
"TRANSITION 
ÉCONOMIQUE, TRANSITION 
NUMÉRIQUE, TRANSITION 
CLIMATIQUE, TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE… 
KOMÉLA FO NOU KART NOUT 
TROU NÉ, RÈSPIR PAR NOU 
MINM !" * * 05/12/18 - Citation empruntée à un ami du théâtre 

qui souhaite rester anonyme… 

 
En 2019, riches des nos expériences de 2018, et 
nourris du bon sens contenu dans cette amicale 
citation, nous continuerons de faire vivre avec 
vous le CDNOI pour qu'il devienne toujours plus la 
maison des artistes, des publics et le laboratoire 
d'une création théâtrale qui interpelle le monde en 
mouvement. 
Et nous respirerons large, et ensemble… 

Luc Rosello et l'équipe du CDNOI 

ÉDITO
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LA VIE DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L'OCÉAN INDIEN EST PONCTUÉE 
DE RENDEZ-VOUS, ARTISTIQUES ET CITOYENS. CERTAINS DÉJÀ BIEN IDENTIFIÉS 
ET RECONNUS, D'AUTRES EN COURS D'ÉLABORATION. EN VOICI UNE LISTE QUI 
NE SAURAIT ÊTRE EXHAUSTIVE.

LES RDV
DU CDNOI

LES 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 pro-
grammation du CDNOI. Cette saison, en rap-
port avec la création du CDNOI "Intérieur[s]", 
nous vous proposons trois films brillant 
par leur utilisation du huis-clos : L'empire 
des sens de Nagisa Ôshima, Fenêtre sur cour 
d'Alfred Hitchcock, et Malveillance de Jaume 
Balagueró. Après la projection, le bar du Ka-
baret Sat Maron vous attend pour échanger, 
faire durer le plaisir, et pourquoi pas, lancer 
le débat.

PRAN LA POZ SAT MARON

Un temps de convivialité accompagné de 
morceaux de musique, de fragments de poé-
sie, de segments de slam ou de palabres phi-
losophiques… Où ça ? Au Kabaret Sat Maron, 
comme son nom l'indique. L'entrée est libre, 
sur réservation.

PA MWIN LOTÈR

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

LANTROKOZ  
GRAND MARCHÉ

Mot créole inventé, Lantrokoz signifie "l’en-
droit où l’on se parle". Prémices d'une "Uni-
versité Populaire", cette action propose un 
espace de transmission et d'échanges, dans 
une dynamique de rencontre entre culture 
populaire et culture universitaire, sous diffé-
rentes formes :

• En période de vacances scolaires ou de 
week-end : stages d'apprentissage de la 
langue créole (débutants et confirmés) as-

sociés avec des temps de transmission sur 
des savoir-faire spécifiques (gastronomie 
réunionnaise, musiques créoles, danses 
traditionnelles du patrimoine réunion-
nais - maloya, séga, quadrille, polka, ma-
zurka…) ;
• Un cycle de conférences interactives qui 
associent diffusions de films documen-
taires, analyses universitaires et témoi-
gnages citoyens sur des thèmes en lien 
avec l'histoire ou l'actualité réunionnaise.

LE GUÉTALI'VRE

Le CDNOI récoltera des livres sous forme 
de dons qu'il mettra en circulation dans 
ses dispositifs Guétali'vre pour générer 
une dynamique d'échanges spontanés 
entre futurs lecteurs. Ces derniers se 
rendront sur les sites de La Fabrik et du 
Théâtre du Grand Marché pour échan-
ger un de leurs livres personnels avec un 
des livres proposés par ces Guétali'vres 
installés au centre-ville et dans le quar-
tier du Butor. Des temps de permanence, 
avec des Animations Lectures composées 
d'échanges sur le contenu des ouvrages et 
de lectures à voix haute d'extraits, seront 
donc programmés hors temps de diffu-
sion habituelle du CDNOI.

ÉCRIVAIN PUBLIC

L’action de l'Écrivain·e public·que consiste 
à assurer un accompagnement individua-
lisé, qui couvre aussi bien des demandes 
administratives que plus personnelles. 
Rachida Laakrouchi, notre intervenante, 
tient ses permanences tous les mardis, de 
9h à 12h à la Fabrik, puis de 13h30 à 16h30 
au Théâtre du Grand Marché. Ces inter-
ventions sont confidentielles et gratuites.
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IL EST DES MOMENTS PARTICULIERS DANS LA VIE D'UN CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL. CELUI DE LA CRÉATION N'ÉTANT PAS LE MOINDRE, IL NOUS 
SEMBLAIT NÉCESSAIRE DE VOUS EN DIRE PLUS. DONT ACTE.
  
Vous n'étiez sans doute pas sans le savoir, la direction d'un CDN est toujours confiée à un.e 
artiste, dont l'une des missions est de créer des spectacles. Pour cette première création 
depuis sa nomination en 2017, Luc Rosello a eu à cœur d'infuser l'ADN du projet qu'il porte 
pour le Centre Dramatique National de l'océan Indien : l'Ici et l'Ailleurs. Auteur.e.s, comédien.
ne.s, metteur.e.s en scène, artisans, technicien.ne.s, toutes et tous composent un groupe 
cosmopolite, un maillage de compétences de sources et d'origines diverses, qui ambitionne, 
modestement mais assurément, de vous faire partager la dynamique qui les anime. Faire 
du théâtre le lieu de vie qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être, ce regard mouvant que nous 
portons sur nous-mêmes. Pour un théâtre transfiguré, à notre image. Il est temps de passer 
aux présentations...

ZOOM SUR

INTÉRIEUR[S]
CRÉATION CDNOI 2019

C
ro

q
u

is
 d

'O
liv

ie
r 

T
h

o
m

as
 p

o
u

r 
la

 s
cé

n
o

g
ra

p
h

ie
 d

'In
té

ri
e

u
r(

s)

�
Retrouvez Intérieur(s) dans la programmation page 30



FRANÇOISE DÔ | Autrice, metteuse en scène et 
comédienne, Françoise Dô se forme à l'art dra-
matique aux Cours Florent. En 2016, elle fonde la 
compagnie Bleus et Ardoise. Elle met en scène 
son premier texte Aliénation(s), en 2017. En 2018, 
son deuxième texte A Parté est publié aux Edi-
tions Tapuscrits. Elle le met en scène en janvier 
2019 à Tropiques Atrium - Scène Nationale. 
Françoise Dô a pour objectif de créer des pièces 
de théâtre à l’esthétique sobre et contempo-
raine où l’écriture et l’émotion priment. Dans 
un processus de création imprégné de réalisme, 
elle interroge les silences afin d’explorer les 
non-dits au sein des familles et de la société. 
Ayant un fort intérêt pour le théâtre de l’espace 
vide et les expériences théâtrales radicales, elle 
travaille avec Hassane Kassi Kouyaté ou encore 
Stéphanie Loïk. Françoise Dô a fait partie des 
artistes présentés au Focus Performing/Art de 
la scène, organisé par l’Institut Français et l’ON-
DA au Théâtre National de Bretagne.

