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La compagnie Lantouraz 

Les objectifs de l'association Lantouraz Kazkiltir sont la création et le partage de spectacles vivants, 
ainsi que la transmission de pratiques artistiques. Inciter à la curiosité, à l'esprit critique, à la liberté 
d'opinion et d'expression, au civisme, autant de processus et d'outils permettant à chacun de tra-
vailler à son émancipation. 

Relevant le défi de notre mission de service public, la compagnie tente, par ses différentes formes de 
présences artistiques sur le territoire, de s’adresser au plus grand nombre , notamment à ceux qui 
n'ont pas forcement des facilités d'accès à la culture.


La compagnie Lantouraz est pluridisciplinaire à dominante théâtrale, émergente, née en 2017 à La 
Réunion. La première création « Kabarbatar », est mise en scène par Chloé Lavaud-Almar et voit le 
jour en 2018. Cette pièce naviguant entre théâtre, conte, musique et danse questionne le rapport de 
la société réunionnaise actuelle aux Rituels, à la Nature et à l’Origine.


En résonance avec les thématiques des créations, les membres de la compagnie mènent des ate-
liers auprès des publics sur le territoire régional (Quartier prioritaire des Camélias (Saint-Denis), Mai-
son de quartier de La Fontaine (Hauts de Saint-Leu), Commune de Saint-Leu).


Par ailleurs, un atelier d’entraînement pour les artistes professionnels ou pré-professionnels verra le 
jour en 2019. Une démarche visant à favoriser l’inter-connaissance par la pratique entre les « arti-
sans» du spectacle vivant, et favorisant également un entretien, voir un développement des compé-
tences des professionnels du territoire. Dans l’optique d ‘éprouver les possibilités de l’« interdiscipli-
narité », cet entrainement a vocation à être ouvert à tous les arts du spectacle vivant, mais peut se 
focaliser sur certaines disciplines selon les séances, afin d’étudier certaines techniques/notions plus 
en profondeur.


Bref retour en images de nos activités depuis la création de l’association : 


2019 - 2020 Résidence en Atelier « Sézisman » (rattaché à la création 2021 « Gaté » )


Soutenu pas la Région Réunion pour l’investis-
sement dans du matériel audio-visuel et co-
produit par le CNDOI, nous avons cette année 
réalisé une résidence en atelier. Moment de 
recherche artistique avec des amateurs faisant 
se rencontrer la photographie et le théâtre, 
avec une restitution sur le marché forain de St-
Leu.
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2019 - 2020 Ateliers « Lentrènman Zartis » 

En 2019, débute l’organisation d’un atelier d’entraîne-
ment aux techniques de l’acteur. Il aura lieu notamment 
au C.A.S.E du Piton Saint-Leu, ou encore dans l’espace 
urbain de Saint-Louis, puis à la médiathèque Baguèt de 
Saint-Leu. 

Cet atelier évoluera en entrainement pluridisciplinaire 
(entrainement aux différentes techniques des arts de la 
scène). 


2019 Ateliers Résidence de Territoire avec la Cité des Arts (rattaché à Kabarbatar)


Une semaine d’atelier Théâtre, Maloya et Photo avec l’asso-
ciation Femmes des Camélias autour des thématiques de 
Kabarbatar.


2018 Création Kabarbatar

Spectacle Théâtre, musique et danse 

-Interprètes et auteurs (musique / texte / chorégraphie) : Matthieu 
Médoc Elma, Chloé Lavaud Almar

-Mise-en-scène : Chloé Lavaud Almar

-Collaboratrice pour la mise-en-scène : Marie-Julie Gascon

-Création Lumière : Sylvain Dedieu

-Structure d’accueil : L.A.B. , Théâtre sous les Arbres, Cité des Arts, 
Théâtre Vladimir Canter

-Co-Producteurs : Théâtre Vladimir Canter, Cité des Arts

-Soutien : Région Réunion, DACOI, Ecole Théâtre Nationale de Bre-
tagne

-Diffusion : Théâtre Vladimir Canter (2018), Campus Universitaire Tam-
pon (2018), Mouvman Téat au Grand Marché (2018), Danse Péi (2018), 
Cité des Arts (2019), Les Bambous / chemin ceinture (2019).
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Calendrier du processus de création 
« Gaté » Spectacle pluridisciplinaire à dominante théâtrale pour 4 acteurs et 2 musiciens 

- LE LABORATOIRE 

° RESIDENCE EN ATELIER « SEZISMAN » 
—> 5 jours en juillet/août 2020 (commune de Saint-Leu)  

Un atelier photo-théâtre pour un public d’amateurs a déjà entamé la recherche pour la nouvelle  
création. Les artistes de la compagnie ont mené des investigations avec les stagiaires autour de no-
tions telles que : le jeu d’acteurs et la mise en scène dans l’espace public/extérieur, la création 
d’images,  les procédés d’apparition et de disparition, etc. 


