse : deux albums en poche (Salon 
de T et Losikré), des spectacles musicaux à son répertoire 
(Le Roi Lion, …), elle réalise avec Boudoum Banm ! « un 
rêve qui [lui] trotte dans la tête » depuis plusieurs années 

pour rendre hommage aux artistes réunionnais et 
ambiancer le public.

Pour ce spectacle, elle est entourée d'une équipe artistique 
de choc : le compositeur et chef d'orchestre

Jean-Luc Trulès pour les arrangements et la mise en 
scène, le musicien Gérald Loricourt, et les chanteurs et 

danseurs Eddy Grondin, Elica Rajoeliarisoa, Klowdy, 
Stéphane Payet et Tom Leichnig.

Yaëlle Trulès est artiste associée de Production Fénomènn, 
créée en 2017, qui promeut la création et la diffusion 

d'oeuvres artistiques.



Domaine : DANSE, MUSIQUE et VIDEO

Titre : Création d’un spectacle multidisciplinaire 

Organisateur :  Festival Komidi

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Lookatmekid

Niveaux concernés : Lycée (option / atelier cinéma audio visuel ou photographie)

Période : Du 30 octobre au 30 novembre 2019 

Secteur géographique : Bassin Sud (de Saint Louis à Saint Joseph)

Avec Komidi et le collectif Lookatmekid 

Présentation du projet : 
Le Collectif Lookatmekid élaborera en collaboration avec deux groupes de lycéens une création 
participative en lien avec le dernier spectacle du collectif : « Saut’la mer à l’envers ».
Aborder la création par le prisme du pluridisciplinaire : comment le travail de l’image, du mouvement, 
de la parole et de la musique peuvent cohabiter et soutenir un même propos ? 
Mettre au centre du processus créatif le principe de collectif, travailler ensemble. 
Créer des liens entre des lycéens de deux établissements différents grâce à la pratique artistique.

Déroulé prévisionnel : 
La particularité de ce projet est d’être une collaboration entre deux lycées : le lycée Pierre Poivre 
(Saint Joseph) qui travaille sur la partie dansée et un second lycée pour la partie cinéma/image. 
Un maximum de 10 élèves est requis afin de respecter les conditions d’un tournage et d’attribuer à 
chaque élève un poste en particulier. Les ateliers seront axés sur la création vidéo pour l’espace 
scénique, la découverte du matériel technique, l’écriture de la trame visuelle, tournage et montage 
des images projetées dans le spectacle.
> Ces ateliers se donneront au sein de l’établissement : 4 séances de 3h (12h)
> Une journée collective de répétition générale le 25 novembre 2019 à l’Auditorium de Saint Joseph 
avec la présence des deux groupes. Découverte du travail de chacun et mise en lien
> Une restitution finale du projet sera organisée à l’auditorium de Saint Joseph le 26 ou 27 
novembre 2019 

Spectacle obligatoire :
« Saut’la mer à l’envers » le 29 ou le 30 novembre 2019 
à l’Auditorium de St Joseph

Spectacles conseillés : spectacles du Festival Komidi 
en lien avec la thématique 

Collectif Lookatmekid

Ile de la Réunion, Argentine, Belgique, 
Allemagne, Corse c’est de tous ces endroits 
que sont originaires les membres du collectif 

Lookatmekid. Les artistes qui le composent se sont 
rencontrés pour la plupart à Bruxelles, c’est là que le 

collectif danse-musique-théâtre-cinéma-lumière est né. 
Le territoire avec lequel le collectif entretient un rapport étroit 
et profond est l’Ile de la Réunion.L’histoire qui relie le collectif 

avec cette île prend sa source dans l’origine créole de la 
chorégraphe et co-fondatrice du collectif Marion 

Schrotzenberger. Le désir de faire découvrir son île à ses 
partenaires de travail mais surtout la conviction intime que 

leur démarche y trouverait une résonance particulière a très 
vite poussé l’équipe à venir s’y produire régulièrement 

(spectacles, concerts), à construire des projets spécifiques 
en direction de structures réunionnaises (résidences 

créations en milieu pédagogique, ateliers...) et 
à intégrer au sein même de leurs créations la 

culture réunionnaise avec ses aspects 
indo-océanique.



Domaine : THÉÂTRE 

Titre :  Est ce que l’histoire est finie ?