KARIN SERRES | Karin Serres est née en 1967. 
Ses études de scénographie lui font découvrir 
l’écriture dramatique qui la mène au roman, à 
l’écriture radiophonique et à la traduction. Elle a 
écrit plus de quatre-vingt textes de théâtre sou-
vent joués, traduits et publiés (Editions Théâ-
trales, Ecole des loisirs…), dont la moitié pour un 
public jeune. Prix Radio SACD 2011, elle a écrit 
une quinzaine de pièces radiophoniques pour 
France Culture, France Inter ou France Musique. 
Elle écrit aussi des albums et des romans pour 
enfants et adolescents. En 2013, Stock a pu-
blié Monde sans oiseaux, prix du 1er Roman de 
la SGDL, du Festival Metropolis Bleu et lauréat 
du Festival de Chambéry. Elle fait partie du bu-
reau de Write Local, Play Global, le réseau des 
écritures de l’ASSITEJ international. Passionnée 
par la diversité sensorielle des langues, inspirée 
par le dépaysement, elle saisit toutes les occa-
sions de croiser son écriture avec l’expérience 
d’autres artistes, penseurs ou structures.

SULLY ANDOCHE | Début des années 80, Sully Andoche, revient 
d'une année passée en France, pour obligations militaires. Désormais 
conscient de l'importance de sa langue et de sa culture créoles, il intègre 
le groupe musical Ziskakan qui milite justement en ce sens. Par la suite, il 
s'orientera davantage vers le conte qu'il pratique jusqu'à maintenant, en 
jouant principalement des histoires de sa composition, dont certaines 
sont éditées. Depuis 2005, et à l’initiative de Daniel Honoré, il assure avec 
Anny Grondin, une formation d'initiation à l'art du conte.
Essentiellement en langue créole, il a écrit avec Luc Rosello une dizaine 
de pièces de théâtre pour Cyclones Production. Victoire Magloire dit 
Waro et Maskarad, deux pièces co-écrites avec Barbara Robert pour la 
Konpani Ibao, sont actuellement en programmation.  

MARIE BIROT | Marie a une formation de comédienne et se consacre 
aujourd’hui à l’écriture, à la mise en scène et à l’éducation artistique. Elle 
a travaillé avec des compagnies de théâtre, de cirque et écrit des chan-
sons pour des groupes de musiques locaux. Elle écrit en français et en 
kréol. La dérision et la poésie sont au cœur de son travail.

PASCAL BRULLEMANS | Pascal Brullemans débute son parcours en 
1994 avec Les derniers jours du Gouverneur, mis en scène par Wajdi 
Mouawad. Suivra une collaboration avec le metteur en scène Eric Jean 
sur un cycle de créations basées sur l’écriture de plateau, incluant Hip-
pocampe dont la production remporte le prix de l’AQCT en 2001. L’auteur 
fait ensuite une incursion dans l’univers jeune public avec notamment 
Isberg, puis Vipérine et Moi et l’autre, deux textes qui obtiendront le prix 
Louise-LaHaye. Pascal Brullemans collabore également avec la metteure 
en scène Nini Bélanger pour créer Beauté, Chaleur et mort, pièce qui ob-
tient le prix du meilleur spectacle décerné par Carte Première en 2011. 
En 2016, il remporte le prix Michel-Tremblay pour Ce que nous avons fait. 
Aujourd’hui, Pascal poursuit une démarche qui explore la dramaturgie 
contemporaine.

LES AUTEUR.E.S
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AGNÈS BERTILLE | Formée au Conservatoire de La Réunion puis d’Avi-
gnon, elle intègre ensuite l’école Jacques Lecoq. Sa première expérience 
professionnelle en parallèle à sa formation a lieu au CDOI avec Ahmed 
Madani qui signe la mise en scène du Médecin malgré lui en français et 
créole. Pour le CDOI elle jouera par la suite dans Embouteillage mis en 
scène par Pascal Papini et dans Vélocipèdes de Lolita Monga. Elle tra-
vaille avec la Konpani Ibao pendant 4 ans et collabore sur divers projets 
avec les compagnies Acte 3, Babasifon, Sakidi, Téat La Kour à La Réunion 
mais également avec des compagnies extérieures comme Ariart Théâtre 
(Mayotte) et Aziadé (Paris).

MARJORIE CURRENTI | Étudiante au Conservatoire d'Art Dramatique 
de Marseille, à l’École Régionale d'Acteur de Cannes, puis à la School for 
New Dance Development à Amsterdam, sa vision de l'acteur s’affûte et 
s'idéalise. Acteur-dansant, acteur-chantant, marionnettiste, grand ma-
nipulateur, illusionniste, l'acteur doit être un artiste total. De retour de 
Hollande, elle travaille aux côtés de chorégraphes tels que Félix Ruckert 
et William Petit. À partir de 2001, et pendant plus de 10 ans, elle prend 
part aux productions de la compagnie Philippe Genty. Entre 2015 et 2018, 
elle est interprète dans les créations d'Olivier Thomas (Cie Le bruit des 
Nuages), de la metteure en scène argentine Paula Giusti (Cie Toda Via 
Teatro), de Cyrille Louge (Cie Marizibill) ou encore du Théâtre des Alberts. 
Elle a enseigné à la Verdal Theater School en Norvège, au Conservatoire 
d'Art Dramatique de Nîmes, et est actuellement artiste-enseignante au 
CRR de La Réunion. 

DAVID ERUDEL | David Erudel se forme aux techniques théâtrales de 
1998 à 2000 au CRR de La Réunion. D'abord chanteur au sein du groupe 
de rock alternatif Bigouaï, il parcourt les scènes locales, mélangeant 
théatre et musique. Il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre pour 
des compagnies réunionnaises : Nektar, M Comme, Teat Kabary, Maecha 
Metis… Il est de toutes les pièces de la Cie Sakidi. Comédien aux multiples 
talents il travaille également pour la télévision (Bouiboui, Le Journal de la 
République démocratique de Bourbon, Signature). On le retrouve aussi 
dans la plupart des docus-fiction de Kapaly Studios et dans de nombreux 
courts métrages réunionnais. Il joue pour la Cie Maecha Metis dans Ubu 
roi et moi et moi mis en scène par Christine Guérin, et prépare de nou-
velles chansons pour de futurs concerts.

KRISTOF LANGROM | Somin kréassion amwin-la, i may téat, kont, fonnkèr ek lékritir ansanm. Somin 
kréassion amwin-la, in somin dann karo la parol. Parol i dobout. Parol i viv. Parol i trouv somin.   
Formé au théâtre à Paris, Kristof a joué et mis en scène La Dispute de Marivaux. Début 2000, il revient 
travailler à La Réunion pour pratiquer un théâtre réunionnais d’expression créole. D’abord accompagné 
par la Compagnie Nektar, depuis 2009 il évolue avec la Konpani TéatKabary. Sa recherche artistique est 
orientée par le kabar, pratique de l’oralité dans laquelle théâtre, poésie et conte ne sont pas séparés. Kris-
tof Langrom est l'auteur de Papa akoz qui traite de la question de la parentalité, et Siyonaz qui aborde le 

LES COMÉDIEN.NE.S
thème de l’exil. Il a aussi traduit en créole Tabataba de Bernard Marie Koltès et Le médecin malgré lui de 
Molière (avec Carpanin Marimoutou). Comédien et metteur en scène pour La borne Bardzour et Po lodèr 
flèr Bibass d’Axel Gauvin, Combat de nègre et de chiens de Bernard Marie Koltès et Quelqu’un va venir de 
Jon Fosse, il a joué dans Le médecin malgré lui de Molière et sa version créole, Doktèr kontrokèr, sous la 
direction d’Amed Madani ; Shien zone et Tanbour de Vincent Fontano ; Dans la solitude des champs de 
coton de Koltès (mise en scène Yves Tolila) ; Amphitryon de Molière (mise en scène Guy Pierre Couleau). 
Kristof Langrom prépare actuellement un recueil de poèmes en créole réunionnais.

