
‘‘alors 
carcasse’’
CIRKÉ CRAKÉ
S ur un texte de Mariette Navaro, trois artistes mettent 

en symbiose leurs arts respectifs : cirque, théâtre et 

musique. Un dialogue à trois entre texte, violoncelle et 

zigrolling. Kosasa ? Une sphère géante de 3,30 mètres de 

diamètre, se déplacant en zig-zag, dont le manipulateur 

doit pouvoir maîtriser l’équilibre. Cet équilibre que recherche 

justement Carcasse, personnage cru et naïf toujours sur le 

fil, en quête du juste point entre lui et le monde qui l’entoure. 

Partition sensible pour trois interprètes (é)mouvants. ◊

Texte : Mariette Navarro • Créateur du Zig : Toni Vighetto • Conception et direction artistique : 
Christophe Hoarau • Interprètes : Pierre-Armand Malet, Christophe Hoarau. Création 

musicale : Mélanie Badal • Création lumière : Valérie Foury • Regard extérieur - mise 
en scène : Nicolas Derieux • Co-production : Békali, scènes de l’ouest en mouvement 
(Kabardock, Le Séchoir, Léspas culturel Leconte De Lisle), La Cité des Arts • Accueil en 
résidence au Théâtre Les Bambous et au Téat Champ-Fleuri • Avec le soutien de la DAC 
Réunion et la Région Réunion.

> CIRQUE THÉÂTRE MUSIQUE / la RÉUNION
> DÈS 8 ANS  > DURÉE 50MN  > CYCLES du cm1 à la 3ème

‘‘TERMINUS’’
COLLECTIF l’ALPACA ROSE
«J e me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en 

pleurer», disait Beaumarchais. C’est un peu le propos 
de «Terminus», et au diable si le rire se fait grinçant. C’est 

sans doute même une nécessité, puisqu’après tout il s’agit 

de rire de la mort. Vaste sujet dont Pa vient nous entretenir, 

créature monstrueuse aux multiples noms à travers les 

siècles et les civilisations. Le bouffon, art dérivé du clown, 
permet ce lien entre un sujet grave et un jeu ludique. Car 

il joue et rit de tout. Maître de la rupture, il se révolte, puis 

pleure, montre sans gêne son côté monstrueux, avant de 

nous surprendre avec son innocence. Il est le gant parfait que 

peut revêtir Pa pour nous emporter avec lui et nous aider à 

percevoir ce dernier voyage d’un oeil plus léger. ◊

Alexis Campos : interprétation • Thibaut Garçon : mise en scène • El Perron : création 

musicale • Mariyya Evrard : chorégraphie • Martha Roméro costumes • Valérie Foury : 
création lumière • Production : Collectif Alpaca Rose et Tonnerre de Singe • Coproduction : Le 
Séchoir, Léspas, Kabardock – Projet Békali avec le soutien du TCO.

> BOUFFONNERIE / la RÉUNION
> DÈS 12 ANS  > DURÉE 1H  > CYCLES 3ème & lycée

08 OCT 10H AU KABARDOCK 
(AUDITORIUM)

09 OCT 10H HORS LES MURS AU LYCÉE 
MOULIN JOLI (LA POSSESSION)

TOUT PUBLIC 08 OCT. 18h30 au KABARDOCK
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SCOLAIRES
SEPTEMBRE OCTOBRE 2020

www.kabardock.cOm
E D Q M kabardoCK

60 RUE MAHÉ DE LABOURDONNAIS
97420 LE PORT • ILE DE LA RÉUNION

LOÏC CADET

mediation@kabardock.com • 0692 72 60 65
votre contact

> 

27 OCT 10H AU KABARDOCK 

TOUT PUBLIC 22 OCT. 18h30 au KABARDOCK

TARIFS
PRIMAIRE 2€
COLLÈGE 3€
LYCÉE 4€


