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“TOUT LE 
MONDE 
PEUT 
FAIRE DU 
THÉÂTRE,



ÉDITO « Il faut faire des contre-propositions de bonheur, tout le 
temps, cela ne sert à rien d’être en colère pour rien, pour se la 
ramener, il faut tout le temps changer la colère en poème, en 
contre-proposition de bonheur… » Pierre Debauche 

France Culture - 25/05/2014 – Emission « Changement de décor »

En 2018, pour cette prochaine saison et pour celles qui 
suivront, dans notre volonté de faire vivre avec vous ce 
Centre dramatique, nous nous efforcerons de ne pas oublier 
la pensée de Pierre Debauche.

Car si nous souhaitons toujours plus partager avec vous nos 
colères – qui loin de la rancœur ou de la haine, sont de simples 
réactions citoyennes – nous voulons surtout éviter de nous 
« la ramener » et vous faire participer à leur métamorphose 
artistique, poétique, joyeuse et interrogative proposée par 
les artistes que nous accueillerons sur nos plateaux. 

De ce partage naîtront peut-être - utopie tangible – 
quelques « contre-propositions de bonheur » nourries par le 
plaisir de ces émotions et de ces questions qui traverseront 
notre communauté éphémère de spectateurs. 

Car si en 2017, à l’occasion de la première saison du nouveau 
projet du Théâtre du Grand Marché, nous avons célébré le 
70ème anniversaire de la Décentralisation théâtrale – Pierre 
Debauche y a d’ailleurs fortement contribué - il est impératif 
que dès cette nouvelle saison, notre Centre dramatique 
s’engage dans la construction des 70 années à venir. 
Cette nouvelle étape de Décentralisation théâtrale se devra, 
à l’image de l’esprit des pionniers qui l’ont initiée, d’être 
toujours plus riche en humanisme, en créativité, en diversité 
et en capacité de s’offrir au plus grand nombre pour 
consolider le lien, sans cesse fragilisé, entre les membres de 
notre société. 

Et ainsi, dans quelques années, nous pourrons, ensemble, 
célébrer humblement mais avec une légitime fierté, la 
volonté de nous être emparés du Théâtre pour rester au 
cœur de notre Monde et, avec gaité, avec jubilation et avec 
un optimisme sans faille, y fabriquer des espaces de bonheur 
collectif. 

LUC ROSELLO 
avec l’équipe du Centre Dramatique de l’océan Indien

Pierre Debauche - homme de 
théâtre, comédien, metteur en 
scène, poète, né le 5 février 
1930 - est décédé le 23 
décembre 2017 à Agen. 
Pionnier de la Décentralisation 
théâtrale, il a fondé le Théâtre des 
Amandiers de Nanterre et a dirigé 
le Centre dramatique national du 
Limousin où il a créé le Festival 
des théâtres francophones.
Depuis 1994, il dirigeait à Agen 
le Théâtre du Jour et le Théâtre 
École d’Aquitaine, son école 
supérieure d’art dramatique.
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APRÈS LE 
RE-
NOUVEAU...
�

Un centre dramatique, 
qu'est-ce que c'est ?  
Un théâtre labellisé par le Ministère de 
la Culture et dont le fonctionnement est 
soutenu par un ensemble de partenaires 
(Etat – Ville – Région – Département). 
Il existe 38 Centres dramatiques natio-
naux et régionaux en France.

Un cahier des charges et des missions 
axés sur la création théâtrale.

Une équipe de permanents et un équi-
pement adaptés à la mise en œuvre d'un 
projet.

Un projet global impulsé par une direc-
tion artistique.

Et une idée forte, la Décentralisation 
théâtrale qui s'est imposée dès l'après 
seconde guerre mondiale, affirmant que 
le théâtre est un service public, "un bien 
commun". Comme l'eau et l'électricité, il 
se doit de rentrer dans tous les foyers.

�

Ça sert à quoi ?
À faire exister le théâtre et la culture sur un terri-
toire, et à les rendre accessibles à tous les publics 
par une démarche de création, de diffusion et d'ac-
tion culturelle innovante.

À proposer des rendez-vous avec la pluralité des 
formes et des esthétiques, en offrant aux specta-
teurs un parcours entre tradition et modernité, un 
dialogue entre les générations qui réunit exigence 
artistique et théâtre populaire en défendant les 
textes contemporains et les lectures modernes 
des textes classiques.

À accompagner la structuration professionnelle de 
la filière théâtrale dans le cadre d'un soutien à la 
création mais aussi dans les domaines de la forma-
tion et de la diffusion.
  
À soutenir les pratiques amateurs et la formation 
initiale. 

En résumé, c'est cela un Centre dramatique, voire 
même un peu plus, et vous le saviez et l'aviez peut-
être oublié ou alors vous le découvrez à l'instant. 

LE CENTRE DRAMATIQUE DE L’OCÉAN INDIEN EN MOUVEMENT
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�

Et à La Réunion, 
notre centre 
dramatique ? 
Ce n'est ni plus ni moins que tout ce que 
nous venons d'énoncer. 

Avec une sensible différence qui n'est 
pas des moindres : notre équipement ac-
tuel n'est pas adapté à la mise en œuvre 
d'un projet de Centre dramatique. Non 
pas que le Théâtre du Grand Marché 
soit inefficient ; c’est un formidable es-
pace de diffusion, situé dans un cadre 
singulier (lo Ti Bazar) du centre-ville et 
qui propose une relation scène-salle 
d'une excellente qualité. Mais cet espace 
rencontre ses limites quand il s'agit de 
déployer un vrai projet de Centre dra-
matique : pas d'espace de répétition, 
pas d'atelier de construction décors, pas 
d'atelier costumes, une équipe confinée 
dans des surfaces de bureaux exigus…

Bref, jusqu'en 2017, notre Centre drama-
tique n'avait pas réellement les moyens 
de ses ambitions. 

�

À partir de janvier 2018, 
la reconfiguration en cours…  
En fin d’année 2017, l’ensemble des partenaires ins-
titutionnels se sont accordés sur la nécessité d’of-
frir à ce théâtre réunionnais labellisé des moyens 
plus adaptés aux ambitions du projet porté par la 
nouvelle direction.
Ainsi, avec leur soutien, la reconfiguration du 
Centre dramatique est programmée dès 2018.
De fait, la mise à disposition du site de La Fabrik 
par la ville de Saint-Denis, décision accueillie favo-
rablement dans son principe par l’Etat, la Région et 
le Département, est une première concrétisation 
de la mutualisation des ressources et du renfor-
cement de la lisibilité des choix, souhaités par les 
partenaires du CDOI.    

L'identité logistique du Centre dramatique sera 
donc composée des espaces du Théâtre du Grand 
Marché et de ceux de La Fabrik, située à Sainte-Clo-
tilde : un pied dans le centre-ville historique et un 
pied dans les quartiers, pour un grand écart qui 
ouvre l'amplitude des possibles. 

D'avantage d'espaces de travail, un enracinement 
territorial diversifié, une équipe agrandie, et donc 
une nouvelle dynamique pour un projet qui permet-
tra enfin d'inscrire le Centre dramatique comme un 
véritable outil de développement culturel et de 
ressources théâtrales, équipé pour la production, la 
création et la diffusion au service du territoire réu-
nionnais, de ses artistes et de ses publics. 

...LA RE-
CONFIGURA-
TION
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�

Et l'action culturelle ? Elle se 
reconfigure aussi… 
L’action culturelle c’est enrichir un être humain 
de beauté et de rêve pour lui permettre de mieux 
grandir, pour son développement personnel mais 
aussi pour le développement de son environne-
ment. 
C’est la conviction selon laquelle proposer un es-
pace qui nous confronte à d’autres réalités, pour 
rêver, pour ressentir des émotions, pour découvrir, 
imaginer, débattre et réfléchir, permet à l’Homme 
de s’émanciper grâce à sa rencontre avec l’art. 
Ainsi, il accroit ses propres ressources et son esprit 
critique pour contribuer le plus intelligemment 
possible, et en autonomie, à la construction de la 
société dont il est membre. L’art est donc une des 
ressources de développement démocratique et de 
progrès social. Son accès par le plus grand nombre 
relève de l'intérêt général. Voire même plus : c’est 
un droit citoyen que d’y accéder. C’est la raison 
pour laquelle le projet du Centre Dramatique de 
l’océan Indien est soutenu par des financements 
publics. Donc, l'argent de l'ensemble des citoyens. 