CHLOÉ LAVAUD | Chloé est née et a grandi à La Réunion. Elle se forme au métier d’actrice aux cours 
Florent, au LFTP, puis en 2012 au Théâtre National de Bretagne. La danse est un axe fondamental de 
son développement artistique : classique, jazz et contemporaine, au CCCB de La Réunion, puis avec des 
artistes tels que Corinne Lanselle, Loïc Touzet, Emmanuelle Huynh, Hino Akira, Soraya Thomas. Elle pra-

tique également le Kalarippayatt, le karaté, la danse legong, le masque 
balinais, ainsi que le maloya et le moring avec la troupe Moring Angola. 
Depuis 2015, on l'a vue notamment jouer pour Jacques Allaire, Charlie 
Windelschmidt (Cie Dérézo, Brest), Ann O'aro, et tout particulièrement 
dans Kabarbatar, première création de la jeune compagnie Lantouraz, 
co-écrite par Chloé et Matthieu Médoc Elma. Animée par la question de 
la transmission, elle donne régulièrement des ateliers pour les amateurs, 
les professionnels, les scolaires et les enseignants.

DANIEL LÉOCADIE | Tout d’abord comédien improvisateur à la Ligue 
d’Improvisation Réunionnaise, il intègre ensuite les CRR de La Réunion 
et d’Avignon. En 2011, il est admis à la prestigieuse École Nationale Supé-
rieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, dont il sort 
diplômé en 2014. Il travaille avec Christian Schiaretti, Philippe Delaigue, 
Guillaume Lévèque, Catherine Hargreaves, et a joué, entre autres, pour 
Jean-Pierre Vincent, Bernard Sobel, Richard Brunel, Carole Thibaut, Claire 
Lasne-Darcueil, Jérôme Cochet, Louise Vignaud, Julie Guichard, Maryse 
Esthier… En 2017, il écrit et met en scène Kisa Mi Lé, texte en créole et 
français, qu’il interprète également tant sur des scènes métropolitaines 
que réunionnaises et étrangères. À La Réunion, il joue avec les Cies Lépok 
Epik, Nektar, Baba Sifon, Kèr Béton, Sakidi et la Cie Kisa Mi Lé.

LOLITA TERGÉMINA | En 2003, première réunionnaise diplômée de la 
prestigieuse Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du 
Théâtre, Lolita Tergémina entame sa carrière de comédienne à Lyon, en 
Italie et à La Réunion. De 2003 à 2005, elle jouera dans plusieurs créa-
tions de compagnies réunionnaises (M... Comme, Acte 3, Nektar) et du 
CDOI sous la direction d'Ahmed Madani, tout en continuant à travailler à 
Lyon et en Italie. En 2005, c’est le retour au pays natal… Elle y crée la Cie 

Sakidi avec le désir de fédérer des acteurs autour d’un projet artistique fort, ambitieux et exigeant. En 
2011, Lolita passe de l’autre côté du rideau, en tant que metteure en scène. Elle traduit en créole et met 
en scène L’ours et Une demande en mariage de Tchekhov et Couple ouvert à deux battants de F. Rame et 
Dario Fo. Artiste associée au CDNOI depuis 2017, sa dernière création, Les Emigrés, de S. Mrozek, témoigne 
avec succès de son amour pour le texte et pour le jeu d’acteurs.
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ALEXANDRA TOBELAIM | Comédienne for-
mée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, 
Alexandra Tobelaim s’oriente très vite vers 
la mise en scène en assistant Hubert Colas et 
Jean-Pierre Vincent, tout en fondant parallè-
lement sa propre compagnie en 1998. C’est en 
étroite relation avec le scénographe Olivier Tho-
mas qu’elle imagine ses premiers spectacles, où 
l’espace est aussi important que les mots qui s’y 
déploient. Alexandra cultive l’esprit de troupe, 
celui qui permet à chacun d’apporter sa contri-
bution au projet, de le questionner pour mieux 
lui permettre de s’affirmer. La ligne est claire : 
faire parler l’assise théâtrale qu’est le texte en 
jouant de l’ensemble des langages scéniques.
Persuadée que le théâtre nous concerne tous 
et qu’il peut s’adresser à chacun, elle conçoit 
ses pièces avec une conscience aigüe du spec-
tateur et multiplie les possibilités de rencontre 
en créant également pour l'espace public. Une 
scène ouverte au partage. À l’image de son 
théâtre.

LUC ROSELLO | Rugbyman en Sport-Études, 
étudiant en Lettres à La Sorbonne et réassortis-
seur au rayon crèmerie du Monoprix Sébasto-
pol à Paris, comédien et metteur en scène for-
mé à l'école Charles Dullin et à l'École Nationale 
du Cirque Fratellini, Luc Rosello développe un 
travail qui associe étroitement création théâ-
trale transdisciplinaire et démarche citoyenne 
pour affirmer sa vision politique de la place de 
l’art au sein de la Cité. Avec la compagnie Cy-
clones et à la direction de La Fabrik de Saint-De-
nis, il a constitué depuis 1994, en collaboration 
avec l’auteur Sully Andoche, un répertoire de 
théâtre réunionnais contemporain en langue 
créole, tout en explorant les textes du réper-
toire classique et les écritures francophones 
d’aujourd’hui. La transmission, la formation et 
le désir de partage animent sa volonté de pré-
server les fondements de l'Éducation Populaire 
au cœur de sa pratique d'artiste. Beaucoup de 
ses spectacles sont créés hors les murs, en co-
hérence avec son cheminement artistique qui 
aspire à questionner la relation du spectateur 
à l’espace et le rapport entre art, population et 
territoire. Nommé en 2017 à la direction du CD-
NOI, il y déploie un projet solidaire et participatif, 
ouvert à la pluralité des expressions et attentif 
à la professionnalisation et à la structuration 
du théâtre réunionnais. Pour lui, le Centre dra-
matique se doit de devenir un espace de créa-
tion, une maison des artistes d'ici et d'ailleurs, 
et prête à accueillir tous les publicS. Avec un S, 
volontairement majuscule…

LES METTEUR.E.S EN SCÈNE SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE, 
COSTUMES

OLIVIER THOMAS | SCÉNOGRAPHE | Né en 1971, 
vit et travaille à Marseille (et partout ailleurs...) 
Architecte de formation, il commence à partir 
de 1999 à concevoir et réaliser des scénogra-
phies pour le théâtre. Il se consacre entière-
ment au spectacle vivant depuis 2002, en tant 
que scénographe, auteur, mais aussi musicien. 
Ces premières expériences pour le spectacle vi-
vant, certaines collaborations et son implication 
au coeur des projets aux côtés des metteurs en 
scène le poussent à réfléchir d’une façon plus 
large sur les liens entre dramaturgie et scéno-
graphie. En 2004, il a créé sa compagnie Le Bruit 
des Nuages, avec laquelle il porte au plateau des 
dramaturgies visuelles dont il est l’auteur, mê-
lant spectacle vivant et arts plastiques. La com-
pagnie fonctionne comme un laboratoire qui 
lui permet d’expérimenter un travail visuel hors 
de la contrainte de la commande. C’est aussi 
un espace de réflexion et de collaboration qui 
permet la rencontre avec d’autres disciplines 
artistiques.