Organisateur : LESPAS culturel Leconte de Lisle

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Sylvie ESPERANCE de la Cie Lépok Epik

Niveaux concernés : Lycée (approches historique et philosophique)

Période : d’octobre 2019 à février2020

Secteur géographique : Bassin Ouest

Avec Lespas Leconte de Lisle et la Cie Lepok Epik

Présentation du projet : 
L'humanité semble être arrivée au bout du voyage : que reste-t-il à inventer ? La pièce
« Morgabine » a été écrite pour les jeunes et ce projet (centré sur le rôle vital de la parole, sur
l'importance de nommer et d'écrire les faits) est un accompagnement des questionnements
essentiels : comment « être » au monde ? Comment se construire dans son rapport au monde ?
Questions fondamentales à La Réunion où le contentieux avec le passé n'est pas réglé. Si les
événements traumatiques ne sont pas résolus les fantômes continuent à oeuvrer.

Déroulé prévisionnel : 

> Séance 1 – (2 h) Première rencontre avec les élèves dans l'établissement 
> Vendredi 4 Octobre : représentation scolaire à Lespas de «Morgabine » et visite de la structure 
> Séance 2 - (2 h) Le marronnage : Sylvie Espérance + Intervention probable de l' historien
Laurent Hoarau. Travail de récolte des histoires et légendes qui circulent autour de la Chapelle
Pointue. (De préférence à la Chapelle Pointue).
> Séance 3 - Visite du musée de Villèle + Ateliers d'écriture « à chaud » sur le site même.
> Séances 4 à 8 : (10 h) Différents ateliers dans l'établissement : écriture, lecture de textes, 
Ateliers de pratiques théâtrales. Ateliers de « mise en bouche » des écrits des élèves.
Travaux autour du noeud dramaturgique : comment l'exprimer ? (Les non-dits dans les familles ; 
la question identitaire, Qu'est-ce qui me fait vivre ?...)
> Restitution à « Lespas » Leconte de Lisle.

Spectacle obligatoire : 
Morgabine, représentation scolaire à Lespas le 4 octobre

Spectacles conseillés : 
Projection Le monde de chez Ti Kaf, film d’En Quête 
Prod – D’île en doc, le 7 novembre à Lespas

La compagnie Lepok Epik 
est créée à La Réunion en 2015 et 

concentre ses activités autour des Arts du 
spectacle vivant. Ses Créations : « Le conte des 

contes » (2016), « Il était une fois le théâtre grec » 
(2017), « Morgabine » (2018)

L'auteure, Sylvie Espérance, précise dans sa note 
d'intention les raisons qui l'ont poussée à écrire pour les 

jeunes : « Ce projet de création part de mon expérience de 
terrain de comédienne et de pédagogue, de la rencontre 
avec un public divers, et surtout avec les jeunes. J’ai pu 

observer chez certains jeunes (...) une difficulté à rêver, à 
se repérer par rapport à leur histoire, à situer dans le 

présent et à s’emparer du réel. Je suis touchée parce que 
je sens aussi en moi une inertie devant le quotidien (…) 
Puis je lis La Fin du Courage de Cynthia Fleury, essai 

philosophique. L’autrice complète ma vision en abordant la 
notion de découragement. (…) Dans cette période de 

découragement, c’est notre propre intériorité - menant 
à l’affirmation de notre singularité - qui est le 

vrai événement politique d’aujourd’hui. 
Et ce peut être aussi poétique.



Domaine : DANSE Contemporaine et hip hop

Titre : A chacun sa réalité !  

Organisateur : Théâtre Luc Donat

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Céline Amato de la Cie Artefakt