Reconfigurer la démarche de notre action cultu-
relle, c'est affirmer que cette démarche d'Edu-
cation Populaire est au cœur de nos enjeux et se 
doit de prendre en compte notre nouvelle identité 
géographique. Un pied dans le Grand Marché, un 
pied à La Fabrik, un bras à La Réunion, un bras dans 
l'océan Indien, le cou qui s'allonge vers l'Europe et 
la tête dans les étoiles de l'imaginaire créatif. 

Nos actions culturelles 2018 suivront donc l'évo-
lution progressive de notre projet de reconfigura-
tion pour trouver leur juste place dans cette ren-
contre avec de nouveaux publics.

Pour tout renseignement 
concernant l’action culturelle :
Tamia Meghe
relationpublique@cdoi.re
0262 20 96 33

�

Reconfigurer c'est 
formidable, mais ça 
prendra un peu de 
temps…
 
En conséquence, 2018 sera la première 
année de transition vers ce nouveau 
Centre dramatique de l’océan Indien. 
Cette reconfiguration impliquera la 
mise en place de nouveaux outils orga-
nisationnels et structurels et quelques 
modifications dans le déploiement de 
notre projet. Nous vous en tiendrons 
informés régulièrement et nous vous as-
socierons étroitement à cette évolution 
qui marque l'amorce d'une ère nouvelle 
pour le développement du théâtre à La 
Réunion et pour son lien avec les publics.

LE CENTRE DRAMATIQUE DE L’OCÉAN INDIEN EN MOUVEMENT

�
Le CDOI c’est désormais deux sites :

Théâtre du Grand Marché
2 rue du Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis

La Fabrik
28 rue Léopold Rambaud
97490 Sainte-Clotilde

mais aussi un seul et unique site :

www.cdoi.re

qui sera, également, reconfiguré dans le 
courant de l’année 2018.
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LES RDV DU CDOI

PA MWIN LOTÈR 
Un cycle de lectures scéniques mises en 
forme, un espace de découverte des écritures 
d’aujourd’hui.

PRAN LA POZ SAT MARON  
Un temps de convivialité accompagné de 
morceaux de musique, de fragments de 
poésie, de segments de slam ou de palabres 
philosophiques… 

LABO 
Des expériences libres, pour télescoper 
les pratiques artistiques, pour le plaisir de 
la recherche collective, pour affirmer la 
jouissance d’essayer et le droit de se tromper.

PROJECTIONS 
En partenariat avec La Lanterne Magique, une 
sélection de films d’ici et d’ailleurs, récents 
ou non, en lien (ou pas, selon l’envie) avec la 
programmation du CDOI.

Projections, musique, 
débats, échanges, lectures, 
expériences, partages... 
La vie du CDOI se ponctue 
de rendez-vous. Suivez le 
guide.

SOBATKOZ GRAN BAZAR 
Débattre, dialoguer, s’interpeller, se 
confronter pour mettre ensemble du 
mouvement dans nos pensées, en lien avec la 
programmation ou l’actualité.
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FÉVRIER
VEN. 02 19.00 L’OUVERTURE (DE SAISON) � Théâtre du Grand Marché P.9

JEU. 08 19.00 LES ÉMIGRÉS � Théâtre du Grand Marché P.10

VEN. 09 20.00 LES ÉMIGRÉS � Théâtre du Grand Marché P.10

MAR. 13 19.00 LES ÉMIGRÉS � Théâtre du Grand Marché P.10

JEU. 15 10 & 19.00 LES ÉMIGRÉS � Théâtre du Grand Marché P.10

VEN. 16 20.00 LES ÉMIGRÉS � Théâtre du Grand Marché P.10

JEU. 22 18.30 DOJORO TRIO � PRAN LA POZ SAT MARON � Théâtre du Grand Marché P.12

MARS
JEU. 01 19.00 ITALIE - BRÉSIL 3 À 2 � Théâtre du Grand Marché P.14

VEN. 02 20.00 ITALIE - BRÉSIL 3 À 2 � Théâtre du Grand Marché P.14

MER. 07 19.00 AQUARIUS � PROJECTION � Théâtre du Grand Marché P.16

JEU. 15 18.30 SÉBASTIEN JOANNIEZ 
X LUC ROSELLO � PA MWIN LOTÈR JEUNE PUBLIC

� Théâtre du Grand Marché P.17

MER. 28 19.00 L’ÎLE � Théâtre du Grand Marché P.18

JEU. 29 19.00 L’ÎLE � Théâtre du Grand Marché P.18

VEN. 30 20.00 L’ÎLE � Théâtre du Grand Marché P.18

AVRIL
MER. 04 19.00 LE SOUFFLE � PROJECTION � Théâtre du Grand Marché P.21

JEU. 12 19.00 GALÉ � Théâtre du Grand Marché P.22

VEN. 13 20.00 GALÉ � Théâtre du Grand Marché P.22

JEU. 19 18.30 JOCELYNE LAVIELLE � PA MWIN LOTÈR � Théâtre du Grand Marché P.25

JEU. 26 19.00 JAZ � Théâtre du Grand Marché P.26

VEN. 27 20.00 JAZ � Théâtre du Grand Marché P.26

LE CALENDRIER
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MAI
MER. 02 19.00 TEL PÈRE, TEL FILS � PROJECTION � Théâtre du Grand Marché P.28

JEU. 17 18.30 CARLOS LISCANO X CIE KISA MI LÉ 
� PA MWIN LOTÈR

� Théâtre du Grand Marché P.29

JEU. 24 19.00 TÊTE HAUTE � Théâtre du Grand Marché P.30

VEN. 25 20.00 TÊTE HAUTE � Théâtre du Grand Marché P.30

JEU. 31 18.30 ACTEUR DANS L’ÉCRAN 
� CHANTIER DE MISE EN SCÈNE

� La Fabrik P.32

JUIN
MER. 06 20.00 CRR : CHANT LYRIQUE � Théâtre du Grand Marché P.33

VEN. 15 18.30 ATELIER DE PRATIQUE AMATEUR 
� RESTITUTION LABO

� La Fabrik P.34

18, 19, 20, 21, 23 ÉCOLE LOULOU PITOU � Théâtre du Grand Marché P.33

MER. 27 15.00 CRR : RENCONTRES VOCALES � Théâtre du Grand Marché P.33

JEU. 28 19.00 CRR : PIANO & CINÉ-CONCERT � Théâtre du Grand Marché P.33

VEN. 29 19.00 CRR : PIANO & CINÉ-CONCERT � Théâtre du Grand Marché P.33

SAM. 30 19.00 CRR : PIANO & CINÉ-CONCERT � Théâtre du Grand Marché P.33

FÉVRIER-JUIN 2018

Ce programme, comme tous les programmes, est 
susceptible de modifications. Pour suivre l’actualité 
du CDOI, plusieurs options s’offrent à vous :
� notre page Facebook (theatre.cdoi)
� notre compte Twitter (@Tcdoi)
� notre compte Instagram (tgm_cdoi)
� notre newsletter (inscription sur www.cdoi.re)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
www.cdoi.re
location@cdoi.re
0262 20 96 36 (du lundi au vendredi de 11h à 18h)
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�
Marie-Julie Gascon, « Zancet ». (Fotina 6x6, pellicule 120, 400 asa iford hp5) voir page 37



« Dans l’exercice de leurs missions, les Centres dramatiques portent une attention particulière à la di-
versité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au res-
pect des objectifs de parité ainsi qu’à la prise en compte DES DROITS CULTURELS, de l’équité territoriale, 
pour le développement de l’accès et de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle. » 

Extrait du JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des 
charges relatif au label « Centre dramatique national » et le contrat type de décentralisation dramatique.