° LABORATOIRE de DRAMATURGIE 
—> sur 1 semaine en octobre 2020 à La Chapelle Dérézo (Brest) 
—> sur 1 semaine en janvier 2021 à Léna (Trois-bassins) 

Nous réaliserons deux résidences d’une semaine chacune réunissant la metteure en scène et le 
dramaturge. Seront travaillés : 

- les grandes lignes dramaturgiques de la pièce, 

- la structure de la représentation, 

- le processus de création de la matière scénique pour les acteurs (traversées, exercices, proposi-
tions scéniques…).

- le processus de création de matière textuelle.

- le choix des éléments scéniques (Scénographie, costumes et maquillages, procédé théâtral, lu-
mière, musique…)


	 	 ° LABORATOIRE AU PLATEAU ET PARTAGE D’UNE MAQUETTE 
—> 8 jours en janvier 2021 (Le Séchoir) 

Nous réunirons l’équipe d’acteurs, la metteure en scène et le dramaturge, pour commencer la re-
cherche au plateau. Il s’agira d’articuler un vocabulaire commun avec les acteurs, d’essayer les 
pistes étudiées en dramaturgie, et de continuer à tracer nos axes de travail. Par ailleurs, nous enta-
merons le travail d’écriture de plateau qui amènera les interprètes à faire des propositions de leur 
invention.


Sur les 8 jours de ce laboratoire, l’équipe des créateurs « technique » sera présente sur 5 jours pour 
faire des essais concrets au plateau.


 Pour clôturer ce temps en laboratoire, nous voulons organiser un temps avec les professionnels afin 
de partager cette étape de travail, présenter nos objectifs et obtenir des retours sur le travail déjà 
fourni.
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	 - LA CRÉATION 

° CREATION MUSICALE ET SONORE 
—> 2 semaine en juillet 2021 (Lespas Leconte De Lisle) 

Les deux musiciens, la directrice de la musique et la metteure en scène entrerons en création les 
premiers pour écrire la trame sonore de la pièce.


	 	 ° RÉSIDENCE DE CREATION 
—> 3 semaines au 2ème semestre 2021 (Lieu en cours) 

Toute l'équipe est réunie pour la création. Sur ces trois premières semaines au complet, seront le 
temps des propositions, de l’écriture au plateau selon le processus imaginé en «  Laboratoire de 
dramaturgie ». À la fin de cette résidence, toute la « matière scénique » du spectacle sera écrite et 
les éléments techniques en cours de finalisation. Prendre du recul sur ce que nous sommes en train 
de créer fera partie du processus de création : nous imaginons ensuite laisser un temps de dépôt 
avant les trois dernières semaines de création. 

	 	 ° RÉSIDENCE DE SORTIE DE CREATION


—> 3 semaines au 2ème semestre 2021 (CDNOI) 
C’est la dernière résidence réunissant l’équipe au complet après "maturation ». Nous terminerons les 
derniers chantiers techniques, finaliserons «  la trame » et travaillerons en profondeur l’interprétation 
et la cohésion des scènes, pour aboutir à la sortie de création du spectacle.
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Partenaires 

Partenaires confirmés : 
- CDNOI : 

	 Co-producteur majoritaire (numéraire et apport). 

	 Accueil en résidence et diffusion en pré-achat.

- Lespas Leconte de Lisle : 

	 Accueil en résidence. 

	 2 dates en pré-achat.

- Théâtre Vladimir Canter : 

	 1 date en pré-achat.

- La Cité des Arts de La Réunion : 

	 Co-production d’apport en industrie (Créatrice Lumière). 

	 Accueil en résidence et diffusion en négociation.

- Théâtre du Luc Donat : 

	 Accueil en résidence. 

	 1 date en pré-achat en négociation.

- Le Séchoir : 

	 Accueil en résidence.

- LENA de Trois Bassins : 

	 Accueil en résidence

- Région Réunion : 

	 Subvention d’aide à la recherche et à l’écriture 2020


Partenaires sollicités : 
- DAC La Réunion, Région Réunion, Département de La Réunion, Commune de Saint-Leu

- Théâtre Georges Brassens 

- Dispositif Békali 2021 (Séchoir, Lespas Leconte De Lisle, Kabardock)


… et des pistes de diffusions et de co-productions sont en cours. 
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Note d’intention 

La « fin » peut-elle être un potentiel » ? 
Qu'est ce que c’est la fin? L’arrêt? La mort? C’est quand il n’y a plus rien? C’est quand tout les ob-
jectifs sont atteints? C’est le sommet de la montagne? C’est la réussite? 
De là peut-on se demander à la fin ce qui s’arrête? Ce qui continu? Ce qui commence? La fin est-elle 
liée au vide? A l’abstraction? A la limite? 
Est-elle être liée à ce qui va venir, à ce qui va (re)commencer? Est-elle donc un potentiel?  
Cela nous ouvre la notion de cycle : La fin devient alors un tournant vers autre chose. 