PASCAL NOËL | CRÉATEUR LUMIÈRE | Avec de tels 
prénom et nom, Pascal Noël ne pouvait être 
placé que sous les meilleures auspices. En té-
moigne la liste (non exhaustive) des artistes et 
lieux avec qui il a travaillé : Jérôme Savary, Soti-
gui Kouyaté, Eric Vigner, Jean Liermier, Antoine 
Bourseiller, Nicolas Briançon, Fausto Paravidino, 
Déclan Donnellan, Nanou Garcia, Mona Heftre, 
Claude Confortès, Daniel Mermet, Gloria Pa-
ris, Luc Rosello, Sandra Gaudin, Elodie Chanut, 
William Nadylam, Bruno Freyssinet, Thomas 
Le Douarec, Arnaud Décarsin, Alain Fromager et 
Gwendoline Hamon, Michael Marmarinos, Lau-
rence Sendrowicz et Nafi Salah, Charles Berling, 
Pauline Bayle, Manon Savary, Muriel Mayette et 
Benjamin Jungers (Comédie Française), Alain 

Maratrat (Théâtre Mariinsky, Saint Petersbourg), 
Marianne Epin, Magali Montoya et Jean Louis 
Pichon (Opéra de Lima), Jean-Christophe Mast, 
Fellag, Declan Donnellan (Barbican, Londres), 
Pauline Bayle, Elodie Chanut, Sylvie Guillem 
(Scala de Milan, Royal Opera House de Londres), 
Olivier Chanut, Georges Moustaki...

JOËLLE GROSSI | COSTUMES | Diplômée de 
l’Ecole des Beaux-Arts et du Conservatoire de 
musique d’Aix-en-Provence, Joëlle Grossi a tra-
vaillé plusieurs années à Paris chez des grands 
couturiers tels que Yves Saint Laurent, André 
Courrèges, a organisé les défilés Lacoste, fait les 
tendances pour le salon du prêt-à-porter. Elle a 
aussi créé sa propre marque, diffusée à travers 
le monde. La recherche et l’expérimentation sur 
les matières et les motifs sont les principales 
déterminations de Joëlle Grossi. Chaque pièce, 
faite à la main, est unique et demande une at-
tention particulière. C’est pour cela que chaque 
pièce raconte sa propre histoire... Parallèlement, 
Joëlle Grossi collabore pour le théâtre avec 
Alexandra Tobelaim, le Théâtre du Centaure, ou 
encore Arketal. Pour elle, le costume de théâtre 
est une expérience unique qui demande une 
totale compréhension du personnage, une 
attention particulière au metteur en scène, à 
la scénographie, à la musique... et c’est après 
toutes ces écoutes que le costume naît.
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"Un homme regarde et attend, 
pendant que nous regardons cet homme 

et attendons ce qu’il attend."  

In Hitchcock (1957) de C. Chabrol et E. Rohmer
Analyse du film Fenêtre sur cour

Ed. Ramsay Cinéma   

INTÉRIEUR(S), 
un voyage vers l'intime…

SUR LE SPECTACLE…
Notre INTÉRIEUR(S) est un voyage vers l'intime.
Grâce à 4 maisons qui offrent, à tour de rôle, leurs espaces privés pour une plongée dans l’in-
timité d’une famille, d’un couple ou d’une fratrie.
4 maisons et leur place publique, l'espace du commun, qui nous permettent de voir, ou d'en-
trevoir, les infinis détails de ce qui d’habitude nous est caché, pour que se dévoilent sous nos 
yeux, des fragments de leur vie.
Une façon de remplir notre désir de curiosité en toute liberté.
Mais aussi avec 4 communautés de publics qui cheminent dans cette expérience pour y dé-
couvrir, les unes après les autres, les sphères intimes de ces vies du dedans et du dehors, reflet 
théâtral de nos propres existences.  

SUR LES AUTEURS…
Pour l'aventure de cette création, nous avons eu envie d’inviter des auteurs qui nous sont 
chers et de mailler différentes sonorités de langues pour tresser le fil de ces histoires : Sully 
Andoche, Marie Birot, Pascal Brullemans, Karin Serres, Françoise Dô, Olivier Thomas.
Saint Denis de La Réunion – Montréal - Fort de France – Paris - Marseille.
Par ce voyage plurilingue dans la francophonie, nous souhaitons ouvrir les possibles, explorer 
les identités dans les replis les plus intimes des liens familiaux.
Un rapprochement d'écritures et culturel "tectonique", en quelque sorte.
Chacun de ces auteurs a spécifiquement écrit pour les 7 acteurs réunionnais réunis à l'occasion 
de ce spectacle.

SUR L'ESPACE DU JEU…
Nous avons en commun, dans nos projets de mise en 
scène respectifs, d'avoir régulièrement provoqué des 
recherches sur l’espace scénique, sur l’aire de jeu et de 
représentation et sur ce que leur configuration particu-
lière induit de la relation du public à l’acte théâtral.
C’est donc très naturellement que le dispositif scénique 
s’est invité en premier lieu dans notre réflexion de co-
mise en scène et dans notre processus de création.
La maison, espace de vie et lieu de la rencontre fami-
liale, nous a semblé le support idéal pour construire 
un itinéraire d'émotions qui oscille entre l’intime et le 
collectif.
Dans l'espace de jeu, 4 maisons et la place publique qui 
les réunit.  
Le public s'engage alors dans un parcours. D’une mai-
son à l’autre, d’un univers à l’autre, les groupes de spec-
tateurs sont invités à y pénétrer pour voir, écouter et 
même éventuellement participer à ces parcelles de 
vies. Un flirt entre fiction et réalité.

SUR LE "SPECT-ACTEUR" ET SON POINT DE VUE…  
À travers le dispositif scénique atypique d'INTÉRIEUR(S), 
nous souhaitons jouer avec la position du public, en le 
plaçant selon un point de vue pré-déterminé, qui lui 
donne à voir ce que l’on souhaite qu’il voit de cet em-
placement spécifique, et qui n’est pas obligatoirement 
le même que celui de son voisin.
Mais INTÉRIEUR(S) offre aussi la possibilité au specta-
teur d’être acteur de ce qu’il voit, de ce qu’il décide de 
voir et de ce à quoi il souhaite participer ou pas.  
Ces choix multiples ouvrent son regard à des axes de 
vision qui sont autant de perceptions diverses, nuan-
cées et propres à chacun. Cet ensemble de réactions, 
individuelles et collectives, devient alors une partition à 
part entière des éléments de construction du spectacle, 
au même titre que la scénographie, le texte, la lumière, 
les costumes....