Niveaux concernés : collège ou lycée

Période : de septembre 2019 à mai 2020

Secteur géographique : Bassin sud  

Avec le Théâtre Luc Donat et la cie Artefakt

Présentation du projet : 
Le projet peut se décliner à travers deux modules différents, que l’établissement devra choisir. 
Soit : ↔ DANSE / OBJET (art et science) autour du TEMPS
Objet scénographique : Manège mécanique à stepper ou à pédales fait de matériaux de
récupération. Symbolique du temps, cycle porteur de mémoire, qui enferme les souvenirs, les odeurs, 
les images. Répétition de mouvements qui éternise les instants intimes que l’on réinvente indéfiniment.
Atelier : Objet : sensibilisation à l’art de la récupération, découverte des différents objets qui 
constituent le manège / Danse : recherche de mouvements autour de la mémoire/ création d’une 
phrase dansée / mise en pratique en duo sur le plateau tournant du manège.
Soit : ↔ DANSE / SIGNES (art et communication) autour du LANGAGE
Objet scénographique : Micros sur pieds à roulettes version perfusion. Ambiance concert… des mains
Atelier : Objet : assemblage d’objet, micro/perfusion. Le micro, symbolique de cette importance donnée 
à la parole dans la communication en tant qu’être d’humain. Perfusion, objet médical qui apporte 
comme une nécessité vitale. / Danse et Signes : recherche et création autour de la gestuelle des 
mains / apprentissage d’un texte en langue des signes (LSF) / création de son propre code. 
Rencontre entre la danse hip-hop, le krump et la langue des signes 

Déroulé prévisionnel : 
- Un atelier en amont du spectacle entre septembre et décembre. Présentation du module 
Danse/objet ou Danse/langage des signes + Témoignages – collecte audio 
- Une visite et découverte du LAB, lieu dédié à la création 
transdisciplinaire au Tampon dirigé par ARTEFAKT.
- Février 2020: spectacle « ce n’est rien voilà tout » 
- Mars à Mai 2020 : 6 ateliers de 2h afin de créer une 
petite forme dansée en lien avec le spectacle
La restitution pourra se faire au sein de 
l’établissement ainsi que lors du rdv mensuel du
LAB, « Petites formes et grandes agitations » qui 
se déroule tous les 1er samedis du mois.

Spectacle obligatoire : 
   « Ce n’est rien voilà 

tout » mi Février 
2020 au Théâtre 
Luc Donat

 

Originaire de Nice et implantée à La Réunion en 2008 
sur la commune du Tampon, la cie ARTEFAKT

développe depuis 15 ans une recherche visant à transcender 
la danse hip-hop, dépasser la simple performance et aborder 

les notions d’identité en lien avec l’autre, avec l’extérieur, 
questionner notre être face au monde et ses normes de vie en 
société. Elément essentiel, redonner au corps sa place dans le 

mouvement de nos cités, que cela soit sur la scène d’un théâtre, 
au coin de la rue, dans un studio de danse ou encore dans une 
école, la danse est pour ARTEFAKT un outil de communication

et de construction collective. 
La cie se distingue par le travail de la chorégraphe  Céline 

Amato qui inscrit ses convictions artistiques dans la 
rencontre, la mixité des genres et le croisement des

 différentes expressions. Céline aime explorer de nouvelles 
gestuelles et réinventer ses propres codes.

ARTEFAKT c’est aussi un lieu dédié à la création 
artistique transdisciplinaire en plein coeur 
de la ville du Tampon Le LAB Les Agités 

du Bokal ouvert depuis fin 2015.



Domaine : THEATRE / Théâtre forum

Titre : Le spectacle « Quelque chose » comme vecteur de lien social et de 
libération de la parole

Organisateur : Théâtre Luc Donat

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Compagnie AZIADÉ 

Niveaux concernés : lycée

Période : de mars à mai 2020

Secteur géographique : Bassin sud  

Avec le Théâtre Luc Donat et la cie AZIADE

Présentation du projet : 
Ce projet est mené en partenariat avec le Dr Christine VISNELDA DOUZAIN, Psychiatre Centre 
de ressources Noé / Unité Psychotrauma ; Emilie Magnant Directrice Artistique Association LA 
CERISE DUR LE CHAPEAU ; le Service Social en Faveur des Elèves, Service Santé Scolaire.

Quatre femmes qui se connaissent à peine se retrouvent pour la fête de la musique.
Leur seul point commun ? Le même traumatisme vécu dans leur chair. Dix ou vingt ans après, 
quelles traces gardent-elles ? Comment vivent-elles avec ce passé ? Comment sont-elles capables 
de séduire, d’aimer, de faire l’amour ? Lors d’une nuit improvisée dans un bar, Cléo, Vic, Michèle 
et Lucy embarquent dans une forme de road trip intérieur.
De fous rires libérateurs en confidences intimes, elles s’allègent, elles partagent, elles affrontent,
elles renaissent. « Quelque chose » est une tragi-comédie lumineuse sur la traversée des épreuves.

Déroulé prévisionnel : 
Atelier de pratique : séances d’expression corporelle et théâtre forum, animées par les comédiens 
de la compagnie et avec la présence de professionnels (Dr VISNELDA DOUZAIN et / ou 
assistantes sociales et infirmières scolaires).