S’appuyer sur l’ambivalence du mot « Gâté » 
Ce qui me plaît dans ce mot c’est qu’il porte une « double entrée », une ambivalence : ce qui est 
pourri, et ce qui est choyé. Et cette équivoque est valable tant en Kréol réunionnais, qu’en Français. 
Ce qui est « gâté » dans l’inconscient collectif a pour seul avenir le vieillissement et la décomposition. 
On assimile la pourriture à la fin, à la saleté, et on éprouve du dégoût… 
Quand c’est gâté, c’est qu’il y a beaucoup, c’est que c’est rempli, très mûr, c’est chargé de vie végé-
tale et bactérienne. C’est riche. Du phénomène de décomposition et de pourrissement, ne naît-il pas 
l’humus qui fertilise la terre et permet la vie? La pourriture devient alors un potentiel. 
Faut-il nécessairement que quelque chose meurt pour que quelque chose naisse? 

  « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark » 
Par la bouche d’Hamlet, Shakespeare s’inquiète de son époque.  
Et nous, aujourd’hui? 
L’heure est aux théories de l’effondrement, à la collapsologie. Les inquiétudes climatiques nous ren-
voient au fait que nos sociétés ne pourront pas perdurer ainsi, et notre civilisation-telle-qu’elle-existe 
s’arrêtera nécessairement. La FIN plane… 
Dans notre société l’individu est le centre, il est angoissé, voir « dégouté » par le fait de vieillir et de 
mourir. Comment envisager alors l’idée que notre organisation globale et mondiale est à bout de 
souffle… Comme le dit Hamlet, elle semble pourrir, se gâter… 
Est-il possible d’accepter, ou même d’aimer cette idée? 
Est-il possible de se ré-approprier cette idée afin de voir en elle quelque chose de fertile? 
Que peut-on faire de ça? Que peut-on faire de la « Fin »? 

 Pourquoi en faire du théâtre? 
Si le théâtre est l’art du « débat » ou le lieu du conflit, je souhaite porter au plateau le "débat en soi". 
Il ne s’agira pas de mettre en scène des idées ou des opinions qui se confrontent. Mais bien de met-
tre en scène une humanité (4 interprètes) qui se débat avec ses paradoxes et ses questions. Je veux 
mettre en scène ces équivoques qui nous rendent profondément humains. Des humains pris au piè-
ge, dans un contexte pandémique, d’actualités morbides, de réchauffement climatique et de prévisi-
ons d'effondrement globalisé. 

Quel Théâtre? 
Gaté sera un spectacle pluridisciplinaire à dominante théâtrale.  
Les quatre interprètes travaillerons un jeu physique. À la recherche de corps qui viendront parler de 
cette humanité piégée. Une recherche autour du « corps-déchet »,  du « monstre d’être-humain ».  
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Je souhaite fabriquer un spectacle avec peu de texte, structuré autour de poèmes dramatiques en 
créole. Poursuivre l’écriture/la recherche de textes en créole est lié à ma nécessité de traverser cette 
langue maternelle au plateau. Nous proposerons la traduction française aux spectateurs dans des 
livrets mis à disposition.  
Par ailleurs, nous élaborerons un travail chorégraphique singulier, cherchant à se situer au bord de la 
 danse. Nous élaborerons des séquences de « presque-chorégraphie ». 
Deux musiciens en direct seront sur scène, ils guideront la pièce comme une voix intérieure, un mu-
sique de l’âme. 
Je souhaite que le spectateur soit interpeller dans un parcours sensible, parcours faisant appel à 
toutes ses intelligences et à tous ses sens.


Le processus de création 
Pour monter la pièce, je pars d’une sensation au monde, d’un doute. Je pars de questions qui me 
sont urgentes et nécessaires.   
Les laboratoires de dramaturgie développeront ces questions en structurant le spectacle, en définis-
sant la “trame” afin d’établir un protocole de travail qui sera ensuite proposé aux acteurs. 
Le trajet des interprètes est un chemin que je crois fondamental.  
L’acteur est projeté au coeur de ces questionnements, et nous lui proposons d’écrire en suivant des 
«  règles du jeu » précises : exercices, traversées, propositions scéniques, etc. Les interprètes sont 
alors auteurs de leur interprétation, de leurs résonances, une forme de réponse personnelle aux 
questions dramaturgiques. Cette matière singulière sera ensuite travaillée et intégrée à la création.  

 Pour diffuser où?