De ces petites histoires de vie, qui focalisent simulta-
nément nos regards croisés, émerge le miroir de petits 
mondes. Et tous ces petits mondes ont un point com-
mun : Eux donc Nous, Eux et Nous.

Alexandra Tobelaim - Luc Rosello

CO-METTRE 
EN SCÈNE
Alexandra : L’Aventure c’est 
l’aventure !
Luc : Pour moi, la première fois. Co-
mettre pour expérimenter le désir 
de "commettre ensemble"…
Alexandra : Pour moi aussi 
première fois ! Dans mon parcours 
les projets ont toujours été une 
histoire de rencontre. Dans notre 
cas, je ne sais plus le chemin pour 
en arriver aujourd’hui à co-mettre…  
C’est l’envie d'ouvrir son regard, son 
savoir-faire, d'aller à la rencontre 
en prenant le risque de sortir de 
son chemin…
Luc : A deux, incontournable prise 
en compte de l'autre, de son 
univers, de son imaginaire, de 
sa lecture du monde, pour aller 
plus loin, dans les questions, 
dans le rêve de théâtre et dans la 
réalisation du rêve…
Alexandra : Une envie de commun, 
de partage.
Luc : Le faire ensemble fait partie 
de l'ADN du projet du CDNOI. L'Ici 
et l'Ailleurs aussi. Elle de l'Ailleurs, 
moi d'Ici, pour dynamiser notre ADN 
artistique…
Alexandra : On apprend à voir 
différemment aussi. Changement 
de prisme, changement de point 
de vue. A l’image d’Intérieur(s) 
finalement !
Luc : Duo ? Du haut, on voit plus 
large…
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AU FIL
DE LA SAISON



TIMON
/ TITUS

D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

MISE EN SCÈNE DAVID CZESIENSKI

COLLECTIF OS’O THÉÂTRE

d’après William Shakespeare
un projet du Collectif OS’O
mis en scène par David Czesienski
assistanat à la mise en scène Cyrielle Bloy
dramaturgie Alida Breitag
avec Roxane Brumachon, Bess Davies, 
Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Marion 
Lambert, Tom Linton & Julie Papin
scénographie et costumes Lucie Hannequin
assistante costumière Marion Guérin
maquillages Carole Anquetil
musique Maxence Vandevelde
création lumières Yannick Anché & Emmanuel 
Bassibé
régisseur Benoît Lepage
production Collectif OS’O
coproduction Scène nationale Sud-Aquitain, Le 
Carré - Les Colonnes, scène conventionnée 
de Blanquefort et Saint-Médard-en-Jalles, 
Le Champ de Foire à Saint-André-de-
Cubzac, Espace Treulon à Bruges, OARA 
- Nouvelle-Aquitaine, Iddac. 
Ce projet bénéficie du Fonds d’aide à la création et de soutien 
à l’innovation de la Ville de Bordeaux, aide au projet de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, aide au projet du Conseil départemental des 
Landes, aide au projet de la Spedidam, aide au projet de l’Adami, 
structure soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde.
photo Mathieu Gervaise

UN COLLECTIF DE JEUNES COMÉDIENS 
DÉBORDANT DE FOUGUE ET D'IDÉES, DEUX 
PIÈCES DE SHAKESPEARE ET UN ESSAI DE 
DAVID GRAEBER SUR LA DETTE : LA TRAME 
EST TISSÉE POUR CE QUI SERA L'UN DES 
ÉVÉNEMENTS THÉÂTRAUX DE LA SAISON.

Les quatre membres de la famille Barthelôt 
viennent de perdre leur père. Ils se réunissent dans 
le château familial pour ouvrir le testament. La 
joie des retrouvailles est très vite mise au second 
plan quand arrivent Léonard et Lorraine Marchand, 
fils et fille cachés dont l’existence ignorée vient 
perturber les traditions et les codes de cette famille. 
Mais bientôt il est l’heure d’ouvrir le testament. Qui 
mérite de se partager le château ? Au cours de la 
soirée, les conflits personnels se découvrent de 
plus en plus. On assiste alors à une explosion d’une 
extrême violence.

L’histoire de famille est construite en analogie 
avec les histoires de Titus Andronicus et Timon 
d’Athènes. Shakespeare y est partout présent, 
parfois directement cité, parfois dissimulé. Deux 
histoires qui offrent chacune un point de vue sur 
la dette : dette de corps dans l’une, dette d’argent 
dans l’autre. Points de vue éclairés, dans un jeu de 
va et vient dramaturgique, par l'implacable texte 
de David Graeber sur l'histoire de la dette. C'est 
inventif, énergique, poétique, politique, explosif : 
c'est tout ce qu'on aime. 

�
« Cette insolite et brillante saga scénique brasse 
avec maestria idées et situations extravagantes, 
réflexions décapantes et psychologie familiale 
à l’arrachée. Il fallait le faire. [...] Quel ambitieux 
programme, poétique et politique ! [...] Mais quelle 
intelligence, quel humour insolent dans le propos ! 
Quel plaisir de jouer (admirablement) dans 
l’espace tout en clin d’oeil ironique, minimaliste et 
diablement efficace ! » 
Fabienne Pascaud, Télérama

JANVIER

MER 30 19.00

JEU 31 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF C DURÉE 2H15

À PARTIR DE 15 ANS

Bord de scène mercredi 30 janvier 
après le spectacle
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MON 
PROF EST 
UN TROLL

DE DENNIS KELLY

COLLECTIF OS’O THÉÂTRE

création collective du Collectif OS’O
traduction Philippe Le Moine et Pauline Sales
avec (en alternance) Roxane Brumachon, Bess 
Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, 
Maëlle Gozlan, Tom Linton, Augustin 
Mulliez et Anaïs Virlouvet
dramaturgie Aurélie Armellini
costumes et accessoires Marion Guérin
production Fabienne Signat
diffusion Marina Betz
L’arche est agent de la pièce représentée.
production Le Champ de Foire - Saint-André-
de-Cubzac, Théâtre des Chimères - Biarritz, 
Le Carré-Colonnes, scène conventionnée 
de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, 
Théâtre Ducourneau à Agen, Gallia Théâtre, 
scène conventionnée de Saintes
aide au projet Fonds de soutien à la création de 
la Mairie de Bordeaux
pour la reprise de juin 2017 : avec la participation du Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine ; réalisé aux 
125 rue de Belleville
photo Frédéric Desmesure

TIENS, REVOILÀ LE COLLECTIF OS'O. 
ASSAGI ? CERTAINEMENT PAS ! IL SERAIT 
MÊME QUESTION DE MONTRER QUE 
LES ENFANTS TURBULENTS N'ONT PAS 
FORCÉMENT TORT DE L'ÊTRE. TOUT À FAIT 
SCANDALEUX ! À MOINS QUE...

