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EN ATTENDANT DODO

Compagnie Karanbolaz



L’HISTOIRE D’UN DRÔLE D’OISEAU
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Gustave n’a pas d’amis. Enfin si un seul, et pas n’importe qui, une drôle de 
volaille : un Dodo. C’est son poto, son dalon, son camarade. 

Et peu importe ce que peut dire le pédopsy, les Dodos existent encore.
Il le sait, il y en a un, c’est son copain. 

Pourtant, un jour, Dodo disparaît, pour de bon. Alors Gustave est triste, mais 
Gustave, il n’est pas du genre à pleurer dans sa chambre, Gustave c’est un 

aventurier. Et son Dodo, quitte à faire le tour du monde, il va le retrouver.

Avec Lucie Le Renard et Eric Lauret
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Fin 2014 naît, au sein de la compagnie Karanbolaz, l’envie d’un 
spectacle jeunesse. Le projet s'oriente vers « les oiseaux disparus des 
îles Mascareignes » : le Dodo (ou Dronte) de Maurice, le Solitaire de 
Rodrigues et le Solitaire de La Réunion, qui ont tous pour point commun 
de s'être éteints totalement en moins d'un siècle. 

Ces trois oiseaux occupent pourtant, aujourd’hui encore, un espace 
important dans l’imaginaire collectif. Et parmi tous ces oiseaux disparus, 
un nom vole depuis longtemps la vedette à tous les autres, celui du 
Dodo. Cet oiseau disparu à cause de son incapacité à faire face à son 
principal prédateur - l’homme. Condamné d’avance par son 
« handicap « - ne pas savoir voler - habitué qu'il était à la vie douce et 
tranquille de son île tropicale. Condamné, dit-on aussi, à cause de sa naï-
veté et de son trop-plein de sociabilité. Très vite, les auteurs décident de 
tordre le cou à l’image habituelle de cet oiseau exotique, un peu 
pataud, un peu ahuri, un peu "trop gentil", en se posant la question 
suivante : que se serait-il passé si le Dodo avait refusé sa tragique 
destinée? 

C’est à travers l'histoire de Gustave, et de son dodo imaginaire que la 
pièce évoque la nécessité de l'acceptation des différences. Inadapté, oui, 
mais à quoi, par rapport à qui? Le texte, léger au premier abord, 
défend l’importance de l'imaginaire chez l’enfant, et évoque le 
douloureux ( nécessaire? ) passage à l’âge adulte. L'image du dodo 
fantasmé plane tout le long sur le spectacle, tour à tour compagnon, ami, 
miroir, démon, raison de vivre. 
 
Interprétation  
Eric Lauret, Lucie Le Renard 
Direction artistique, accompagnement à l'écriture 
Sergio Grondin
Co-auteurs - Chansons et textes  
Eric Lauret, Lucie Le Renard, Sergio Grondin  
Création lumière, régie générale  
Alain Cadivel 
Régie Avignon
Alice Gill-Khan

LE PROJET
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LES AUTEURS

- Un spectacle qui parle de Dodos. 
- Encore un?  
- A écrire à trois. 
- A trois plumes?  
- Hyper drôle. 

Au départ, l’envie de créer un spectacle ornithologique 
autour du Dodo, quelque chose de très pointu, de 
scientifique, avec le dessein profond de le ressusciter. 
Alors on s’est mis à fouiller, les livres, l’histoire, les 
musées, et un jour, sous nos doigts, Dodo est réapparu, 
en chair et en os. Mais à trop jouer les apprentis sorciers, 
on s’est très vite laissé dépasser, et on s’est retrouvé à 
devoir gérer un Dodo Zombie énervé, un garçon un peu 
trop rêveur, une famille de dingues et une guerre 
nucléaire apocalyptique à la Réunion. Facile.
Tout partait pourtant d’une simple question : 
« C’est quoi, d’abord, un Dodo ? » 
 
Un oiseau qui ne vole pas, c'est ridicule. Un inadapté, un 
paumé du darwinisme, un maladroit, un naïf. Un peu 
comme son ami Gustave, un peu comme sa famille, au
fond, un oiseau comme vous et moi, comme nous trois. 
Ce spectacle, ce sont trois plumes qui se rencontrent, qui 
racontent ensemble l’histoire d’un oiseau revenu par 
erreur à la vie, d’un gamin solitaire, d’un amour parental 
inconditionnel, d’une différence à accepter, et surtout de 
la nécessité de continuer à rêver. 