Comment aller/rester au contact des spectateurs? L’enjeu demeure là. Les derniers évènements sani-
taires, me confirment le désir de travailler une forme « caméléon » sachant s’adapter aux multiples 
conditions de diffusion que propose notre île et aux nouvelles formes de diffusion encore à inventer… 
(plateaux intérieurs, plateaux plein air, avec gradins, sans gradins, festivals, cours d’écoles, jardins, 
etc…). Pour ce faire, nous travaillerons à créer un maximum d’autonomie technique (lumière, son, 
et assise du public). Cela nous poussera à être inventifs sur des procédés techniques qui viendront  
nourrir l’esthétique de la pièce. 
Nous avons un projet de construction de gradin forain pouvant accueillir 150 spectateurs et s’adap-
tant aux espaces plats : plateau d’un théâtre, extérieurs… Ce gradin permettant d’envisager notam-
ment une présences des compagnies dans des lieux non-adaptés (ex : prêt du gradin à des festivals, 
des Cies, des écoles, …).  
Nous avons dans l’optique de travailler la lumière et le son de façon à nécessiter d’un très faible am-
pérage. Et nous travaillerons au maximum avec notre propre matériel.  
Tous cela afin d’être autonomes, mobiles et adaptables, tout en permettant les conditions d’organisa-
tion d’une billetterie. 


Chloé Lavaud-Almar / Metteure en scène
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Distribution  

Interprètes : Ann O’aro, Mathilde Moreau, Fany Turpin, Guillaume Lung Tung


Musiciens : Emmanuel Turpin, Matthieu Médoc Elma 

Mise en scène : Chloé Lavaud-Almar


Dramaturgie : Charlie Windelschmidt  

Direction musique : Ann O’aro


Scénographie : Julie Bernard


Lumières : Valérie Becq 

Chargé de production : en cours 

Biographies 



Dramaturge / Charlie Windelschmidt fait d'abord, un passage marquant 
dans le milieu du cirque en Midi-Pyrénées. Après un cursus d'études scien-
tifiques à Toulouse (Math, Biologie, Physique), il découvre sa passion pour 
les arts de la scène en 1991. Après avoir intégré la Classe Libre du Cours 
Florent, il est reçu à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
théâtre (ENSATT) de 1993 à 1996 et suit en parallèle un cursus d'études 
théâtrales à Nanterre. 
Simultanément à sa formation il joue sous la direction de metteurs en scène 
tels que Lisa Wurmser, Joséphine Dereine, Aurélien Recoing, Jean-Marie 
Binoche, Robert Cantarella, Adel Hakim, Elisabeth Chailloux, Annie Lucas, 
Julie Brochen… 

            Il crée en 2000 la compagnie Dérézo (www.derezo.com) implanté à Brest, et qui est conven-
tionné par le Ministère de la culture, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère 
et la Ville de Brest. Dérézo est une compagnie dirigeant un lieu :  La Chapelle Dérézo, « Ouvroir du 
spectacle vivant  » au cœur du quartier mythique de Recouvrance à Brest, espace important ac-
cueillant les recherches et essais d'artistes de tous horizons (Voir le réseau coopération Brest/
Nantes/Rennes/Rouen). Dérézo, compagnie polymorphe, développe un théâtre hors cadres, capable 
d’accueillir tous les autres arts, avec, au centre du geste artistique, l'auteur. En salle ou à ciel ouvert.

            Metteur en scène / auteur de plus de quarante spectacles, en France et à l'étranger sur des 
textes, entre autres de Paol Keïneg, PP Pasolini, Marine Bachelot, Alexandre Koutchewsky, Stépha-
nie Tesson, Philippe Minyana, Jan fabre, Edward Bond, Charles Penequin, Christian Prigent, Régis 
Jauffret, Lewis Carroll , Lisa Lacombe, Morgane Lerest, Jessica Roumeur… Il écrit aussi des formes 
en espace public, des performances urbaines, ou réponds à d’importantes commandes in situ à 
l’étranger. (USA, Turquie, Tunisie, Colombie, Indonésie, Italie...)

Il sera, entre autres, artiste associé à la scène nationale de Mulhouse, et au Volcan-Scène nationale 
du Havre.
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Il met par exemple en scène une aventure théâtrale exceptionnelle le kabarê Flottant sur le canal de 
Nantes à Brest, puis dirige en 2012 plus de 130 comédiens dans Microfictions de Régis Jauffret, 
avec son complice Valery Warnotte pour la Nuit Blanche au théâtre du Rond-Point des Champs Ély-
sées, au Musé Malraux du Havre, à Washington DC, Atlanta et dans plusieurs institutions françaises.

En 2015 il est lauréat de la villa Médicis hors les murs, programme hors les murs de l’institut fran-
çais. (Voir www.la mécaniquedumasque.com). Et crée une adaptation puissante de La Tempête de 
Shakespeare (Volcan-Le Havre). 