Et si, pour notre Ouverture de saison, nous nous emparions ensemble de ce court extrait du Jour-
nal Officiel qui, comme tous les arrêtés ministériels, ne nous invite pas d’emblée à un voyage d’une 
grande intensité poétique, pour néanmoins nourrir le sens de son contenu par nos interrogations 
et notre compréhension de spectateurs-citoyens, par nos réflexions, nos idées, notre créativité et 
notre vision collective de ces DROITS CULTURELS ?

Car les DROITS CULTURELS, présents dans la loi sur la « Nouvelle Organisation de la République » 
(loi NOTRe) et la loi « Liberté de la création, architecture et patrimoine », sont une expression 
indissociable des droits humains fondamentaux universels. S’y référer, c’est donc affirmer l’univer-
salité de ces droits humains fondamentaux. 
Nul ne peut s’en dispenser, dans les Hauts de France comme à La Réunion. Que l’on soit élu, di-
recteur de la culture, directeur d’un Centre dramatique, d’une Scène de Musiques Actuelles ou 
responsable artistique de compagnie, il est de notre devoir de mettre ces DROITS CULTURELS au 
cœur de nos démarches. 

Nous mesurons le danger apparent de notre proposition et sa capacité à vous donner envie, pour 
cette soirée du 2 février, de choisir un plateau-télé, une salle de ciné ou un bon livre, plutôt qu’une 
sortie dans un théâtre qui ouvre sa saison sur la base d’un extrait du JO dont il prétend débattre 
avec vous. 

Mais nous prenons joyeusement ce risque et nous nous engageons à faire en sorte que cette ren-
contre soit festive et conviviale. Car notre Ouverture de saison, qui s’ouvrira aussi au débat-ci-
toyen, sera agrémentée de musique, de chansons, de contes et, bien sûr, vous offrira la présenta-
tion de la saison à venir…  

� Théâtre du Grand Marché

VEN. 02 FÉVRIER 19.00

OUVERTURE DE
SAISON

UN DROIT CULTUREL ?

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
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LES
ÉMIGRÉS

DE SLAWOMIR MROZEK
MISE EN SCÈNE LOLITA TERGÉMINA

CIE SAKIDI

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 08 FÉVRIER 19.00
VEN. 09 FÉVRIER 20.00
MAR. 13 FÉVRIER 19.00
JEU. 15 FÉVRIER 10.00 (scolaire)

JEU. 15 FÉVRIER 19.00
VEN. 16 FÉVRIER 20.00
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texte Slawomir Mrozek
traduction Gabriel Meretik
mise en scène Lolita Tergémina
avec David Erudel et Jean-Laurent 
Faubourg
production Compagnie Sakidi 
coproduction Centre Dramatique de 
l’océan Indien / Cité des Arts
administration Anne-Marie Tendil 
scénographie et costumes Bruno De 
Lavenère
création lumière Nicolas Henri 
technique Charley Collet
son Christophe Martin
construction décors Gildas Cotonéa
avec le soutien de la Région Réunion, du 
Conseil Départemental de La Réunion, 
de la Ville de Saint-Denis et de la Cité 
des Arts. 

à voir également le vendredi 23 février 
à 10.00 (scolaire) et 20.00 au Musée 
Stella Matutina (Saint-Leu).

Deux hommes contraints 
de quitter leur patrie pour 
trouver un hypothétique 

bonheur ailleurs. Avec toutes les 
déchirures, les renoncements, 
les tragédies que cela engendre. 
Lolita Tergémina s’empare de 
ce très beau texte du polonais 
Slawomir Mrozek, à l’actualité 
malheureusement toujours aussi 
criante.

Mrozek publie sa pièce « Les Émigrés » en 1974. 
Il sait de quoi il parle, ayant dû lui-même fuir sa 
Pologne natale pour obtenir l’asile politique en 
France. Plus de 40 ans après, son texte résonne 
toujours de la même force, de la même vision 
d’une implacable lucidité, de celle qui, comme 
chez Beckett, sourd de ce que l’on nomme 
«  théâtre de l’absurde ». Les questions restent 
les mêmes : qu’est-ce qui nous pousse à partir, à 
s’éloigner des siens, de sa culture, de sa langue, 
de son schéma structurel... ? Sans cesse se 
télescopent notre désir d’un monde meilleur, 
d’une vie, d’une situation meilleures, et les 
contraintes économiques et sociales, réelles ou 
imaginées, qui bordent le chemin, reflets d’une 
société au cœur de pierre qui rejette voire nie 
l’autre. Avec la collaboration de ses «vieux» 
compagnons de route David Erudel et Jean-
Laurent Faubourg, Lolita Tergémina questionne 
encore et encore le théâtre, miroir de notre 
société. 

�
« Chaque soir tu te mets au lit, avec la pensée que 
demain, t’en auras plus, après-demain un peu 
plus, et dans un an, encore et encore plus. Tu as 
un but dans la vie, d’autant plus séduisant qu’il est 
éloigné. »
Slawomir Mrozek, « Les Émigrés »

TARIF B
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 15 ANS

Bord de scène jeudi 08 et 
jeudi 15 février après le spectacle
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� Théâtre du Grand Marché

JEU. 22 FÉVRIER 18.30

DoJoRo TRIO
Qui se cache derrière ce nom ? 

Trois mercenaires ? Trois 
francs-tireurs ? Trois savants 

fous ? Un peu de tout ça, mais 
surtout trois musiciens hors pair, unis 
pour le meilleur et pour le jazz.

Honneur au benjamin de la bande : Teddy Doris, prodige 
réunionnais du trombone à coulisse, instrument avec 

lequel il découvre les possibilités de l’improvisation dès l’âge de 13 ans, sous la direction 
de M. Henry-Claude Moutou. Guillaume Robert, contrebassiste émérite issu des terres 
bretonnes, voyage sans cesse entre les genres et les disciplines, composant également 
pour le théâtre, la danse, ou l’audiovisuel. Quant à Luc Joly, faut-il encore le présenter ? 
Depuis plus de 30 ans, il écume les scènes réunionnaises, enseigne, joue, transmet, 
milite, fédère, avec un enthousiasme jamais démenti. Ce qui réunit ces trois-là, outre 
leurs qualités intrinsèques de musiciens, c’est l’ouverture d’esprit, l’absence d’œillères, 
la liberté d’aller où leur imagination les mène. Té, banna lé DoJoRo !

ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC

trombone Teddy Doris
saxophones Luc Joly
contrebasse Guillaume Robert

PRAN LA POZ SAT MARON � MUSIQUE
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Du collectif comme une compagnie de théâtre, de 
la découverte et de la rencontre entre des comé-

diens et deux metteur(e)s en scène, de l’espace public 
hors les murs, de l’alexandrin, de l’amour, de l’escrime 
et un chemin artistique qui, avec deux autres LABO 
CYRANO en 2018, prendra le temps de s’expéri-
menter encore. Car, en phase de reconfiguration, le 
Centre dramatique a choisi d’attendre 2019 pour réu-
nir les conditions adaptées à la réalisation du premier 
épisode de cette grande fresque de théâtre populaire.  