Spectacle obligatoire : 
Quelque chose, programmé en Avril/mai au théâtre Luc Donat

Spectacles ou films conseillés : 
Le Documentaire « Odette et moi »
Film long métrage « Les chatouilles » : Odette a huit 
ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? 
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et
embrasse la vie..

   
 

La Compagnie Aziadé propose un théâtre engagé, 
féminin et musical. Toutes les créations d’Aziadé 

sont empruntes d’humour, d’engagement et de pétillance. 
Aziadé souhaite utiliser ses outils artistiques pour sensibiliser 

les publics aux causes qu’elle défend.
La Compagnie conçoit avec ses partenaires, associations, 

collectivités, lycées, des actions ad-hoc : débats, 
ateliers, création de pièces avec des jeunes, 

interventions dans les prisons…



Domaine : THÉÂTRE et DANSE

Titre :  Chorégraphie de l’intime à partir de deux spectacles de Nicolas Givran, 
La pluie pleure et Qu’avez vous fait de ma bonté

Organisateur : Le Séchoir
  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Nicolas GIVRAN et Guillaume Plantevin 
(illustrateur, infographiste)

Niveaux concernés : Lycée

Période : de septembre 2019 à avril 2020

Secteur géographique : Sud Ouest et Sud 

Avec le Séchoir et Nicolas Givran

Présentation du projet : 

L’idée de ces ateliers /rencontres est de proposer aux élèves concernés une immersion dans le
processus de création de l’artiste Nicolas Givran.
Axés autour d’un des principes scénographiques de sa future pièce intitulée « La pluie pleure »,
les interventions feront également le lien avec la dernière création « Qu’avez vous fait de ma
Bonté ? » présentée au théâtre Luc Donat en décembre. 

Déroulé prévisionnel : 

7 séances de 1h30 ou 2h, en présence de Nicolas Givran et/ou de Guillaume Plantevin avec des 
ateliers autour de l’intime et du corps en mouvement et des ateliers autour de la création numérique
Ce module intitulé « boules à neiges / chorégraphies de l’intime » reprendra l’un des principes
scénographique / vidéo utilisé dans « La pluie pleure » : la « mère fantasmée » d’un des personnages 
lui apparaît régulièrement sous la forme d’une serveuse à rollers, évoluant dans une boule à neige 
sur une mélodie ayant des sonorités de boîte à musique.
Dans « Qu’avez vous fait de ma bonté ? » une séquence chorégraphique explore poétiquement
l'évolution des rapports amoureux sur une chanson d’amour (You are my destiny De Paul Anka), 
En combinant ces deux principes, l’objectif est de fabriquer des petits films, des chorégraphies 
silencieuses, parfois quasi immobiles, des duos, solos, trios, qui seront autant de 
transpositions poétiques des rapports humains. Chaque séquence sera ensuite incrustée 
dans une boule à neige, créée en post production.
Les films créés seront projetés à l’issue de la représentation 
« La pluie pleure », les 16 et 17 avril au Séchoir (petite salle).

Spectacles obligatoires : 
-  12 décembre « Qu’avez-vous fait de ma bonté ? » 
au théâtre Luc Donat (Tampon)
-  17 avril à 10h  « La pluie pleure » au Séchoir
Spectacles conseillés :
« Le Cri » de la Cie Dyptik, 25 novembre 
au Musée Stella et « Loin des Hommes » de la Cie 
Kèr Béton, 31 octobre à 10h au Séchoir

Nicolas Givran 
est né en 1977 en banlieue parisienne. 
Devenu adulte, pour aller à la rencontre

des cultures de ses parents, il prend en 1998, 
un aller simple pour La Réunion et fait une rencontre 
non-préméditée avec une équipe artistique locale : 

Cyclones Production. La transposition de la langue créole et 
l’engagement citoyen de la compagnie ont fait écho à ses 

propres questionnements identitaires et idéologiques. 
Après une formation de comédien au sein de la compagnie, il 
joue dans la quasi totalité des créations de Cyclones, pendant 

une quinzaine d’années et fait de nombreuses rencontres 
artistiques touchant la musique, la danse, le théâtre. 

Son orientation artistique ne cesse depuis d’intégrer cette 
croisée des disciplines. 