En 2016 il crée « Le petit déjeuner », notamment joué à Avignon en 2018 et actuellement encore en 
tournée (Plus de trois cents dates en Europe). 

En 2017 il répond à une commande de l’institut Français (voir https://vimeo.com/256477259) et de 
l’école nationale supérieure du T.N.B. (Rennes) en créant le spectacle Un hueco en la ciudad à Bogo-
ta, Medellin, Barranquilla, Brest, Rennes et Bordeaux pour festival international des arts de Bordeaux 
(FAB). Puis en septembre 2018 à Majorque, Bolgne et Milan (Piccolo téatro) 

En 2019, il créera deux spectacles et est lauréat de la bourse Beaumarchais à l’écriture, lauréat du 
dispositif SACD « Auteur d’espace » pour sa création de « La plus petite fête foraine du monde » au 
CNAREP de la Rochelle. 

En 2020 il crée, Alice de l’autre côté, d’après Lewis Carroll, reprise en janvier 2022 à la cartoucherie/
Théâtre de la Tempête.

En 2021 il créera « Ce que voient les oiseaux », processus théâtral camératique en espace public. 
(CNAREP de Brest et LA Rochelle, Libourne, SN de Maubeuge, ART’R-Paris...etc)


 
  
Metteure en scène / Chloé Lavaud Almar est originaire de Saint-Leu de 
La Réunion. Elle se forme au métier d'actrice d’abord dans des cours de 
théâtre à Paris (L.F.T.P., Florent), puis elle intègre en 2012 la promotion VIII 
du Théâtre National de Bretagne à Rennes (Direction Eric Lacascade).  
La danse est également un axe fondamental de son développement artis-
tique. Elle pratique aujourd'hui la danse contemporaine, le maloya et le mo-
ring (troupe Moring Angola). De formation classique/contemporain/jazz (au 
CCCB de La Rivière), elle construit ensuite son rapport au corps au gré des 
rencontres (Corinne Lanselle, Loïc Touzet, Emmanuelle Huynh, Soraya 
Thomas, pratique d'arts martiaux et danses asiatiques). 
En 2020, elle interprète le rôle de Kal, un personnage dansant et muet de la 
pièce Kal (Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps), de Paul Francesconi-Cie 

Soleil Glacé, créée au CDN de Limoges. Puis, elle entamera les résidences pour la prochaine créa-
tion jeune public de la Cie Baba Sifon, Le parfum d’Edmond de Laurent Contamin, mise en scène par 
Bénédicte Guichardon.
En 2019, Elle fait partie de l'équipe de la Cie brestoise Dérézo pour deux spectacles : le spectacle de 
rue La Plus Petite Fête Foraine du Monde, créé au CNAREP de La Rochelle et le spectacle Alice, de 
l'autre côté, créé au Volcan - Scène National du Havre d'après le texte de Lewis Caroll dans lequel 
elle interprète le rôle d’Alice. Elle joue aussi dans Intérieur(s), une pièce co-mise en scène par 
Alexandra Tobelaim et Luc Rosello, une production du CDNOI de La Réunion.
En 2018, elle met en scène et joue dans son tout premier spectacle Kabarbatar, avec la Cie Lantou-
raz, la pièce est co-produite par la Cité des Arts de La Réunion, le dispositif d’insertion du TNB de 
Rennes et le Théâtre Universitaire Vladimir Canter.
Entre 2016 et 2017, avec la Cie Dérézo, elle joue dans Tempête, mise en scène par Charlie Windel-
schmidt, créée au Le Volcan - Scène Nationale du Havre.Par ailleurs, en 2017 et 2018, elle est inter-
prète dans Callipolis, une utopie, une pièce mise en scène pour les salles de classes par Jacques 
Allaire, produite par Le parvis - Scène Nationale de Tarbes.
En 2015 et 2016, elle joue le rôle de Manon dans Le Dernier Contingent, adaptation du roman d'Alain 
Julien Rudefoucauld, mise en scène par Jacques Allaire, une production du Théâtre National de Sète.
Également animée par la question de la transmission, elle donne régulièrement des ateliers pour les 
amateurs, les professionnels, les scolaires et les enseignants.
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Créatrice Lumière / Valérie Becq atterrie sur l’île de la 
Réunion en 2002. Elle y rencontre le Théâtre Fourcade et 
Luce Paquet avec qui elle intègre une formation de théâtre 
de rue, initiée par la compagnie de Marseille, Générik Va-
peur. Elle découvre alors les dessous de l’univers du spec-
tacle. Forte de cette expérience fabuleuse, elle décide de 
poursuivre son chemin et s’intéresse de plus près aux tech-
niques d’éclairages. Après une courte formation technique, 
c’est sur le terrain qu’elle apprendra le plus où elle s’essaiera 
aux diverses disciplines d’éclairages : le concert, l’événe-
mentiel, le théâtre et la danse.