�
« C’est un roc, c’est un pic... c’est un cap !
Que dis-je c’est un cap, c’est une péninsule...
Ces mots enfouis dans notre mémoire, nous les connaissons tous.
Sans coup férir, nous avons plongé avec les acteurs dans ce texte aux multiples souvenirs 
(enfance, école, cinéma) lors d’un premier LABO en octobre 2017. Nous continuons cette 
aventure en février 2018 afin de rencontrer de nouveaux acteurs et de compléter la distribution.
Pendant ce premier temps de rencontre, nous nous sommes glissés avec délice dans la 
sensualité de cette écriture et dans l’univers de cap(es) et d’épées. Avant l’heure, Edmond 
Rostand a écrit une pièce qui fonctionne comme une série (télé ?) faite de batailles, de 
suspense, d’actions et d’impossibles amours qui rendent fous.
Pour prolonger ce souffle, nous rêvons ce projet comme un feuilleton que vous découvrirez au 
fil des saisons, porté par une troupe énergique et engagée dans ce récit inouï qui a traversé 
120 ans sans faillir. » Alexandra Tobelaim

� La Fabrik

DU 19 AU 23 FÉVRIER

LABO � CYRANO
ALEXANDRA TOBELAIM, LUC ROSELLO, OLIVIER THOMAS

avec Alexandra Tobelaim, Luc 
Rosello, Olivier Thomas
et Daniel Léocadie, Kristof 
Langromme, Lolita Tergémina, 
Manuela Zéziquel auxquels 
s’associeront d’autres comédiens 
et des élèves des Classes Théâtre 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de La Réunion.
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ITALIE
BRÉSIL
3 À 2

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 01 MARS 19.00
VEN. 02 MARS 20.00

DE DAVIDE ENIA

CIE TANDAIM

MISE EN SCÈNE ALEXANDRA TOBELAIM
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texte Davide Enia
traduction Olivier Favier
mise en scène Alexandra Tobelaim
avec Solal Bouloudnine et Jean-Marc 
Montera
musique Jean-Marc Montera
scénographie Alexandra Tobelaim et 
Olivier Thomas
lumière Yann Loric
production Compagnie Tandaim
coproduction Compagnie Chatôt-
Voyoucas / Théâtre Gyptis
avec le soutien de Montevideo, d’Actoral 
et du GRIM
La Compagnie Tandaim est 
conventionnée par la Ville de Cannes.

à voir également le 27 février au 
Gymnase Jean-Louis Jaffard de 
Cambuston (Saint-André)

5 juillet 1982. L’Italie est 
en quart de finale de la 
Coupe du monde, contre 

une autre légende mondiale du 
football, le Brésil. Le drame se 
joue sur la pelouse d’un stade 
espagnol... et dans un nombre 
incalculable de foyers. C’est au 
cœur d’un de ceux-ci, à Palerme, 
que Davide Enia nous convie 
pour 90 minutes de suspens et 
d’émotion.

Que les choses soient claires : nul besoin d’être 
fan de foot pour apprécier la pièce de Davide 
Enia. Alexandra Tobelaim le concède d’ailleurs 
volontiers, elle-même n’y est pas sensible, n’en 
connaît pas même les règles. Mais si le foot est 
si universellement répandu et apprécié, c’est 
qu’il véhicule un langage commun, et que par 
la passion et le suspens qui accompagnent les 
grands rendez-vous, il FAIT théâtre. On imagine 
aisément l’atmosphère électrique dans ce salon 
à Palerme, où toute la famille (au sens large) se 
catalyse autour de l’écran de la télévision. On 
l’imagine aisément, mais Solal Bouloudnine, lui, 
nous la fait vivre de la première à la dernière 
minute, dribblant de rôle en rôle, incarnant tous 
les personnages avec une maestria ébouriffante, 
soutenu par les improvisations musicales du 
grand Jean-Marc Montera. Une tranche de vie 
intense, bouleversante, vivifiante, à partager, 
évidemment. 

�
« Passionné de foot ou pas du tout, le spectateur est 
irrésistiblement embarqué par ce récit minutieux à 
la limite de l’obsessionnel, et nous finissons par être 
encore plus à cran que les personnages dignes de la 
Commedia qui évoluent dans ce salon surréaliste. »
Bruno Tackels, Mouvement

TARIF B
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 10 ANS

Bord de scène jeudi 01 mars 
après le spectacle
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Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, 
est née dans un milieu bourgeois de Recife, au 

Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius, 
construit dans les années 40, sur la très huppée 
Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important 
promoteur a racheté tous les appartements mais 
elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en 
guerre froide avec la société immobilière qui la 
harcèle. Très perturbée par cette tension, elle 
repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime. 

Prix du meilleur film étranger 2017 du Syndicat 
Français de la Critique.

�
« Aquarius, œuvre immense, avance à pas feutrés, se 
donne des airs de telenovela, joue la carte de l’intime 
alors qu’elle raconte autant le destin de cette femme 
que celui du Brésil et notre époque. » Nicolas Schaller, 
Le Nouvel Observateur

AQUARIUS

réalisation Kleber Mendonça Filho
Brésil / France
année de réalisation 2016
avec Sônia Braga, Maeve Jinkings, 
Irandhir Santos, Humberto Carrão, 
Zoraide Coleto, Fernando Teixeira, 
Buda Lira, Paula de Renor…

TARIF UNIQUE 5€
DURÉE 2H25
FILM EN V.O.S.T.F

DE KLEBER MENDONÇA FILHO

� Théâtre du Grand Marché

MER. 07 MARS 19.00

En partenariat avec 
La Lanterne Magique
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Stroboscopie, de Sébastien Joanniez, est un texte 
pour adolescents et grands adolescents dits 

« adultes ». L’écriture de Stroboscopie, qui traite du 
genre (masculin, féminin), est née des rencontres de 
Sébastien Joanniez avec les habitants d’un quartier 
de Grenoble : « Sous une lumière capricieuse, on 
observe comme des arrêts sur image entre une fille et 
un garçon. Ils engagent la conversation sur ce qu’on 
croit savoir de l’autre, de sa vie, de ses manies, comment on fait pour être une fille, et un 
garçon aussi… Alors bien sûr ça parle des soucis, des conseils des adultes qu’on doit bien 
prendre en compte, mais ça rêve, et ça parle d’espoir, et d’amour aussi. »
Sébastien Joanniez écrit tout en humour et en finesse sur les adolescents dans un 
rythme élevé, comme les tchac-tchac-tchac d’un stroboscope. 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. Cette lecture scénique permettra à Luc Rosello d’amorcer le travail 
d’une future création Jeune Public qui 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. »

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 15 MARS 18.30

TARIF UNIQUE 5€
À PARTIR DE 12 ANS

mise en voix Luc Rosello 
distribution en cours

SÉBASTIEN JOANNIEZ

X LUC ROSELLO
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L’ILE

� Théâtre du Grand Marché

MER. 28 MARS 19.00
JEU. 29 MARS 19.00
VEN. 30 MARS 20.00

DE ANGÉLICA LIDDELL
NICOLAS GIVRAN

18



texte Angélica Liddell
monologue «L’île» extrait de «Tout le 
ciel au-dessus de la Terre»
mise en scène, interprétation Nicolas 
Givran
création lumière Alain Cadivel et Yannick 
Hebert
musique «House of the Rising Sun» – 
versions de Bob Dylan ; Jerry Garcia ; 
Joan Baez ; Nina Simone ; Orchester 
Friedel Berlipp ; Rab McDonald Sun ; 
The Animals ; The Marketts
assistante à la direction d’acteur Marie 
Birot
Nicolas Givran est artiste associé 
des TEAT Champ Fleuri l TEAT Plein 
Air, Théâtres départementaux de La 
Réunion
production déléguée TEAT Champ 
Fleuri l TEAT Plein Air, Théâtres 
départementaux de La Réunion
avec le soutien de la DAC OI

Nicolas Givran vous convie 
à sa table. Ce n’est ni une 
métaphore ni une « façon 

de parler » : c’est bel et bien 
à table, devant un repas, que 
Givran et le texte d’Angélica 
Liddell vous attendent. Le 
décorum ainsi posé, rien ne 
laisse présager pourtant du 
déroulement du cérémonial...

Bien sûr, on pense au célèbre film « Festen », 
jalon du mouvement Dogme95 cher à Lars 
Von Trier. Dans « L’Ile » également, la parole 
s’immisce, puis surgit, occupe soudainement un 
terrible espace qu’on ne lui attribuait - a priori - 
pas. La parole, ici, évoque l’abominable tuerie 
de l’île d’Utoya, en Norvège, perpétrée par 
Anders Breivik. Elle en convoque les fantômes, 
les raisons, en estompe les contours pour lui 
donner l’allure d’un mauvais songe où les rôles 
peuvent s’intervertir. En malmenant les codes 
de la convivialité, le spectacle de Nicolas Givran 
nous pousse à tomber le masque et risquer 
un œil sur le miroir qu’il nous tend. C’est, en 
substance, le pouvoir vénéneux de ce texte 
écrit par une auteure se définissant elle-même 
comme « atteinte de sociopathie ». 