Sergio Grondin, Eric Lauret, Lucie Le Renard 



4

SERGIO GRONDIN  
Direction artistique - Auteur  
Sergio Grondin est né en 1976, à l’île de la 
Réunion. Il est « rakontér », ou conteur, 
suivant l’hémisphère. Figure incontournable du 
renouveau du conte réunionnais, il écrit, raconte, 
le pays d’ici, les petites gens, les destins de rien, 
les oubliés, les niés, les « pas-vivant ». Il est l’au-
teur d’une dizaine de pièces parmi lesquelles on 
pourrait citer : Le Cabaret de l'impossible, Kok 
Batay, Les chiens de Bucarest, Zorey. 
Artiste fidèle du festival Mythos à Rennes, il est 
accompagné depuis des années par Maël Le 
Goff, et travaille actuellement avec le metteur en
scène David Gauchard à sa prochaine création 
baptisé «Maloya».

LUCIE LE RENARD
Comédienne - Auteur 
Lucie Le Renard fait ses premiers pas sur scène 
grâce à Christian Gonon. Les trois ans qu'elle 
passe ensuite à l'école "Les Ateliers du Sudden", 
dont elle est diplômée en 2010, lui permettent de 
compléter sa formation en théâtre classique et 
contemporain ainsi qu'en chant, commedia 
dell'arte, clown. En même temps que sa 
formation, elle s'attelle à la "vraie" scène et au 
public, à Paris et en Avignon. En 2014, départ 
pour La Réunion, où elle découvre le jeune pu-
blic : "Au Pied de mon arbre", "Antonia ek 
Antonin dann péi roz-ble" et "En Attendant 
Dodo", le premier spectacle dont elle est 
co-auteur.aux côtés du conteur Sergio Grondin 
et d’Eric Lauret.

ERIC LAURET
Comédien - Auteur
Eric Lauret suit une formation de comédien à Pa-
ris pendant trois ans. De retour à la Réunion, il 
travaille avec la société SpectAtis, puis chez« Li-
thops Productions » pour la série « Kolok’s 
n’Co ». La série « CUT » fait 
également appel à lui pour le personnage de 
KIM durant quelques épisodes. Sur grand écran, 
il participe au film de Catherine Castel  « Belle 
Comme La Femme d’Un Autre ». En ce
moment, il est tous les jours sur Antenne Réu-
nion, pour la série « KAZ PÉÏ ». Conteur recon-
nu, il joue dans différents projets de la compa-
gnie Karanbolaz
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Sur le papier, En attendant Dodo est la première création jeune public de 
Sergio Grondin, conteur, auteur, et acteur péi, co-écrite et jouée par Lucie le 
Renard et Eric Lauret, deux jeunes comédiens de la compagnie Karanbolaz.
Dans les faits, ce spectacle autoproclamé "irrévérencieux", est d’une brillante 
perfidie. S’il attire la marmaille en évoquant la relation d’un enfant, Gustave, à 
son ami imaginaire : ici le dodo, oiseau mythique et disparu de l’océan indien, 
c’est le couple parental, chargé de restituer par la narration ce que fut l’en-
fance de Gustave, qui risque fortement de perturber le spectateur.
Car ce cher Gustave est un enfant différent, doux euphémisme pour évoquer 
sa psychose. "Un inadapté social", comme se plaisent à l’expliquer avec 
tendresse ses géniteurs, qui, las de se confronter à l’incompétence des 
institutions spécialisées ont préféré, pour sortir de l’aporie, donner corps à sa 
maladie mentale. Épousant par amour la folie croissante de leur rejeton, qui 
s’est créé à travers le volatile imaginaire un alter ego à son image, les 
parents de Gustave décident de faire entrer le dodo dans la famille, en lui re-
connaissant une existence propre. Un choix lourd de conséquences pour le-
quel ce trio, mué en quatuor délirant paiera le prix fort. . .
Ultime degré de l’amour filial ou maltraitance parentale de deux adultes qui, 
incapables de se confronter à la violence que représente le fait de devoir édu-
quer un enfant différent finissent par se noyer eux-mêmes : la pièce 
ouvre de passionnantes abîmes.
Rassure-toi cependant, le dynamisme de la mise en scène servi par deux ac-
teurs formidablement complémentaires appelle le plus souvent au rire, 
instaurant un équilibre émotionnel subtil. 
Reste que la pièce est aussi prétexte, et ceux qui connaissent le travail de 
Sergio Grondin ne s’en étonneront pas, à s’interroger sur la cohabitation du 
créole et du français, mis en lumière par un couple mixte aussi hilarant 
qu’attachant.
Les échanges, vifs, potaches et drôles tout comme les personnages, fragiles 
et déterminés nous poussent finalement à recevoir cette fable iconoclaste 
comme un manifeste de résilience, au pays des intolérants.
Zerbinette.