15 ans plus tard, Valérie se spécialise dans l’éclairage de la danse et du théâtre.  Aujourd’hui elle 
travaille avec la Cie La Pata Negra en tant que conceptrice lumière et régisseuse de la compagnie.

Principales créations 2016 /2019 : « Qui sait ce que voit l’autruche dans le sable » (Cie la Pata 
Negra).  « Ô les beaux jours » (Beckett - Cie La Pata Negra). « Petites conspirations » (Cie la Pata 
Negra).   « Ce n’est rien voilà tout. » (Cie Artefakt). « Gonfle » (Constellation). « Kaniki » (Cie Art-
mayage).


Scénographe / Julie Bernard est auteure, illustratrice diplô-
mée de l'école Auguste Renoir à Paris et des Beaux-Arts de 
Bruxelles. Ses projets ont été primés par le Nami concours 
2015 en Corée du Sud et sont en sélection d’Ilustrarte 2016 au 
Portugal. Ses illustrations se nourrissent en grande partie des 
petites poésie de l'ailleurs, du voyage, de l'insularité et de l'al-
térité. De son île d’origine La Réunion, elle a gardé l’attache-
ment pour la couleur, les espaces flottants et la prédilection 
pour l’utopie et le rêve.


 

Interprète / Guillaume Lung-Tung. Né à La Réunion en 1982, 
son travail artistique est un métissage entre le clown, le cirque, 
la musique et l’art numérique.

D’abord ingénieur en informatique et développeur de jeu vidéo, 
il fonde collectivement en 2015 la troupe de cirque Les Pailles 
en Feu, association qui verra plusieurs de ses membres se pro-
fessionnaliser (Cirquons Flex, Cirké Craké ...)

En 2008, soutenu par la Cie Les Chiche Capon lors de leur visite 
à La Réunion, il intègre pour deux ans l’école d’art clownesque 
Le Samovar.


En 2010, il fonde la Cie Les Têtes d’Affiche. Ce trio clownesque, dont le travail se situe à la croisée 
du clown de théâtre, du clown de cirque et du clown de rue, est bien identifié dans le réseau de l’art 
du clown et de la rue, notamment avec le spectacle Cirque S’lex ‘n Sueur (2012) qui a été joué plus 
de 200 fois.

Il crée aussi des oeuvres numériques interactives, qui se présentent sous la forme d’installations, de 
costumes et d’objets intelligents. Il crée pour cela ses propres logiciels.

Il signe pour le Collectihihihif l’écriture et la scénographie numérique du spectacle Alpheus & Bellulus 
en 2017.

A la direction artistique de la Cie Carton Mécanique depuis 2016, il développe un projet plus person-
nel, mêlant clown et technologie.

C’est ainsi qu’un nouveau spectacle sort des cartons en 2018 : Le Bruit Des Ombres. Un spectacle 
pour un clown et ses ombres, avec un dispositif d’illusions numériques.
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En 2021 sortira le deuxième solo Live!, un spectacle qui dévoile l’intimité d’un clown qui a décidé 
que lui aussi peut prendre la parole en créant sa propre chaîne Youtube. Ainsi il traverse une épopée 
dont la quête se révèle être le besoin de reconnaissance et d’amour.

Il s’investit aussi dans des lieux intermédiaires et les mouvements professionnels ou citoyens pour 
promouvoir la démocratie culturelle et les enjeux écologiques.


Interprète / Mathilde Moreau est originaire de l’Ile de La 
Réunion. C’est dans différentes écoles de l’île qu’elle commen-
cera, enfant, des cours de danse jazz, classique et contempo-
raine. 

En 2014, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris en danse contemporaine. Paral-
lèlement à son cursus, elle suit l’option théâtre du CNSM dirigé 
par Annette Barthélémy. 

De retour à la réunion en 2018, elle s’inscrit au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de la Réunion en théâtre. Cette année 

consolidera son envie de faire dialoguer ses deux arts. 

Elle ne cesse de nourrir son bagage en danse contemporaine avec Soraya Thomas, Salomé Cruco-
Ilovera, Edith Chateau, etc... 

Elle sera l’une des interprètes du prochain spectacle de la compagnie de théâtre et de danse Lan-
touraz KazKiltir, créé par Chloé Lavaud Almar. 




Interprète / Fany Turpin est née en 1995 à La Réunion. Après avoir 
terminé son cursus au Conservatoire à Rayonnement Régional de La 
Réunion , elle fait ses premiers pas dans la transmission du théâtre 
en milieu scolaire. 

Elle travaille également en tant qu’assistante à la mise en scène puis 
intervenante et comédienne pour la Compagnie ABERASH avec qui 
elle travaille régulièrement, dans la pièce GABRIEL|LE notamment. 
Celle-ci met en lumière les problématiques liées à la diversité 
sexuelle et de genre, au colonialisme, sur le territoire réunionnais. 