�
« [...] quand tu as fait le clown assez longtemps,
quand tu as fait semblant assez longtemps
pour survivre à cette maudite célébration,
alors tu te dis :
« J’ai peut-être besoin des gens pour ne pas perdre 
le contact avec ce que je hais. »
Angélica Liddell, « Tout le ciel au-dessus de la 
Terre »

TARIF C
DURÉE 1H30
À PARTIR DE 15 ANS

ATTENTION : JAUGE LIMITÉE !

Bord de scène jeudi 29 mars 
après le spectacle
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�
Marie-Julie Gascon, « Cri ». (Nikon fg20, pellicule 135, 400 asa Tmax) voir page 37



Un homme et sa fille vivent paisiblement dans 
une ferme isolée des steppes kazakhes. Alors 

que deux garçons, un Moscovite et un Kazakh, se 
disputent le cœur de la jeune fille, une menace 
sourde se fait sentir... 

�
« Le génie de la mise en scène célèbre la beauté de la 
planète, tout en jouant dès l’ouverture sur l’ambiguïté 
des signes et des augures. (...) «Le Souffle» a une 
envergure planétaire. » Eithne O’Neill, Positif

« La (fausse) simplicité du film tient dans la lente 
observation d’un amour naissant en rase steppe, le 
tout sans parole, mais avec des plans composés d’une 
rare beauté qui convoquent le grand cinéma russe et 
l’art photographique. » Yannick Vely, Paris Match

LE SOUFFLE

réalisation Alexander Kott
Russie
année de réalisation 2015
avec Elena An, Karim Pakachakov, 
Narinman Bekbulatov-Areshev, 
Danila Rassomakhin…

TARIF UNIQUE 5€
DURÉE 1H35

DE ALEXANDER KOTT

� Théâtre du Grand Marché

MER. 04 AVRIL 19.00

En partenariat avec 
La Lanterne Magique
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GALÉ

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 12 AVRIL 19.00
VEN. 13 AVRIL 20.00

DE VINCENT FONTANO
CIE KÈR BÉTON
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texte et mise en scène Vincent Fontano
avec Vincent Fontano et Florianne 
Vilpont
danseuse chorégraphe Micheline Chane 
Yue Chiang
musiciens Jacky Tiburce et Jim Fortuné
costumière Isabelle Gastellier
régisseur lumière Fabrice Anicot
constructeurs décor Cédric Perraudeau et 
Timothy Marchais
assistante de production Emmanuelle 
Ramanantsoa
photos Lilly Jacquety
coproduction Théâtre Les Bambous, 
Léspas culturel Leconte de Lisle, Cité 
des Arts
avec le soutien de la DAC OI, de la Région 
Réunion, et du Département de La 
Réunion.

Troisième et dernier volet 
d’une recherche sur la peur, 
«Galé», après «Syin zone» 

et «Tambour, la soumission», 
raconte le deuil farouche de 
deux êtres, père et fille. Leur 
rencontre inattendue au moment 
où elle emprunte le chemin vers 
l’inéluctable, la nuit avant la 
mort.

Une femme suit un homme et là, près d’une 
rivière, comme deux amants inconscients, 
se sentant à l’abri, se donnent l’un à l’autre. 
L’histoire aurait pu être belle si on ne les avait pas 
trouvés : le village en entier, silencieusement, a 
suivi ce couple et le découvre nu, le découvre 
enlacé.

L’adultère est évident, la faute est grave et la 
sanction impitoyable. La mort attend les deux 
amants. La femme est condamnée à la lapidation, 
enfermée dans sa maison vide, elle attend le jour 
qui signera la fin de sa vie. Cette attente ne se 
fait pas seule, elle est accompagnée dans la nuit 
par son père. Dans ce huis-clos écrasé par ce qui 
se passe à l’extérieur, hanté par l’attente d’une 
aube qui ne poindra pas, Vincent Fontano exerce 
au mieux la puissance de son verbe. Les mots de 
Fontano ne sont pas des galets doucement polis 
par le temps et l’eau, ils heurtent, tranchent, 
percutent. Et à force de larder l’obscurité, 
laissent filtrer la lumière. 

�
« Bondiè la di, bondiè la di, bondié lo do lé larz. 
Bondié i koz dan zot zorey, soloman zot bous i kri 
ryink la mor, bondié la di sa, bondié la di sa, si 
bondié la di sa di bondié lé parèy ke zot, di bondié 
i koné pa ryin. »
Vincent Fontano, « Galé »

TARIF B
DURÉE 50MN
À PARTIR DE 14 ANS

Bord de scène jeudi 12 avril 
après le spectacle
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�
Marie-Julie Gascon, « Mythe d’Aristophane ». (Fotina 6x6, pellicule 120, 400asa Tmax) voir page 37



Un espace sombre et fermé, un ventre, une 
grotte, l'intérieur d'une case du peuple Tembu à 

Qunu dans le Transkei ?... Un passage... Un sas ?... 
Pas un lieu calme, non. « Ici, on n'est pas calme, tu 
verras, tu viens d'arriver, tu ne sais pas... Ici on est en 
rage, et les murs ne bougent pas, les murs ne bougent 
pas... » 
Un lieu de confrontation. 
Madiba est âgé. Zénani, son arrière-petite-fille, a treize ans. Elle est morte deux jours 
après son anniversaire, dans un accident de la route, en revenant de la fête d'ouverture 
de la Coupe du Monde de football 2010, en Afrique du Sud. 
Le dernier chagrin privé de Mandela ? 
Au départ, une question : comment ont-ils fait pour éviter la rage, la haine, le désir de 
vengeance, le désir d'humilier, après l'apartheid ? 
Zénani fait émerger ces questionnements parce qu'elle est jeune, parce que la mort, sa 
mort, est injuste. 
Elle est la colère, elle est l'amour aussi. 
Elle n'a pas connu l'apartheid sinon par ce que lui en auront raconté les aînés et Madiba. 
Elle veut savoir pourquoi, elle veut la vérité. 
Lui a beaucoup vécu, elle aurait aimé vivre un peu plus. 
Juste à la fin de l'écriture de la pièce, je découvre que Zénani, en xhosa, veut dire : 
« Qu'as-tu apporté au monde ? » JOCELYNE LAVIELLE

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 19 AVRIL 18.30

TARIF UNIQUE 5€
TOUT PUBLIC

avec Erick Isana et Florianne Vilpont

‘‘MADIBA/ZÉNANI’’

X JOCELYNE LAVIELLE

«
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JAZ

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 26 AVRIL 19.00
VEN. 27 AVRIL 20.00

DE KOFFI KWAHULÉ
MISE EN SCÈNE ALEXANDRE ZEFF

CIE LA CAMARA OSCURA

26



texte Koffi Kwahulé
mise en scène Alexandre Zeff
avec Ludmilla Dabo et le Mister Jazz 
Band (guitare Franck Perrolle, basse 
Gilles Normand, batterie Louis Jeffroy, 
saxophone Arthur Des Ligneris)
scénographie / création lumière Benjamin 
Gabrié
création sonore Antoine Cadou et Gilles 
Normand
composition Franck Perrolle et Gilles 
Normand
arrangements Le Mister Jazz Band
costumes / hmc / régie Claudia Dimier
chorégraphie Gabrielle Eychenne
soutiens Théâtre National de la Colline, 
Le CENTQUATRE – Paris, Théâtre de la 
Cité Internationale, Théâtre Paul Éluard 
- Choisy-le-Roi, Le Chêne - Centre de 
Création Alternatif de Villejuif L’espace 
1789, Théâtre de La Loge, l’ARCADI, 
DRAC Île-de-France

à voir également le 21 avril au Théâtre 
Luc Donat (Le Tampon)

JAZ. Avec un seul Z. C’est 
ainsi qu’on l’appelle. 
Avec un seul Z puisque 

l’autre lui a été profondément 
et durablement amputé. Jaz 
a été victime d’un viol. D’une 
amputation, donc. Texte 
puissant, mise en scène et 
interprétation au diapason : 
attention, événement.

