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POUR PRÉPARER LE SPECTACLE

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE RÈV KARANG

 QUELQUES MOTS SUR LES ARTISTES 
         
(Se référer au dossier fourni par la compagnie)
Production : Markotaz
• Gouslaye : écrivain, chanteur et slameur
• Gilles Lauret : musicien et chanteur
• Hippolyte : auteur de BD, reporter graphique, illus-
trateur et photographe 

 LE SPECTACLE 

En résumé...
C'est l'histoire d'un dessinateur insomniaque. Au cours d'une insomnie, entre rêve et réalité, le musicien 
et le causeur apparaissent et font vivre son monde. Fonnkèr, musique et dessin s'entremêlent alors et 
plongent le public dans un spectacle métissé de sons et d'images.
Rèv Karang met en scène de façon incomparable un univers onirique, où la poésie entre en symbiose 
avec le concert dessiné, où l'image côtoie la musique : chaque morceau interprété et joué par Gouslaye 
et Gilles Lauret est accompagné d'un tableau composé par Hippolyte sur grand écran, pour laisser place 
au rêve...

 LES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES 

Au départ...
• Le titre métaphorique du spectacle est issu d'une double référence linguistique : les expressions créoles 
« aller pèch karang » (chercher l'impossible) et « raler un karang » (s'adonner à la rêverie)
• Un répertoire de textes fonnkèr et slam, en français et en créole
• L'expérience professionnelle de chacun des trois artistes

 QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

On pourra aborder ce sepcatcle dans plusieurs disciplines : littérature, langue et culture régionale 
(LCR), musique et arts plastiques.
* Démarrer avec l'affiche...
On pourra faire réfléchir les élèves sur le titre du spectacle (les connotations et les dénotations), sur l'il-
lustration onirique et surréaliste de l'affiche.
* Des liens qui résonnent avec l'univers de la compagnie...
• l'autoportrait
• la poésie, le slam, le fonnkèr (état d'âme, poésie) / l'écrit et la parole
• l'expression libre, le métissage des langues et des langages (symbiose musique, éloquence et dessin), 
image et texte
• le rêve, l'onirisme et le Surréalisme
• l'instantané et le hasard

 LA PRÉPARATION DU BORD DE SCÈNE 

On pourra élaborer à l'avance des questions, à poser aux artistes après le spectacle. Voici quelques 
suggestions :
• S'interroger sur les étapes de conception du spectacle, sur les techniques utilisées par les trois artistes 
(concernant le chant, la musique, le dessin)
• Se questionner sur les méthodes de concentration, de mémorisation (du texte)
• Qu'est-ce qu'une mise en scène ? Quelle est celle utilisée pour ce spectacle ?



POUR CONTINUER APRÈS LE SPECTACLE

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE RÈV KARANG

 UN EXTRAIT DU TEXTE DE RÈV KARANG 

Carrefour du fleuve kroizé la Vi.
Forêt primaire piédboidkoulër.
Le van i done par sa vigueur
l’aumône d’une preuve lé pa ékri.
Kozman lèspri des sens en éveil
visions magiques mi rèv zië rouvèr.
Miroir de la lune pou gèt son féklèr
inn ti zétoil pour l’âge du soleil.
De l’eau de l’air sov lékilib
defë la tèr flot d’éléments.
Le chant de l’hymne la mark le vid
d’un mythe possible otour anndan.
Dieux et héros marsh su la brèz tonm dann larlik 
de l’homme moderne.
Destin tragique kal le fo trin shabouk bébèt en 
combat interne.
Sphère de lumière fénoir la nuit.
Chemin de pierre bordaj zizit.

Rêver d’un périple
y découvrir nu
naïf comme un disciple
son pays inconnu.

Rêver d’une patrie
dont la moindre fibre
de lumière repentie
est liée aux ténèbres.

De cette furieuse non-lueur
jaillissent les milliards d’étoiles
d’une brillance inégale.

Avec une étrange douceur
rejoindre le havre-fou
du rien d’une particule du tout.

 DES PROLONGEMENTS POSSIBLES 

En littérature, LCR, musique et arts plastiques :
•  Lire des œuvres poétiques contemporaines ou non, en vers ou en prose, lire des poètes réunionnais 

(Leconte de Lisle : Poèmes barbares, Poèmes tragiques ; Auguste Lacaussade : Les Salaziennes ; Léon 
Dierx : Les Lèvres closes ; Jean Albany : Bleu mascarin)  

•  Découvrir le fonnkèr (Danyèl Waro, Ann O'aro) et le slam (Gaël Faye, Grand Corps Malade, Lomepal, 
Abd Al Malik, ...)

• Écrire des textes poétiques en vers ou en prose, les illustrer, les mettre en voix
• Participer à un atelier d'écriture et d'expression libre avec Gouslaye (contact au 0692 51 40 66)
•  Découvrir les métiers de la musique, du son et de la lumière (visite possible du Kabardock sur réserva-

tion au 0262 540 540 ou au 0692 726 065)
•  Explorer les œuvres graphiques d'Hippolyte (albums de BD, reportages BD, films d'animation, photo-

graphies, ...)



 QUELQUES SITES INTERNET ET LIENS YOUTUBE 

• Teaser du spectacle Rèv Karang : 
https://www.facebook.com/2135478350093274/videos/478091272771042/
• Qui est Gouslaye ?
https://www.youtube.com/watch?v=a6CFjLR3ipc
• Site d'Hippolyte :
hippolyte.viewbook.com
• Extrait du spectacle Kartié Boi Noir Lilèt Zinzin :
https://www.youtube.com/watch?v=vM3-e22zu-U
• Danyèl Waro,  Batarsité :
https://www.youtube.com/watch?v=9rsJCLAsi1E
•  Ann O'aro, Kap Kap :
https://www.youtube.com/watch?v=LkTWVRNpcdk
• Gaël Faye, Métis :
https://www.youtube.com/watch?v=JANKzzahnzg
• Grand Corps Malade, Midi 20 :
https://www.youtube.com/watch?v=KxzUCFwx52A
• Lomepal, Yeux disent :
https://www.youtube.com/watch?v=FmUDe7P0fzg
• Abd Al Malik, Gibraltar :
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM

 LE DISPOSITIF BÉKALI 

Le Kabardock, Léspas Culturel Leconte de Lisle et Le Séchoir s’unissent pour mettre en avant le spec-
tacle vivant à La Réunion grâce au soutien à la création artistique. Trois salles de l’Ouest se réunissent 
sous l’impulsion du Territoire de la Côte Ouest (TCO) pour créer Békali. Ce dispositif, né en 2011, sou-
tient chaque année trois créations réunionnaises en trois temps. Pour 2019, il s’agit des spectacles Rèv 
Karang (Gouslaye / Gilles Lauret / Hippolyte), Gonfle (Constellation) et Ziguilé (Cie Très-d’Union).
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