L’histoire de Gustave, cet enfant "différent", portée par deux comédiens 
amoureux de chansonnette et de guitare, m’a immédiatement mis en tête une 
autre ritournelle, sortie des méandres de mon cerveau malade : Aujourd’hui 
c’est dimanche des immortels VRP.
J’ai eu un mal fou à m’enlever cet air de la tête, d’autant que l’ambiance de la 
pièce est globalement rigolarde bien qu’on y traite de l’altérité par le prisme 
de témoignages moitié-joués moitié-chantés par deux parents aimants. 
Personnellement, cette histoire m’a rappelé une expérience professionnelle 
moins drôle avec un enfant qui passait son temps à courir derrière les 
tourterelles, frustré qu’il était de ne pas pouvoir accéder à la volière familiale 
à cause d’un père sinistrement autoritaire.
Cette pièce alterne des moments de vraie joie véhiculée par l’enthousiasme 
(exagéré ?) des parents, et des interrogations plus sombres sur le quotidien 
de cette famille. Je ne veux pas faire le divulgâcheur mais pourquoi ce papa 
joue-t-il de la guitare, assis dans un fauteuil roulant ? Jusqu’où les parents 
ont-ils suivi l’imaginaire de leur progéniture ? Ont-ils vraiment adhéré au dé-
lire de dodo zombie de leur fils, apprenti-sorcier en mode Birdy ? Quelle est 
la part de réel et de fantasmé dans ce récit ? Dodo lé la, ou pas ?
C’est tout le talent d’écriture de l’auteur qui fait passer le spectateur par plu-
sieurs émotions contradictoires grâce notamment à des pauses filmées – où 
l’on suit les pas d’un inconnu sur différents sentiers – qui rythment la narra-
tion et proposent des pistes poétiques questionnant cette bonne humeur de 
surface.
Observez bien la belle affiche de ce conte : l’ombre du squelette de ce vola-
tile n’est-elle pas trop dodue ?
Manzi.

L'Azenda, avril 2016

POINT DE VUE
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PARTENAIRES
Ministère de la Culture et de de la Communication  
Direction des Affaires Culturelles Océan Indien 
Région Réunion 
Lespas Leconte de Lisle - Saint-Paul
SPEDIDAM
SACD - Association Beaumarchais

DIFFUSION
30 mars - 4 avril 2016 > Festival Kriké Kraké > Lespas Leconte de Lisle, 
St-Paul (Réunion)
12 avril 2016 > Espace Guy Agénor, La Plaine des Palmistes (Réunion)
19 avril 2016 > Théâtre Sous les Arbres, Le Port (Réunion)
28 avril 2016 > Festival Komidi > Le Fangourin, Petite-Île (Réunion)
7 > 30 juillet 2016 > Festival Avignon Off > Chapelle du Verbe Incarné 
(Avignon, 84)
17 octobre 2016 > Festival Alon Zenfan > Le Séchoir, Piton St-Leu 
(Réunion)
10 décembre 2016 > Les Bambous, St-Benoît (Réunion)

Spectacle disponible à partir de septembre 2016 
Tournées en construction en France métropolitaine :
- octobre 2017
- avril 2018

INFOS PRATIQUES
Théâtre musical
Jeune public (dès 8 ans)
Durée : 45 minutes
Equipe : 3 personnes (2 sur scène + 1 régisseur/régisseuse général-e)
Fiche technique et tarifs sur demande

LA COMPAGNIE KARANBOLAZ
Créée en 2011 à l'initiative du conteur Sergio Grondin, la compagnie 
Karanbolaz, implantée à La Réunion, a pour objet : 
La création de spectacles et autres supports artistiques et culturels
L'écriture, le collectage, les rencontres, la mise en œuvre d'espaces 
artistiques non conventionnels
La confrontation aux autres formes d'art 
La formation, le conseil, la direction artistique
La mise en œuvre de rencontres et de manifestations culturelles et plus 
généralement, toute initiative qui participe à la promotion de la création 
dans le domaine du conte et de l'oralité 
Son activité se partage entre La Réunion et l'extérieur (France 
métropolitaine, espace francophone, zone Océan Indien). 

Actualités 2016 : 
Premières étapes de création du nouveau spectacle de Sergio Grondin, 
Maloya (sortie 2017)
Organisation du festival "Label parol", 3e édition, septembre 2016 
Reprise du spectacle « Vavangèr(s) », spectacle récits et musiques, 
avec Maya Kamaty, Alex Sorres, Sergio Grondin, autour de l’œuvre de 
Alain Peters, en diffusion dès octobre 2016 

 
CONTACT
Florence Lebouteux 
Administratrice 
karanbolaz@gmail.com 
0692 31 28 33 

Cie Karanbolaz
2 rue Léon Vienne, 97480 Saint-Joseph