Jaz est une fille seule « belle comme un lotus » 
et qui vit dans une cité laissée à l’abandon. Au 
milieu de cette zone, Jaz est un pilier qui ne 
rompt pas, jusqu’au jour où l’un de ses voisins, 
qui l’observait depuis un certain temps, la viole. 
À partir de ce traumatisme, on regarde alors 
Jaz se relever, tout affronter : elle-même, son 
identité, son histoire, l’Histoire, la société, avec 
cette volonté farouche de se reconstruire sans 
perdre une once de son humanité, sans jamais 
rien céder à la tentation du chaos. « Citoyen 
français mais dramaturge ivoirien », Koffi 
Kwahulé fait siens tous les modèles, occidentaux 
comme africains, pour mieux les déconstruire et 
en mêler les essences. Une matière iconoclaste 
et insolente qu’il déroule dans une langue 
radicalement libre dont l’idéal proclamé n’est 
autre que... Thelonious Monk.

�
« De la délicatesse à la rage, de l’innocence à la 
pleine conscience d’un acte barbare, du parfum de 
l’enchantement au cauchemar énoncé, le spectacle 
est total. On sort ébloui et sonné. »
Alexis Campion, JDD

« Bouleversante, fascinante, offrant son corps à la 
barbarie, [Ludmilla Dabo] nous touche dans nos 
chairs. [...] Un brûlot troublant ! »
Olivier Frégaville, Mediapart

TARIF C
DURÉE 1H05
À PARTIR DE 15 ANS

Bord de scène jeudi 26 avril 
après le spectacle
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Ryoata, un architecte obsédé par la réussite 
professionnelle, forme avec sa jeune épouse et 

leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères 
volent en éclats quand la maternité de l’hôpital où 
est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons 
ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a 
élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi 
dans un milieu plus modeste… 

Prix du Jury au Festival de Cannes 2013.

�
« En évitant les clichés et en rejetant tout 
sentimentalisme, le réalisateur tient jusqu’au bout le 
fil de l’émotion grâce à une mise en scène à l’image de 
la vie, faite de moments simples passés en famille et 
de dilemmes personnels, de fous rires et de larmes (...) 
Bouleversant. » Barbara Théate, JDD

TEL PÈRE, 
TEL FILS

réalisation Hirokazu Kore-eda
Japon
année de réalisation 2013
avec Masaharu Fukuyama, Machiko 
Ono, Rirî Furankî, Yoko Maki, Keita 
Ninomiya, Shogen Hwang, Jun 
Fubuki, Jun Kunimura…

TARIF UNIQUE 5€
DURÉE 2H01
FILM EN V.O.S.T.F

DE HIROKAZU KORE-EDA

� Théâtre du Grand Marché

MER. 02 MAI 19.00

En partenariat avec 
La Lanterne Magique
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Il me semblait important de partager la parole 
singulière de cet auteur d’Amérique du sud 

pour entendre ce qu’il a à nous raconter sur la 
marchandisation humaine. Sujet grave et non 
moins actuel, traité ici avec l’humour et l’insolence 
de l’hémisphère sud dans une parole salvatrice et 
questionnante : la Famille c’est ce qu’il y a de plus 
important non ? » DANIEL LÉOCADIE

�
CARLOS LISCANO est un écrivain uruguayen né en 1949 à Montevideo. Engagé dans 
le mouvement révolutionnaire de libération nationale les Tupamaros, il est arrêté en 
1972 et condamné peu après par le régime militaire à 13 années de prison. C’est dans sa 
cellule du pénitencier de la Liberté qu’il commence à écrire. En 1985, une fois libéré, il 
s’exile en Suède et ne rentre en Uruguay qu’en 1996. Depuis 2010, il est le Conservateur 
de la Bibliothèque nationale de l’Uruguay.

�
ACTEUR UN : Mon père on l’a vendu quand il avait cinq ans.
ACTRICE : D’après ce qu’il racontait ce fut un hasard.
ACTEUR DEUX : Ma grand-mère pensait qu’avant l’arrivée de l’hiver elle devrait vendre un ou 
deux enfants, mais elle n’avait encore rien décidé.
ACTEUR TROIS : Si la récolte était mauvaise elle en vendait deux, si elle était bonne elle en 
vendait un et gardait l’autre pour l’année suivante.

� Théâtre du Grand Marché

JEU. 17 MAI 18.30

TARIF UNIQUE 5€
TOUT PUBLIC

avec Thomas Billaudelle, Alexis 
Campos, Daniel Léocadie et Lucie 
Le Renard

CARLOS LISCANO

X CIE KISA MI LÉ

«
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� Théâtre du Grand Marché

JEU. 24 MAI 19.00
VEN. 25 MAI 20.00

DE JOËL JOUANNEAU
MISE EN SCÈNE CYRIL TESTE

COLLECTIF MxM

TÊTE
HAUTE
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texte Joël Jouanneau
mise en scène Cyril Teste
avec Murielle Martinelli, Valentine Alaqui, 
Delphine Cogniard (en alternance) et 
Gérald Weingand 
assistanat à la mise en scène Emilie 
Mousset et Sandy Boizard
collaboration dramaturgique Philippe 
Guyard
scénographie MxM
voix de Plume Mireille Mossé
lumière Julien Boizard
vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Nicolas 
Dorémus, Patrick Laffont
régie vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Nicolas 
Doremus et Raphaël Dupont (en 
alternance)
musique originale Nihil Bordures
interprétation en direct Nihil Bordures et 
Jérôme Castel (en alternance)
costumes Marion Montel et Lise Pereira
régie générale et régie lumière Julien 
Boizard et Guillaume Allory (en 
alternance)
conception objets programmés Christian 
Laroche
construction Omar Khalfoun et Jean-
Baptiste Mazaud
production Collectif MxM 
coproduction Théâtre Gérard Philipe-
centre dramatique national de Saint-
Denis, Scène Nationale de Cavaillon, La 
Filature-Scène Nationale de Mulhouse, 
Nouveau Théâtre de Montreuil-centre 
dramatique national, Le Canal - Théâtre 
Intercommunal du Pays de Redon
avec le soutien du DICRéAM et l’aide à 
la production et à la diffusion du Fonds 
SACD Théâtre 
remerciements Brigitte Chaffaut, 
Julien Vulliet (mrvux), CNSAD, VVVV 
community et toute l’équipe du TGP-
CDN de Saint-Denis
Tête haute de Joël Jouanneau, ill. 
Valérie Gutton, Actes Sud-Papiers, coll. 
«Heyoka Jeunesse», 2013

«Dans les couloirs du 
temps du Monde 
d’Avant, il était une 

dernière fois un roi et sa reine et 
ils attendent le prince qui sera 
leur enfant. » Voilà le début d’un 
conte qui, comme bien d’autres, 
ne va pas se dérouler comme on 
s’y attend. Encore moins dans 
l’univers poétique et visuel du 
tandem Joël Jouanneau - Cyril 
Teste.

Sans trop dévoiler, sachez simplement qu’en 
guise de prince, c’est une princesse qui viendra, 
un poing fermé et un pouce absent à l’autre 
main. Ce qui lui vaudra d’être abandonnée par 
ses parents dans la forêt, sans prénom, mais 
avec l’amitié d’un vieux dictionnaire, Babel, 
qui lui apprendra un beau jour le mot «peur». 
Si la trame ainsi exposée évoque bel et bien le 
conte traditionnel, le travail de Cyril Teste et 
son équipe l’amène plus loin, dans une forme 
plus proche de notre relation actuelle au temps 
et à la narration. Ainsi l’utilisation de la vidéo, 
primordiale dans les créations du Collectif MxM, 
est tout sauf cosmétique : elle est un langage 
à part entière, avec sa propre grammaire, apte 
à faire naître de nouvelles écritures scéniques. 
Un conte initiatique pour petits et grands sur 
l’enfance perdue, qui se déploie à la façon d’un 
livre pop-up entre théâtre d’ombres et film 
d’animation 3D.