Entre 2015 et 2020, Fany participe en tant que comédienne à diffé-
rents projets tels que Qu’avez-vous fait de ma bonté ? mis en scène 
par Nicolas Givran, Quelque chose de la Compagnie Aziadé ou en-
core Des Ravines, une histoire d’une île   mis en scène par Laurent 

Fréchuret et écrit par Lolita Monga. 

Ces projets inspirent de manière régulière ses autres activités à savoir le chant, la guitare et l’éduca-
tion non formelle (dans le cadre de programmes Erasmus + : formations et animation en échanges 
culturels internationaux).  

Directrice musique & interprète / Ann O’aro est musicienne dès l'en-
fance, puis danseuse. Aujourd’hui elle écrit pour ses morceaux des 
textes autobiographiques en poésie créole réunionnais (fonnkèrs), elle 
chante sans tabou les passions. Elle évoque les violences faites aux 
femmes dans la société réunionnaise, y compris l'inceste vécu pendant 
son enfance, commis par un père brutal et suicidaire. Et chante sur le 
rythme du maloya. 

Repérée par Philippe Conrath, manager de Danyèl Waro et de Zanmari 
Baré, elle sort en 2018 un album remarqué, sans autre titre que son 
nom de scène qui reçoit le prix Coup de coeur francophone 2019 de 
l'académie Charles-Cros. En 2019, elle publie également un premier 

recueil de dialogues poétiques bilingue français et créole réunionnais, Saplë lo shien - Cantique de la 
meute paru aux éditions Fournaise.
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Musicien / Emmanuel turpin est pianiste et accordéoniste. À l’âge de 7 
ans il commence le piano dans un environnement musical familial.  
À 8 ans il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de La 
Réunion. 

En 2017, il obtient son Diplôme d’Études Musicales en piano classique et 
sa licence de mathématiques.

Actuellement, enseignant au Centre Artistique de L’Ouest à La Posses-
sion, il poursuit ses études en se spécialisant dans les musiques tradi-
tionnelles réunionnaises. 


Il étudie les différentes esthétiques, l’organologie, les répertoires, l’ana-
lyse, les danses, les cultures. 

Il réalise aussi un travail de recherche et de création. 

Accordéoniste autodidacte depuis 2 ans, on le retrouve régulièrement dans les Ron Maloya, les ka-
bars, les bals. 

Il a notamment participé aux représentations de Kabarbatar (la première création de la cie Lantouraz) 
en tant qu’accordéoniste.

Il joue dans différents groupes réunionnais, notamment avec Eno Zangoun et Kafmaron.

En 2019, il coordonne le projet Kréol dan La Kour au conservatoire dans le cadre de la semaine 
créole. 
 

Musicien / Matthieu Medoc-Elma est né est a grandi à l’île de La 
Réunion. A 19 ans, il quitte l’île pour poursuivre un cursus d'ingénierie 
mécanique dans le sud de la France.


Durant ses années d'études, il fréquente le milieu artistique et plus parti-
culièrement le monde musical. Percussionniste autodidacte et se décou-
vrant une sensibilité pour les esthétiques afro-traditionnelles (africaines, 
brésiliennes, cadienne, colombiennes, angolaises, capverdienne, et enfin 
réunionnaise), il fut membre de groupes de musique à Montpellier dont 
“Côco Soufflette” (forro brésilien).

En 2016, de retour sur son île d’origine, il travaille particulièrement le Ma-
loya (musique traditionnelle de La Réunion) avec des groupes locaux. Les 

projets musicaux sont le coeur de son travail, il côtoie néanmoins le monde du conte et de la danse 
en intégrant différents projets artistiques : notamment ceux d’Anne Cheynet. 

En 2017, il intègre le cycle de formation musicale (musique traditionnelle) au conservatoire de Saint-
Pierre à La Réunion. Il entretient en parallèle un projet personnel agricole, et cultive une terre à la 
Plaine des Cafres.

Il intègre la cie Lantouraz en tant que musicien, puis est emporté petit à petit à faire du théâtre dans 
la pièce Kabarbatar.

En septembre/octobre 2017, il est invité à travailler avec Alexandra Tobelaim et Luc Rosello lors d’un 
laboratoire autour de la pièce Cyrano de Bergerac qui s’est déroulé à la Fabrik. 
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Action Culturelle rattachée à la création 

« VIZAVI » : atelier amateur d’écriture et de théâtre 

DESCRIPTION : 

• Atelier inter-générationnel  
Avec cette action culturelle, nous souhaitons faire se rencontrer les plus jeunes et les plus anciens. 
Nous imaginons l’atelier possible à partir du CM1-CM2 jusqu’au Collège / Lycée et pour les plus de 
60 ans. 