... À moins qu'il ne s'agisse de nous titiller le 
cervelet, pour ne pas se contenter des idées reçues. 
Certes, Alice et Max sont les ravageurs de service 
dans leur classe. Certes, ils poussent à bout la 
directrice de leur école, Mme Lépine, en rabachant 
obstinément cette même question : "Pourquoi ?" 
Tant et si bien que la pauvre Mme Lépine craque 
et finit par manger du sable dans le bac de la cour 
de récré. La voilà remplacée... par un Troll, sorti 
de nulle part. M. Arrgghh, fidèle à sa nature de 
Troll, impose son autorité à l'ensemble de l'école, 
élèves et professeurs. Il mange les enfants qui 
demandent "pourquoi ?", instaure des règles toutes 
plus absurdes et ridicules les unes que les autres, 
écrase toute résistance, sans que les autres adultes, 
interpellés, n'interviennent le moins du monde. 
Mais Max et Alice, bien décidés à ne pas se laisser 
faire, choqués par les injustices imposées par le 
Troll, vont apprendre sa langue. Et s'ils finissaient 
par se comprendre ?

Une forme originale, foisonnante d'inventions, à la 
fois drôle et réflexive : que se passe-t-il quand les 
cadres sautent ? Quand nous perdons nos repères 
avant de tout remettre en question ? 

�
« Je n’ai jamais rencontré de troll, mais il m’est 
arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui 
auraient probablement dû naître troll. Je tente 
encore de convaincre les gens que cette pièce est 
une métaphore de ceci ou cela, mais la vérité, c’est 
que c’est une pièce sur deux enfants pas très sages 
et un troll, et cela me suffit. »
Dennis Kelly

FÉVRIER

VEN 01 10.00 (SCOLAIRE)

VEN 01 14.00 (SCOLAIRE)

MER 06 10.00 (TOUT PUBLIC)

MER 06 15.00 (TOUT PUBLIC)

f LA FABRIK
TARIF A DURÉE 50MN

À PARTIR DE 8 ANS

Bords de scène mercredi 6 février 
après les représentations

t Jauge limitée à 100 places !
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L'EMPIRE 
DES SENS

DE NAGISA ÔSHIMA

réalisation Nagisa Ôshima
Japon / France
titre original Ai No Kôrida
année de réalisation 1976
genre drame, érotique
avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi 
Nakajima, Yasuko Matsui, Meika Seri, Kanae 
Kobayashi, Taiji Tonoyama, Kyôji Kokonoe, 
Naomi Shiraishi, ...

FÉVRIER

MER 13 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H45
en partenariat avec La Lanterne 
Magique
film en VOSTF

1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada 
Abe, ancienne prostituée devenue domestique, 
aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et 
soulager de temps à autre les vieillards vicieux. 
Son patron Kichizo, bien que marié, va bientôt 
manifester son attirance pour elle et va l'entraîner 
dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus 
de bornes.

Inspiré d'une histoire réelle ayant défrayé la 
chronique au Japon en 1936, le désormais célèbre 
film de Nagisa Ôshima provoque le scandale à sa 
sortie dans son pays d'origine. 43 ans plus tard, 
L'Empire des sens garde son aura sulfureuse, 
mais s'impose surtout comme une exploration 
magistrale des limites de l'érotisme et des relations 
entre raison et passion.

PROJECTION / THÈME ''HUIS-CLOS''
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MOI, 
CORINNE 
DADAT

DE MOHAMED EL KHATIB

COLLECTIF ZIRLIB THÉÂTRE

texte + conception Mohamed El Khatib
avec Corinne Dadat, Elodie Guezou, 
Mohamed El Khatib
environnement numérique Benjamin Cadon, Franck 
Lefèvre
environnement sonore Raphaëlle Latini, Arnaud 
Léger
environnement visuel Fred Hocké
photographe associé Marion Poussier
production Zirlib
coproduction Théâtre d’Orléans – Scène 
Nationale, Hippodrome, scène nationale 
de Douai, Tandem Douai-Arras, La 
Rose des Vents – Scène Nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, Scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau, 
Les Treize Arches- scène conventionnée 
de Brive, CultureOCentre - Ateliers 
de développement culturel, Théâtre 
d’Amboise
résidences Centre Chorégraphique National 
d’Orléans (Dir. Josef Nadj), Emmetrop 
Bourges, Quai des Arts-Argentan dans le 
cadre des Relais Culturels Régionaux
avec la participation du DICRéAM et de Digital 
Airways
Zirlib, collectif porté par la Région Centre, est conventionné par 
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Centre 
et bénéficie du soutien de la ville d’Orléans

CORINNE DADAT EST FEMME DE MÉNAGE. 
CORINNE DADAT NE RÊVAIT PAS D’ÊTRE 
FEMME DE MÉNAGE À 8 ANS, NI MÊME 
À 16. CORINNE DADAT N’ATTEND RIEN 
DE L’ACTUEL GOUVERNEMENT, NI DU 
PROCHAIN. CORINNE DADAT SE MÉFIE DU 
MILIEU DU SPECTACLE VIVANT.

Et pourtant, depuis 2013 et sa rencontre avec 
Mohamed El Khatib, Corinne Dadat incarne un 
nouveau souffle dans le théâtre contemporain. 
Presque à son corps défendant, puisque de 
corps il s'agit bien : le sien, celui d'une femme 
de ménage de 50 ans passés, conditionné par le 
rythme répétitif de ses tâches, un leitmotiv qu'elle 
n'a pas choisi et qui pourtant marque son corps, 
physique et social. Avec elle sur scène, la danseuse 
Elodie Guezou montre aussi l'impact du travail, 
de la répétition des gestes, sur son corps. Comme 
toujours dans les créations de Mohamed El Khatib, 
il est question de dialogue : dialogue entre deux 
corps, entre deux mondes, le spectacle lui-même 
est né du long et patient dialogue entre Corinne 
et Mohamed. Sa représentation en est un autre, 
cette fois entre Corinne Dadat et nous, spectateurs. 
Car Moi, Corinne Dadat ne prétend pas imposer 
une vision, une lecture, détenir une vérité, mais 
simplement faire entendre une parole, vivante et 
sensible. Qu'on le labellise "poème scénique" ou 
"ballet documentaire pour une femme de ménage 
+ une danseuse", ce spectacle est une véritable 
expérience de réalité augmentée.

�
« Il y a longtemps que le théâtre n’est plus 
politique, faut arrêter avec ça. Ça concerne 3 % de 
la population. Ce qui devrait être l’avenir, ce sont les 
projets artistiques "situés", qui associent les gens 
d’un territoire. On ne peut plus laisser le public 
s’ennuyer à mourir devant la énième mise en scène 
moyenne de la Ménagerie de verre avec un acteur 
déguisé en pauvre. »
Mohamed El Khatib, Libération, 2 octobre 2017

FÉVRIER

JEU 21 19.00

VEN 22 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF A DURÉE 1H
Bord de scène jeudi 21 février après 
le spectacle
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GoGo
PENGUIN

CONCERT JAZZ

piano Chris Illingworth
contrebasse Nick Blacka
batterie Rob Turner
son Joe Reiser
photo Yvonne Schmedemann

À VOIR ÉGALEMENT 
sam. 09/03 Théâtre Luc Donat (Le Tampon)
Tournée coordonnée par le CDNOI 

GOGO PENGUIN : DRÔLE DE NOM, ET DRÔLE 
DE DÉMARCHE POUR CET ANIMAL À TROIS 
TÊTES PENSANTES QUI FAIT S'ÉTRANGLER 
LES TAXIDERMISTES DU JÂÂÂZZ.