�
« Joël Jouanneau tisse ses textes avec la musique et 
la poésie de la langue et sait recréer un imaginaire 
singulier. [...] Cyril Teste pour la mise en scène de 
ce conte contemporain fait surgir des images des 
pages du livre grâce aux techniques numériques, et 
entrelace jeu des deux comédiens, théâtre d’ombres 
et projections. Le merveilleux des contes. »
Françoise Sabatier-Morel, Télérama

TARIF B
DURÉE 50MN
À PARTIR DE 6 ANS

Bord de scène jeudi 24 mai 
après le spectacle
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« Acteur dans l’écran  » ; c’est le nom de l’UV ouverte au sein du département 
théâtre du conservatoire de La Réunion, en septembre 2014. Ce parcours pé-

dagogique a pour but de familiariser les élèves de théâtre aux différentes techniques du 
jeu d’acteur pour le cinéma et pour la vidéo, et aussi de (re)visiter les grandes oeuvres 
théâtrales, classiques ou contemporaines, par le prisme de l’écriture cinématogra-
phique.  

En 2018, avec le nouveau groupe d’étudiants en 3e cycle, un nouveau chantier d’ex-
ploration s’est ouvert, visant à confronter l’art de l’acteur, et celui de la mise en scène, 
aux dispositifs scéniques que permettent les nouvelles technologies ; projection vidéo, 
environnement sonore, multidiffusion, mapping… Une façon d’aborder la créativité 
théâtrale en jouant librement avec les codes du théâtre et ceux des nouveaux outils du 
numérique.

Au-delà de l’emploi ludique des technologies et afin d’éviter l’unique « spectaculaire », il 
s’agira d’aborder ce travail dans une attitude résolument théâtrale. Cette « écriture de 
plateau » aura comme point de départ l’œuvre d’un auteur vivant : Matéi Visniec.

La direction du chantier est assurée par le metteur en scène et enseignant Nicolas De-
rieux.

ACTEUR DANS L’ÉCRAN
CHANTIER DE MISE EN SCÈNE

CRR DE LA RÉUNION / LE LABOTHÉÂTRE

� La Fabrik

DU 12 AU 17 MARS
DU 28 AU 31 MAI
RESTITUTION VEN. 31 MAI 18.30

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE LA RÉUNION
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En 2018, le CDOI poursuit son soutien à la dynamique de transmission et de formation 
initiale - un des axes majeurs de son cahier des charges en tant que Centre Drama-

tique - sur le territoire dionysien et régional, via le renouvellement de son partenariat 
avec l’École de Musique municipale Loulou Pitou et le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de La Réunion. 

Au programme de ce mois de juin :

MER. 06 JUIN 20.00 � CHANT LYRIQUE  
Le CRR présente « Amour toujours » suivi de « M. Choufleuri restera chez lui... », deux 
pièces du répertoire d’opérette de Jacques Offenbach interprétées par les élèves de la 
classe de Chant Lyrique du CRR sous la direction de Ghyslaine Raphanel. Accompagne-
ment piano : Lauriane Righi. 

18, 19, 20, 21 & 23 JUIN � ÉCOLE DE MUSIQUE LOULOU PITOU   
Pendant une semaine, le Théâtre du Grand Marché résonne au son des différentes 
classes de l’incontournable école de musique Loulou Pitou, située à La Source. Les 
graines de talents sont là.

MER. 27 JUIN 15.00 � RENCONTRES VOCALES  
Le CRR propose comme chaque année un florilège de chœurs d’enfants et d’adultes 
de toute l’île qui interprèteront des pièces classiques et contemporaines du répertoire 
pour chorales. 

JEU. 28, VEN. 29 & SAM. 30 JUIN 19.00 � PIANO & CINÉ-CONCERT  
En la présence des pianistes-pédagogues Jacqueline Bourges-Maunoury et Benoit Sou-
risse, des master class ouvertes au public, des concerts, des auditions d’élèves, avec du 
Debussy, du ragtime, de l’improvisation, du jazz et un ciné-concert.

Pour plus de renseignements  :

�
EMMDAD (Loulou Pitou)
0262 94 17 48
emmdad.louloupitou@saintdenis.re

�
CRR de La Réunion
0262 90 44 73
conservatoire.regionreunion.com

GRAINES DE MUSIQUE...
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Lors de sa venue en novembre 2017 pour présenter 
son spectacle Eperlecques produit par la Cie HVDZ, 

Lucien Fradin a été sollicité par le Centre dramatique 
pour engager une expérience avec l’Atelier de Pra-
tique Amateur du Théâtre du Grand Marché. 
En s’inspirant de la démarche de création du spec-
tacle qui tisse des liens entre la géographie d’un ter-
ritoire et des récits intimes et familiaux, ils se sont 
réunis le temps d’une semaine de travail pour explorer ensemble un processus d’au-
to-fiction : écrire à partir de soi, exposer un lieu, s’amuser à se raconter en jouant les 
conférenciers omniscients. Avec un rétroprojecteur, des cartes et des dessins sur trans-
parents, et en interprétant des récits qu’ils ont eux-mêmes écrits, ce groupe a restitué 
le 5 décembre 2017 à un public restreint et sous une forme courte, cette étape de 
travail empreinte d’humour et d’émotion.  

Pour 2018, et face à l’enthousiasme des participants à ce laboratoire, le Centre drama-
tique a proposé à ce même groupe de prolonger cette expérience par un travail de créa-
tion qui croisera différentes disciplines artistiques. Ainsi, durant ce premier semestre, 
avec la collaboration à distance de Lucien Fradin et la participation d’une auteure, d’une 
metteure en scène, d’une plasticienne et d’une chorégraphe, les amateurs s’empare-
ront de cette matière première théâtrale pour faire évoluer le travail déjà engagé.

Vous serez donc conviés, en fin de semestre, à assister à la représentation qui clôturera 
ce parcours investi par leur créativité et leur imagination. 

� La Fabrik

DE JANVIER À JUIN
RESTITUTION VEN. 15 JUIN 18.30

LABO � ‘‘JE ME SOUVIENS’’
ATELIER DE PRATIQUE AMATEUR

avec Cathy Bernard, Frédéric 
Bédier, Benjamine Cadet, Brigitte 
Cozzolino, Valérie Delgrossi, 
Stéphane Geslin, Patrick Grandsire, 
Béatrice Lufeaux, Jacinthe Payet, 
Muriel Robe, Aurélien Wepierre
et la participation de Marie Birot, 
Anne Fontaine…   
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Après l'accueil, en décembre 2017, du spectacle 
Finir en beauté et d'une résidence d'observation 

sur le territoire réunionnais avec Thomas Ferrand et 
Zacharie Dutertre, ce labo est la deuxième étape du 
parcours engagé par le Centre dramatique avec le 
Collectif Zirlib et Mohammed El Kathib.

Une opportunité, pour les artistes réunionnais de rencontrer "autrement" le processus 
de création d'un auteur-metteur en scène singulier dont la démarche entrelace docu-
mentaire et fiction pour offrir à nos regards des spectacles qui mettent en jeu le réel 
dans une vision tendre, drôle et cruelle de notre intimité et de notre rapport au monde.  

�
« Ce LABO est consacré à la réappropriation de son histoire personnelle que nous inscrirons 
dans une écriture collective. Chaque personne, via un enregistreur, un téléphone, sera invité à 
filmer chez lui des éléments singuliers de son environnement (parents, grands-parents, amis, 
espace de vie…). À partir de ces « matériaux intimes » nous éprouverons différents modes de 
traitement de l’image pour élaborer et exposer des micro-histoires. Ces trajectoires, mises en 
perspective dans le cadre d’une performance, seront l’occasion d’expérimenter et d’éprouver 
des façons d’être au monde. La particularité de ce travail basé sur la rencontre obligera les 
participants soit à venir d'emblée accompagnés d'une personne totalement extérieure au 
théâtre (pour en réaliser un portrait vivant), soit au cours de la semaine, de partir en quête 
d'une personne totalement étrangère pour partager à la scène cette rencontre.
Ce processus est réalisé en écho à la pièce Moi, Corinne Dadat (création qui propose la 
rencontre entre un auteur et une femme de ménage). » Mohamed El Kathib

� La Fabrik

DU 25 AU 29 JUIN

LABO � CULTIVER LA RENCONTRE
MOHAMED EL KHATIB

avec Mohamed El Kathib – Collectif 
Zirlib et des artistes réunionnais 
(constitution du groupe en cours)
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Le Théâtre du Grand Marché, c’est bien sûr la grande salle et ses fauteuils de ve-
lours rouge. Et c’est aussi le Kabaret Sat Maron. Qu’on l’appelle ainsi, ou le hall, la 
halle, « l’espace-devant-la-billetterie », le bar, c’est de toute façon un lieu vivant, 

au cœur de la ville, dans cet espace unique qu’est le Grand Marché. Un endroit ouvert, 
animé, convivial, où peuvent se rencontrer artistes, spectateurs et passants. Un endroit 
où d’autres choses peuvent se passer. Et au bas mot, toujours l’endroit idéal pour boire 
un verre, se restaurer, avant et après les spectacles. 