• Atelier d’écriture et de mise en oralité des textes écrits 
Cet atelier amènera les stagiaires à écrire et interpréter des textes. Avec la possibilité et le désir de 
lire et d’entendre des compositions en Kréol.


Ecrire d’abord : Ecrire un texte à destination d’une autre génération que la sienne pour un faire 
un état des lieux du monde dans lequel on vit. « J’écris pour parler à un plus jeune que moi, j’écris 
pour parler à un plus âgé que moi. Pour lui parler de mon/son/notre monde, de mon/son/notre 
environnement. » 
Qu’est ce qu’on voit, qu’est ce qu’on laisse, qu’est-ce qu’on reçoit et qu’est-ce qu’on désir encore 
construire? 
Que vont-ils écrire? Est-ce qu’il s’agira d’un constat sociétal, environnemental, écologique, culturel, 
… ? Ou d’une projection dans le « demain » de ce monde que nous avons en commun?

Cela prendra-il la forme d’une lettre? D’un poème? D'un manifeste? D’une utopie? D'un monologue 
de théâtre? D’Un Haïku? 


	 Dire aussi : La culture réunionnaise s’inscrit d’abord dans l’oralité. Les textes seront donc, lu, 
dit, interprétés… 

C’est la génération « d’en face » qui prendra en charge la mise en oralité des textes que chacun aura 
écrit. Chacun dira l’autre. Dans cette mise en espace, en chair et en son, plusieurs médiums seront 
possibles. 

On pourra «  dire  » sur scène, interprété les textes, réaliser des enregistrements audios, des 
captations vidéos… L’objectif sera de mettre en valeur les textes et les interprètes, les médiums 
seront donc choisis selon le désir et selon les possibilités de chacun (apprentissage par coeur du 
texte, être en représentation devant un public, langue des signes, réalisation des enregistrements/
captations à un moment où on est le plus en forme,…).


Puis, il y aura le partage entre les deux groupes le dernier jour. Le « Vizavi ». Chaque groupe montre 
à l’autre ce qu’il a fait des textes qu’il aura reçu. Cette restitution peut-être publique.


LA TRANSMISSION SOURCE D’INSPIRATION : 

La transmission est toujours une action qui éclaire notre travail de création. Elle nous permet d’avoir 
un recul sur ce que nous sommes en train de réaliser. 

Notre prochaine création se penche sur les paradoxes de l’humanité, ceux la même qui nous 
projettent dans la période actuelle : tendue et pressurisée. Avec cette pièce nous souhaitons 
questionner notre attachement au passé, notre désir d’avenir : Monde d’avant? Monde d’après? Y-a-
t-il un lien entre-eux? Dans quel cycle s’inscrivent-il? L’un doit-il mourir pour que l’autre advienne?

D’où la question centrale de la pièce « la fin est-elle un potentiel ?».  

Nous serions donc curieux de faire se rencontrer lors d’un atelier de pratique le nouveau et l’ancien, 
de faire dialoguer le jeune et le vieux, le naïf et le sage, … Être les témoins d’un travail main dans la 
main entre différentes générations, différentes visions. Être les témoins de ce «  vizavi  »  viendra 
nourrir et inspirer notre travail de création.
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INTERVENTION : 

36 h d’atelier en 5 séances par groupes (20h par groupe) : 
• 2 séances écriture de 4h avec les anciens  (intervenant écriture)

• 2 séances écriture de 4h avec les jeunes  (intervenant écriture)

• 2 séances théâtre de 4h les anciens  (intervenant théâtre)

• 2 séances théâtre de 4h avec les jeunes  (intervenant théâtre)

• 1 séance de clôture de 4h avec les deux groupes - VIZAVI (2 intervenants)


Nombre d’intervenants : 2 (1 écriture, 1 théâtre)

Nombres de places : 14 en 2 groupes (7 jeunes, 7 anciens)


Besoins : Lieu d’accueil pour écrire (table, chaises) ou travailler l’interprétation (espace vide). Pour 
rendre possible la participation d’anciens en résidence, les ateliers peuvent se donner directement 
sur place. 


Adaptabilité aux mesures sanitaires liées au Covid-19 : La rencontre entre les deux groupes pour-
rait se résumer au dernier jour, dans des conditions sanitaires très strictes ou par visioconférence.


À noter :  On pourra imaginer selon les demandes ou besoins un étalement des 20h en plus de 5 
séances. 
Il est aussi possible d’imaginer une version où les séances d’écriture des deux groupes se font en 
commun. Pour bénéficier de plus d’heures d’écriture par stagiaire c’est intéressant. Nous n’avons 
pas ici proposé une telle version de l’atelier car le contexte sanitaire nous paraît à ce jour trop tendu. 
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