Le genre, aussi vaste soit-il, ne manque pourtant 
pas d'êtres hybrides ces dernières années, en 
témoigne le succès critique et public de Medeski, 
Martin & Wood ou BadBadNotGood, pour ne citer 
que ceux-ci. Qu'ils s'inspirent de la pop, du rock ou 
du hip-hop, ces artistes transgressent volontiers 
règles et frontières arbitrairement imposées. Dans 
le cas de notre palmipède british, c'est l'electronica 
qui lui sert de terrain d'exploration. Une musique 
elle-même développée par des artistes qui 
repoussaient les limites de la scène rave qui les 
avait vus émerger. Ainsi, le trio de Manchester se 
réclame autant d'Aphex Twin ou Autechre que des 
plus grandes figures tutélaires du jazz, en prenant 
bien soin de ne rien renier mais tout assumer. 
Résultat : une musique qui mêle avec science et 
sensibilité des ambiances planantes à des plages 
rythmiques syncopées. Il n'est pas si courant 
de voir conjugués autant de maîtrise technique, 
d'ingéniosité que de spontanéité : en signant leur 
dernier album, "A Humdrum Star", le prestigieux 
label Blue Note ne s'y est pas trompé, ce n'est pas 
vous qui le ferez...

�
« Le jazz est une catégorie dans laquelle on place 
tout autant Ornette Coleman que Robbie Williams 
lorsqu’il est accompagné par un big band. Ce terme 
manque de précision et ne sert donc pas à grand 
chose : un peu comme le mot « mammifère » qui 
désigne tout autant la baleine que le hamster. 
Les gens dépensent tellement d’énergie dans des 
discussions qui n’en finissent pas au sujet de ce qui 
est jazz ou non… Vous avez forcément tort, à partir 
du moment où vous acceptez de rentrer là-dedans. 
L’important pour nous est d’écrire de la bonne 
musique, c’est là-dessus que nous préférons nous 
concentrer. »
Rob Turner

MARS

VEN 08 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF B DURÉE 1H30
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LA 
CONFÉ-
RENCE 
DES 
OISEAUX

DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE INSPIRÉ PAR FARID UDDIN ATTAR

CIE DES LUMIÈRES ET DES OMBRES THÉÂTRE

récit théâtral de Jean-Claude Carrière, inspiré par le 
poème de Farid Uddin Attar « Manteq Ol-Teyr »
mise en scène Guy Pierre Couleau
assistante à la mise en scène Christelle Carlier
collaboration artistique Carolina Pecheny
scènographie Delphine Brouard
lumières Laurent Schneegans
masques Kuno Schlegelmilch 
assistante masques Hélène Wisse
costumes Camille Pénager
musique Philippe Miller
régie générale Laurent Schneegans
remerciement à Catherine Dreyfus, accompagnement 
chorégraphique
avec Manon Allouch, Nathalie Duong, Cécile 
Fontaine, Carolina Pecheny, Jessica Vedel, 
Emil Abossolo M’Bo, Luc-Antoine Diquero, 
François Kergourlay, Shahrokh Moshkin 
Ghalam, Nils Öhlund
production Comédie De l’Est – CDN de Colmar
production déléguée Des Lumières et des Ombres
coproduction Le Printemps des Comédiens, La 
Manufacture – CDN Nancy Lorraine, Centre 
Dramatique National de l’Océan Indien
administration, production et diffusion La Magnanerie : 
Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin 
Galamez et Lauréna de la Torre
photo Laurent Schneegans

À VOIR ÉGALEMENT 
mar. 09/04 Cour de la Maison Loupy (Saint-
André - en partenariat avec la Ville de Saint-André) 
mer. 10/04 Lycée Roland Garros (Le Tampon - 
sous réserve de confirmation - en partenariat avec le Théâtre 
Luc Donat) 
Tournée coordonnée par le CDNOI

PORTÉ À LA SCÈNE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS EN 1979 PAR PETER BROOK, LE CONTE 
SOUFI DE FARID UDDIN ATTAR, ADAPTÉ PAR 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, RETROUVE TOUTE 
SA FORCE INTEMPORELLE PAR LA GRÂCE 
D'UNE MISE EN SCÈNE SOBRE ET DÉLICATE 
SIGNÉE GUY PIERRE COULEAU.

Un jour, les oiseaux se mirent en quête du 
mythique Simorg afin de le prendre comme roi. 
Au terme d'une épopée mystique et existentielle, 
ils découvrent que le Simorg n'est autre qu'eux-
mêmes... De cette allégorie entre l'âme et son 
vrai roi, Jean-Claude Carrière a extrait une œuvre 
théâtrale à laquelle Guy Pierre Couleau souhaitait 
urgemment redonner vie. Elles sont nombreuses, 
les raisons de cette urgence : la beauté palpitante du 
texte ; l'appel à la construction d'un monde de paix 
et de tolérance - il est encore possible d'en parler 
sans paraître naïf ni cynique ; enfin, le sentiment 
frappant d'une prémonition de Farid Uddin Attar 
sur l'avancée de l'humanité. Que sont ces oiseaux, 
sinon des migrateurs, autrement dit des migrants ? 
Que disent-ils, ces oiseaux, sur nos réactions face 
à l'autre, au mal connu, à l'inconnu ? Que révèlent-
ils sur la véritable profondeur de nos différences ? 
Quel voyage faut-il entreprendre pour se connaître 
vraiment ? Dix comédiens d'origines et de cultures 
diverses (dont une réunionnaise) nous éclairent 
sur ce chemin, porteurs d'une langue qui sait se 
faire aussi poétique que triviale, volontairement, 
pour mieux nous parler.

�
« Sobre, minimaliste, la mise en scène de Guy Pierre 
Couleau souligne très subtilement les résonnances 
actuelles du texte. [...] De cultures diverses, les dix 
artistes de la pièce [...] portent avec force cette 
dimension de la fable. De l’aventure aérienne, ils 
font une intense épopée humaine. »
Anaïs Heluin, La Terrasse, 26 septembre 2018

AVRIL

JEU 11 19.00

VEN 12 20.00

f LA FABRIK
TARIF B DURÉE 1H30

À PARTIR DE 14 ANS

Bord de scène jeudi 11 avril après le 
spectacle

t Jauge limitée à 100 places !