Passionné par la transmission et l’éducation artistique, il 
choisit dès 2000 d’encadrer des ateliers en milieu scolaire, et
d’accompagner les compagnies amateurs avant de s’investir 

dans la formation des étudiants en art dramatique du 
Conservatoire. Ce partenariat aboutira à la création du 

spectacle Qu’avez-vous fait de ma bonté ? 
monté avec ces anciens étudiants.



 

Domaine : THÉÂTRE, CIRQUE, arts plastiques et performance

Titre :  En avant !

Organisateur : Le Séchoir
  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : collectif Constellation avec Camille Touzé, 
metteur en scène et Norbert Naranin, jongleur, manipulateur d’objets.

Niveaux concernés : collège (de la 6ème à la 3ème)

Période : de novembre 2019 à mai 2020

Secteur géographique : Ouest 

Avec le Séchoir et Constellation

Présentation du projet : 

Autour de la création « Gonfle » – spectacle pluridisciplinaire –  la classe à projet 
« En Avant » se propose d’explorer la relation entre le texte et la scène.
Les intervenants metteur en scène et circassien proposeront aux élèves des ateliers de 
théâtre (découverte du texte « Gonfle », lecture à voix haute, découverte d’autres poètes 
contemporains) et de cirque et performance (exploration et pratique de l’objet Matelas).
Alliant approche théâtrale et physique, il s’agira pour les élèves d’apprivoiser un auteur et poète 
du 20ème, Christophe Tarkos, l’une des figures majeures de la poésie contemporaine et d’y 
confronter le théâtre, la performance, à travers la manipulation de l’objet, ici le matelas, à la fois 
élément de jeu et scénographique.
A l’issue de ces ateliers, une restitution sera proposée au sein de l’établissement scolaire, ainsi 
qu’une seconde restitution sur la scène Amatèrenler, durant le Leu Tempo 2020.

Déroulé prévisionnel : 

8 séances de rencontre/échange, atelier de pratique et répétition/restitution
Interventions en groupe classe et/ou en demi-groupe. Chaque intervenant proposant des 
contenus distincts. Les temps de répétition de la restitution seront menés auprès du groupe classe, 
en présence des deux intervenants.
Novembre – en amont de la découverte de « Gonfle » : 
1 séance de 1h30 : rencontre/présentation, sensibilisation au spectacle
Décembre : 1 séance de 2h / 2 intervenants : atelier autour 
du texte et du théâtre (retours sur le spectacle, 
découverte du texte de « Gonfle » de Christophe Tarkos)
Février et mars  : 3 séances de 2h / 2 intervenants : 
ateliers de performance et cirque
Avril : 3 séances de 2h / 2 intervenants / comprenant 
la restitution au sein du collège
Samedi 9 mai : Restitution durant le Leu Tempo 
(scène Amaterenlèr)

Spectacle obligatoire : 
« Gonfle » de Constellation, le 9 décembre à 13h30 
au Séchoir
Spectacles conseillés :
« Le Cri » de la Cie Dyptik, le 25 novembre à 10h 
au Musée Stella 

Créée en 2012, 
Constellation 

est une constellation d’artistes et de création, 
de sensibilités et de formes. 

L’association a déjà produit quatorze expositions 
inédites et sept propositions liées au spectacle vivant.

Teaser de Gonfle : 
https://www.youtube.com/watch?

v=oSRNvECQ2Ps&feature=youtu.be 



Domaine : DANSE

Titre :  Découvrir la danse et le festival Total Danse

Organisateur : Les théâtres Départementaux de La Réunion

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Cie Kaflow

Niveaux concernés : collège

Période : de septembre à novembre 2019

Secteur géographique : Saint Pierre 

Avec les TEAT et la Cie Kaflow

Présentation du projet :
L’initiation au Hip Hop permet d’appréhender les danses urbaines dans leur diversité en les situant 
par rapport aux danses traditionnelles et académiques. Elle peut servir de support à un travail 
interdisciplinaire (musique, EPS, Histoire-Géographie, Français, Arts Plastiques) autour de 
l’émergence d’une forme d’expression artistique  et du processus de création: ses enjeux sociaux 
et politiques, la définition de ses codes artistiques, la mise en jeu du corps dans l’espace. 

Déroulé prévisionnel : 
Les ateliers de pratique se dérouleront si possible le lundi, par séance de 1h30, avec Loïc Perny 
comme intervenant. Ils seront centrés sur le hip hop et l’apprentissage des différents mouvements 
de la chorégraphie. 
Matériel nécessaire : Sono ; Echelle en corde ; Plots en plastique
Restitution de travail d’atelier en établissement devant les élèves du Collège en journée 
puis devant les parents en soirée.