LE BAR 
Animé par des bénévoles et l’équipe du CDOI, sous la houlette de notre chef Thomas, 
le bar du Kabaret Sat Maron vous propose des boissons froides (softs, jus de fruits, 
sélection de vins, bières) et chaudes (café, thé...), ainsi que des assiettes froides intégra-
lement faites maison par Thomas.
Pensez à réserver vos assiettes à l’avance ! Pour ce faire, et pour connaître la carte du 
moment, plusieurs solutions : un simple coup de fil à la billetterie, ou à Thomas (0693 91 
36 99), ou un mail à accueil2@cdoi.re
Vous pouvez désormais régler vos consommations par Carte Bleue.
Le bar du Kabaret Sat Maron vous accueille les soirs de spectacle, une heure avant la 
représentation, et le temps nécessaire ensuite !

KABARET
SAT MARON
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L’EXPO

MARIE-JULIE GASCON
‘‘TERRITOIRES’’

A partir du 2 février, le Kabaret 
Sat Maron accueille l’exposition 
photos de Marie-Julie Gascon, 
« Territoires ». Globe-trotteuse, 
curieuse invétérée, photographe 
dévouée à l’argentique et adepte 
du « fait-maison », son boîtier 
est de tous ses voyages, de la 
plupart des moments de sa vie, 
au point qu’il lui est désormais 
difficile de voir le monde sans.
�
http://ma-j-ga.tumblr.com

« Je crois qu’il faut s’engager, pour voir vé-
ritablement les gens. Montrer des visages, 
regarder l’Autre, s’intéresser à ce qui est 
impalpable, à cette intimité qu’on ne peut 
toucher, partager, est la voie qui s’est pré-
sentée à moi. Nos terres intérieures sont des 
galaxies. Rien ne les dé/limite. Elles se mul-
tiplient à l’infini. D’elles, il ne reste rien et 
pourtant il y a tout. Chaque territoire intime 
est ouvert, immense, en perpétuelle expan-
sion, il ne cesse de créer, d’inventer. » 
Marie-Julie Gascon 
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Reconfiguration en cours oblige, le Centre dramatique n’a pas pu, lors du dernier semestre 2017, 
développer comme il le souhaitait son lien avec le Comité de Spectateurs en cours de constitution. 
Mais la nécessité de l’existence de ce collectif reste plus que présente et notre motivation intacte.
Car dans la dynamique de sa nouvelle structuration, le Centre dramatique souhaite toujours plus 
mettre les Droits Culturels au cœur de sa relation avec les publics.  

L’Ouverture de ce début de saison en témoigne, où nous nous saisissons de ce temps de rencontre 
avec le public pour vous proposer un espace de dialogue et d’échange avec notre équipe.

Le Comité de Spectateurs est donc pour nous un interlocuteur et partenaire indissociable de ce 
travail de défricheurs des Droits Culturels que nous devons engager ensemble. Car il y a urgence, 
et un véritable intérêt pour les artistes et leurs œuvres, à conserver une lucidité citoyenne, à ne 
pas se sentir plus intelligents que le système qu’ils auscultent et parfois dénoncent, et à prendre en 
considération l’identité et la vision du monde de chaque personne. 

Dans ce but, le point de vue de Jean-Damien Collin, délégué général de la Fondation de France 
dans le Grand-Est, fait sens : « Les droits culturels ne sont pas un tampon qu’on pourra ajouter à ce qui 
a déjà été fait. C’est plutôt qu’on est en train de changer de lunettes, qu’on doit apprendre à repenser la 
mise en œuvre des actions sur les territoires, et la manière dont on analyse ses résultats. On doit passer 
d’une politique de besoin à une politique de capacité. »

Oui, l’équipe qui porte le projet du Centre dramatique ne souhaite pas devenir un « tampon » de 
plus. Elle se questionne déjà sur l’antagonisme politique entre la notion de « besoin » qui nous 

enchaîne aux droits du consommateur et celle de 
« capacité » qui nous lie aux droits de la personne. 

Notre équipe projette même de « changer de lu-
nettes » et décide de vous choisir, vous publics, 
comme opticiens.

Pour la bonne santé de notre vision culturelle et 
artistique, nous vous invitons donc à y affirmer 
votre présence ou à rejoindre le Comité de Spec-
tateurs du Centre dramatique…  

�
DROITS CULTURELS ?
DÉCLARATION DE FRIBOURG ?
www.fidh.org
http://droitsculturels.org

�
Pour tout renseignement concernant 
le comité de spectateurs  :
Kathy Bègue
0262 20 96 36

COMITÉ DE
SPECTATEURS...

DROITS CULTURELS TOUJOURS
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* sur présentation d’un justificatif

TARIFS
A B C

Plein tarif 15 € 20 € 25 €

CE, groupe (à partir de 10 personnes), adhérents des 
salles partenaires, +65 ans *

12 € 15 € 20 €

Professionnels du spectacle, étudiants, demandeurs 
d’emploi, -25 ans *

8 € 10 € 12 €

Scolaires, bénéficiaires des minima sociaux * 5 € 5 € 6 €

Adhérent adulte Carte CDOI 10 € 12 € 15 €

Adhérent enfant Carte CDOI Famille 5 € 5 € 6 €

LA CARTE CDOI

Carte CDOI individuelle 15 €

Carte CDOI famille 20 €

Ces cartes sont valables un an 
de date à date.

LES PASS’

Pass’ Grand Bazar 85 €

Pass’ Petit Bazar (étudiants, 
lycéens, professionnels du 
spectacle)*

40 €

Avec le Pass’, comme son nom l’indique, 
vous venez quand vous voulez, autant 
de fois que vous voulez. Les Pass’ sont 
valables un an de date à date.

�
PASS’EZ LE MESSAGE !
Pour tout achat d’un Pass’,
une place à offrir vous est remise 
pour la représentation de votre 
choix : faites découvrir le théâtre !

�
Pour tout renseignement sur les tarifs, 
les cartes, les pass’, les conditions d’échange 
et de remboursement :
Kathy Bègue
location@cdoi.re
0262 20 96 36
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attachée accueil et billetterie Kathy Bègue
directeur technique Dominique Breemersch
chef comptable Fabrice Checkimanin
chargé de communication Mike Colléaux
directrice technique adjointe Valérie Foury
régisseur général Richemont Gilas
attachée de production Yolaine Imira
technicien Patrick Kam-Mone
administrateur de production et de diffusion Nicolas Laurent 
assistante de direction Claude Maillot 
chargée d’action culturelle Tamia Meghe
technicien Patrick Namtamecou
agent polyvalent Todisoa Rakotonirina 
direction Luc Rosello
agent polyvalent Mireille Solente
comptable Juliette Turpin
administrateur David Vercey Laithier
responsable du bar, catering Thomas Verpont

avec la complicité de
Sébastien Marchal, photographe
David Sarie, professeur relais DAAC / Rectorat

impression Imprimerie Graphica, DL 6393

licences 1-1104193 / 2-1104194 / 3-1104195

nos partenaires institutionnels

nos partenaires artistiques et culturels
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CENTRE DRAMATIQUE DE L’OCÉAN INDIEN
2 RUE DU MARÉCHAL LECLERC 97400 SAINT-DENIS

T. 0262 20 33 99
F. 0262 21 01 60

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
KATHY BÈGUE
T. 0262 20 96 36 (du lundi au vendredi de 11.00 à 18.00)
location@cdoi.re

BILLETTERIE EN LIGNE
www.cdoi.re

 theatre.cdoi      Tcdoi      tgm_cdoi