Spectacle obligatoire : 
« Langaz » Cie Kaflow le 22 novembre 2019 dans le cadre de Total Danse

Spectacles conseillés : 
-La horde, samedi 16 novembre au TEAT Champ Fleuri
-Lino Mérion & Seuch, « Somin », le mardi 19 novembre 
à la Cité des Arts
-Battle de l’Ouest le 23 novembre au TEAT Plein Air
 

La compagnie Kaflow 

a été créé en septembre 2016 par le danseur 

et chorégraphe Loïck PERNY as Low à l’issue 

d’une tournée nationale et européenne de 2 ans, 

au sein de la Cie DC VORTEX fondée par Hugues 

Lumengo as YUGSON et de sa formation de danseur hip 

hop professionnel à la Juste Debout School (3 ans). Elle a 

pour objectif de développer et diffuser la danse hip hop à la 

Réunion et dans la zone Océan Indien en proposant, entre 

autre, un développement personnalisé aux danseurs et 

danseuses qui souhaitent se professionnaliser. Pour sa 

première création « LANGAZ » le chorégraphe LOW 

s’est entouré des jumeaux Brandon et Ludovic 

CELY et d’Yvandaël MOHAMED.



Domaine : THEATRE et  ORALITE

Titre : S’initier à l’éloquence  

Organisateur : Les théâtres Départementaux de La Réunion

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : la LIR

Niveaux concernés : de la 3ème à la 1ère

Période : de septembre 2019 à avril 2020

Secteur géographique : Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne 

Avec les TEAT et la Ligue d’Improvisation Réunionnaise

Présentation du projet :
Travail sur la prise de parole, la posture, l’occupation de l’espace et l’écoute par la pratique de 
l’improvisation théâtrale. 
Au travers d’exercices individuels et d’activités de groupe variés, donner à l’élève l’occasion de 
développer sa confiance en soi en s’initiant de façon ludique à l’argumentation et aux techniques 
de la rhétorique. 
Appréhender l’objet d’étude « l’argumentation » et préparer l’oral (épreuves orales, enseignement 
de l’éloquence en 3ème, grand oral au Lycée) par un biais original.

Déroulé prévisionnel : 
A définir avec Les Mardis de l’impro
Restitution envisagée :
-match d’improvisation ou théâtre forum en public
-participation au concours d’éloquence (pour les lycéens)

Spectacle obligatoire :
le 20 septembre à 20h00 TÉAT Plein Air, Oui et même que de la Ligue d’Improvisation 
Réunionnaise & Les Mardis de L’Impro  

Spectacles conseillés : 
- le 14 septembre Come from Dos d’Âne de Brice Liie
- mars 2020, Eddy Moniot, Com'eddy
-La demi-finale du Concours Départemental d’éloquence 
au TÉAT Plein Air (2020)

 

Créée à l'île de la Réunion, la compagnie 
professionnelle réunionnaise d'improvisation 

Les Mardis de l'Impro rassemble dix comédiens 
adeptes des aventures théâtrales hautement 
interactives. Véritable laboratoire ambulant et 
vivant, la compagnie s'efforce d’aller toujours 

au-delà du jeu instantané. Fervents défenseurs 
de l'amour du jeu vrai, les comédiennes et 

comédiens proposent plusieurs formes 
de jeu qu'ils défendent depuis 

plusieurs années.



Domaine : MUSIQUE

Titre :  Découvrir, écrire et interpréter le Maloya

Organisateur : Les théâtres Départementaux de La Réunion

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Ann O’Aro & Danyèl Waro

Niveaux concernés : collège ou lycée

Période : d’octobre 2019 à avril 2020

Secteur géographique : bassin Ouest

Avec les TEAT et Ann O’Aro & Danyèl Waro

Présentation du projet :
Cet atelier d’écriture et de chant animé par Ann O’Aro et Danyèl Waro permet d’ouvrir une réflexion 
sur la diglossie à La Réunion et peut servir de support à un travail interdisciplinaire 
(LCR Créole, Français, Musique, Histoire-Géographie, Arts Plastiques) autour de l’émergence 
d’une forme d’expression artistique et du processus de création :ses enjeux sociaux et politiques, 
la définition de ses codes artistiques.
Afin d’enrichir ce projet, il pourrait être intéressant de mettre en place une exposition autour du 
Maloya au CDI, et pour les élèves de développer un travail d’écriture en participant au concours 
de poésie de l’AMOPA.

Déroulé prévisionnel : 
Les ateliers de pratique se partageront entre les deux artistes, avec 14h d’ateliers avec Ann O’Aro 
Et 2h avec Danyèl Waro
Restitution du travail d’atelier en établissement 

Spectacle obligatoire : 
Ann O’Aro & Danyèl Waro prévu Février 2020

Spectacles conseillés : 
-samedi 7 septembre, Mon Péi i shant Brassens, 
Cie Tapaz au Théâtre de Pierrefonds
-samedi 16 novembre au TÉAT Plein Air, 
Tiloun, Zanmari Baré, Gramoun Sello, Soirée Maloya

 

Ann O’Aro
Fonnkèr éclaté, chapelets de mots et 

d’images rythmés par le corps autant que par 
la voix et les tambours. Courage et crudité : 

son écriture créole radicalement nouvelle et la force 
maîtrisée de ses interprétations en font l’une des artistes 

les plus remarquables que La Réunion ait connus.Révélée au 
sein du projet chorégraphique Écume porté par les TÉAT, elle 
creuse à elle seule un sillon inédit du maloya et bouleverse 

les équations, autant sur un premier album salué par 
l’ensemble de la presse nationale, que sur scène où elle livre 

des performances stupéfiantes.

Danyèl Waro

Resté fidèle à la tradition acoustique du maloya, le blues de 
La Réunion, Danyèl Waro en est le "héros" reconnu.

Musicien et poète, il sait faire chanter le créole avec une 
émotion sans pareille. Perpétuel insoumis, l’artiste met en 

avant sa « batarsité », titre d’une de ses chansons 
emblématiques de 1987. Ni blanc, ni noir, le 
Réunionnais est « tortiyé kaf yab malbar » 

(mélangé noir blanc indien) et tire sa 
force de ce mélange.



Domaine : THEATRE

Titre : Bas les masques !

Organisateur : THEATRE SOUS LES ARBRES

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Valérie Cros et Didier Ibao (comédiens)
Barbara Robert ou Sully Andoche (auteurs) ; Laurent Hoareau (historien)

Niveaux concernés : à partir de la 3ème

Période : de septembre 2019 à mars 2020 

Secteur géographique : La Possession, Le Port, Saint Paul

Avec leThéâtre sous les Arbres 

Présentation du projet :
Pratiquer le théâtre
S’initier au jeu masqué
Comprendre la notion de transposition et de réécriture
Transposer un conte du patrimoine réunionnais
Appréhender la démarche artistique d’une compagnie de théâtre

Déroulé prévisionnel : 
Rencontre avec la Konpani Ibao 2h : présentation des masques et de la démarche de la konpani et 
initiation au jeu masqué
Spectacle : Maskarad au Théâtre sous les Arbres le 06 Décembre à 19h30.
Rencontre avec l’historien Laurent Hoareau 2h : rappel historique du peuplement de la Réunion, 
explication, partage d’expérience sur les liens entre les différentes communautés de l’île. 
Rencontre avec des auteurs de théâtre : Barbara Robert et Sully Andoche 2h
Sur la base d’un conte du patrimoine Réunionnais : Bassin le roi, in Bardzour Mascarin
Transposer avec l’aide des auteurs la fable en histoire d’ici et maintenant, écrire une trame
Atelier de pratique 10h : mise en jeu et en scène de la trame préétablie. 

Restitution : En lever de rideau d’une représentation de Bal Bitim, les élèves de la classe 
présente leur réécriture de la fable : Bassin le roi, in Bardzour Mascarin

Spectacles obligatoires :  
Maskarad au Théâtre sous les Arbres le 06 Décembre 

à 19h30

Bal Intim : la représentation peut se dérouler au 
sein de l’établissement si celui-ci achète une 
représentation ou pendant une résidence de 
quartier de la Konpani Ibao.

Valérie Cros
Après trois ans au Conservatoire d’Art 

dramatique de la Réunion, Valérie Cros débute 
son parcours professionnel en 2000 sous 

la direction de Luc Rosello  en jouant «Saviré» et 
«Fonn Pos » de Sully Andoche puis « Les géants de la 

montagne » de Paul Annen. Elle enchaine par la suite de 
nombreuses créations. En 2012 elle rejoint la Konpani Ibao et 

joue dans « Prins Rouz».

Didier Ibao
Après trois ans au Conservatoire d’Art dramatique de la 

Réunion, Didier Ibao débute son parcours professionnel sous 
la direction de Vincent Colin en jouant « Candide » de Voltaire 

puis « Les mariés de la tour Eiffel » de Cocteau. En 2009, il 
crée la Konpani Ibao et l’oriente vers la création d’un théâtre 
masqué réunionnais « le Kabar Maské ». Depuis, il a à son 

actif plusieurs pièces comme Victoire Magloire dit Waro, 
Maskarad et prochainement Bal Intim.



Domaine : THÉÂTRE et ECRITURE

Titre :  Le prix collégien de  littérature dramatique COLLIDRAM

Organisateur : Les Bambous et le Théâtre sous les arbres

  
Nom de l’artiste ou de la compagnie : Pascale Grillandini de l’association Postures 
et Valérie Cros et Sylvie Espérance 

Niveaux concernés : collège

Période : de septembre 2019 à juin 2020

Secteur géographique : Bras Panon, Sainte Marie, La Possession 

Avec Les Bambous et le Théâtre sous les Arbres

Présentation du projet :
Le prix Collidram est un prix national décerné par les collégiens de différents établissements 
(majoritairement de Réseau prioritaire), au texte de théâtre qu’ils choisiront parmi quatre pièces 
sélectionnées dans les parutions de l’année scolaire précédente.
Le principe du comité de lecture propose un éveil à la lecture du théâtre contemporain et à 
l’argumentation, et guide les jeunes vers une posture critique. Il leur permet de découvrir une 
littérature vivante, souvent méconnue et d’en rencontrer les auteurs et les acteurs. 
À l’image d’un comité de lecture professionnel, le groupe-classe se fixe des enjeux en suivant 
différentes étapes : lecture des textes, discussion, et sélection. Comment parler d’une pièce ? 
Comment parvenir à restituer son identité ? Comment déterminer son avis et en fonction de 
quels éléments ? L’intervenant, accompagné par l’enseignant, incite les élèves à se poser des 
questions sur la littérature et la théâtralité conjointement, en abordant tous les éléments qui 
participent d’une pièce de théâtre.

La pièce lauréate est choisie au cours d’une rencontre plénière à la SACD réunissant des 
représentants de tous les collèges participants.
En 2019, c’est Simon Grangeat , avec sa pièce Du piment dans les yeux, qui a été lauréat et 
est venu à La Réunion rencontrer les élèves des trois classes participantes (la 5ème du Collège 
de Bassin Bleu / Sainte Anne, la 4ème du Collège Beauséjour / Sainte-Marie et la 4ème du 
Collège Texeira da Motta / La Possession).
Pour cette nouvelle édition, ce seront de nouveau les collèges Beauséjour et Texeira Da Motta 
qui participeront ainsi que le collège de Bras Panon pour la 
première année. 

Déroulé prévisionnel : 
Les six interventions dans les classes ont lieu de 
novembre à juin.
- Septembre : séance de présentation des textes 
- Novembre / Mars : séances de discussion autour des 
textes lus par les élèves 
- Mars : Comité de lecture, 1er tour : chaque classe 
choisit un texte 
- Avril : Comité de lecture final à la SACD 
- Juin : Remise du prix en public à la BNF à Paris 
- Juin ou septembre : rencontre avec le lauréat

 

Créée en 2008, Postures est une 
association agréée Éducation nationale et 

Jeunesse-éducation populaire, qui a pour objet de créer, 
organiser, susciter des manifestations culturelles qui 

favorisent le lien social, la promotion et l’émancipation de la 
personne. L’association développe des actions de 
sensibilisation à l’écriture contemporaine à travers 

l’organisation de comités de lecture en direction de publics 
jeunes ou non initiés à la littérature d’aujourd’hui : des Mots 
pour le théâtre, pour la poésie, Collidram, prix collégien de 
littérature dramatique, Inédits d’Afrique et Outremer, prix 

lycéen de pièces francophones. 
Ces actions fonctionnent grâce à un partenariat qui 

associe différents acteurs culturels, éducatifs et 
sociaux établissements scolaires, théâtres, 
bibliothèques, et autres associations, des 

collectivités territoriales, les DRAC et 
les DAAC des rectorats