MISE EN SCÈNE GUY PIERRE COULEAU
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INTÉ-
RIEUR[S]

DE SULLY ANDOCHE, MARIE BIROT, PATRICK BRULLEMANS, 
FRANÇOISE DÔ, KARIN SERRES, OLIVIER THOMAS

CDNOI THÉÂTRE

textes Sully Andoche, Marie Birot, Patrick 
Brullemans, Françoise Dô, Karin Serres, 
Olivier Thomas
mise en scène Alexandra Tobelaim, Luc Rosello
avec Agnès Bertille, Marjorie Currenti, David 
Erudel, Kristof Langrom, Chloé Lavaud, 
Daniel Léocadie, Lolita Tergémina, Olivier 
Thomas
scénographie Olivier Thomas
création lumière Pascal Noël
costumes Joëlle Grossi
construction décors Geoffrey Saktini
administratrice de production Nelly Romain
avec la participation de l’ensemble de l’équipe du 
CDNOI
production Centre Dramatique National de 
l'océan Indien
coproduction Compagnie Tandaim
avec le soutien de la DAC-Réunion, de la Ville 
de Saint-Denis, de la Région Réunion et du 
Conseil Départemental de La Réunion

6 AUTEUR.E.S, 7 COMÉDIEN.NE.S, 2 
METTEUR.E.S EN SCÈNE, 4 MAISONS : 
AUTANT DE CHIFFRES QUE D'INVITATIONS À 
POUSSER LA PORTE DU THÉÂTRE DU GRAND 
MARCHÉ POUR UNE IMMERSION DANS 
L'INTIME EN HUIS-CLOS.

Passé le côté en apparence bassement factuel du 
comptage, il y a une volonté, qui anime la vision 
artistique et sociétale (osons-le) portée par 
l'équipe du Centre Dramatique National de l'océan 
Indien : provoquer les rencontres, additionner les 
talents, multiplier les opportunités. Pour cette 
première création en tant que directeur du CDNOI, 
Luc Rosello s'associe à Alexandra Tobelaim (Cie 
Tandaim, Cannes) pour questionner la notion 
de l'intime aujourd'hui, ici, et ailleurs. Six auteurs, 
vivants, de La Réunion, de métropole, du Québec, 
de la Martinique, ont ainsi répondu, chacun 
avec sa manière, sa vision, et surtout sa langue. 
Des fragments de vie, hétéroclites, contrastés, à 
l'image de nos parcours intimes et de celui qui 
est proposé au spectateur. La vie, notre vie, tient 
rarement du déroulement linéaire d'un point A 
à un point B. Il en va de même dans l'expérience 
que propose Intérieur(s) : oublions positions et 
postures, et laissons-nous balader, physiquement 
et mentalement, dans cette aventure théâtrale 
dont le chemin compte autant que le but. 
Plus que jamais, nous vous invitons à entrebailler la 
porte du Théâtre du Grand Marché. Ou à l'ouvrir en 
grand. Peu importe le point de vue, seule compte la 
lumière. Et ses reflets.

�
« De ces petites histoires de vie, qui focalisent 
simultanément nos regards croisés, émerge le 
miroir de petits mondes. Et tous ces petits mondes 
ont un point commun : Eux donc Nous, Eux et Nous. »
Alexandra Tobelaim - Luc Rosello

AVRIL

JEU 18 19.00

VEN 19 20.00

MAR 23 19.00

JEU 25 19.00

VEN 26 20.00

MAR 30 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF A DURÉE 1H45

À PARTIR DE 12 ANS

Bord de scène tous les jours de 
représentation après le spectacle

MISE EN SCÈNE ALEXANDRA TOBELAIM - LUC ROSELLO
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FENÊTRE 
SUR COUR

D'ALFRED HITCHCOCK

réalisation Alfred Hitchcock
USA
titre original Rear Window
année de réalisation 1954
genre thriller, policier
avec James Stewart, Grace Kelly, Wendell 
Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith 
Evelyn, Ross Bagdasarian Sr., Georgine 
Darcy...

MAI

MER 15 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H52
en partenariat avec La Lanterne 
Magique
film en VOSTF

À cause d'une jambe cassée, le reporter-
photographe L. B. Jeffries est contraint de rester 
chez lui dans un fauteuil roulant. Homme d'action 
et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer 
parti de son immobilité forcée en étudiant le 
comportement des habitants de l'immeuble qu'il 
occupe dans Greenwich Village. Ses observations 
l'amènent à la conviction que Lars Thorwald, son 
voisin d'en face, a assassiné sa femme.

Au début des années 50, Alfred Hitchcock est au 
sommet de son art. En usant des contraintes 
techniques comme autant d'exercices de style, il 
fait notamment preuve de sa maîtrise du suspens 
en réalisant trois films en espace clos, parmi ses 
plus réussis : Lifeboat, La corde, et bien sûr, Fenêtre 
sur cour.

PROJECTION / THÈME ''HUIS-CLOS''
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AHMED
REVIENT
+ AHMED REVIENT... POUR LES ENFANTS

D'ALAIN BADIOU

LES HAUTS PARLEURS THÉÂTRE

texte Alain Badiou
mise en scène Didier Galas
collaboration artistique Jean-François Guillon 
(scénographie) et Emily Wilson (jeu)
musique Joël Grare
réalisation sonore et régie générale Thibaut 
Champagne
lumières Perrine Cado
costume Catherine Sardi
masque Erhard Stiefel
avec Didier Galas
production Les Hauts Parleurs
coproduction Festival d’Avignon, Théâtre du Fil 
de l’Eau (Pantin), Théâtre de Rungis
avec le soutien du Ministère de la Culture Drac Île 
de France et de la Région Île de France
avec l’aide de la Villa Mais d’Ici (Aubervilliers), 
La Commune CDN d’Aubervilliers
résidence à la FabricA du Festival d’Avignon
le texte de la pièce est publié aux éditions Actes Sud :
Alain Badiou, Ahmed revient, 2018, 48 p.
photo Christophe Raynaud de Lage

PLUS DE 30 ANS APRÈS SA PREMIÈRE 
APPARITION SOUS LA PLUME D’ALAIN 
BADIOU, LE PERSONNAGE D’AHMED 
REVIENT. IL EST SEUL CETTE FOIS, MAIS 
N’A RIEN PERDU DE SA VERVE, NI DE SON 
IRRÉVÉRENCE.

Eh oui, revoilà Ahmed, ce Scapin des temps 
modernes né dans l'esprit du philosophe, militant 
et amoureux fou du théâtre Alain Badiou. Après 
la fameuse tétralogie (Ahmed le subtil, Ahmed 
philosophe, Ahmed se fâche, Les Citrouilles) qui 
aura sillonné, durant les années 90 et 2000, la 
France entière dans la plus pure tradition du 
théâtre populaire, Didier Galas revêt à nouveau le 
masque d'Ahmed pour venir nous questionner, 
bousculer, interroger, provoquer, faire rire ET 
réfléchir. Il re-vient nous parler d’amour, de poésie, 
d’identité, de racisme, de laïcité, d’islamisme, ou 
encore d’événement, soit un beau panel  de raisons, 
d'une actualité criante, de venir dire des vérités 
qui dérangent. Scapin, Arlequin, Figaro, mais aussi 
Charlie Chaplin : autant de figures "d'amuseurs" 
irrévérencieux qui nourrissent le personnage 
d'Ahmed et en soulignent l'absolue et intemporelle 
nécessité, pour les grands et les petits : parce que 
les plus jeunes d’entre-nous doivent aussi profiter 
de la jubilation scénique de Ahmed, Alain Badiou 
et Didier Galas ont réalisé une version allégée du 
spectacle appelée Ahmed revient... pour les enfants. 
C'est ce qu'on appelle un retour gagnant.

�
« Moi, je vais vous faire, avant de commencer, un 
aveu, une déclaration : comme vous vous en doutez, 
en tant que Didier Galas, j’ai le droit de venir, et de 
revenir ; et de venir encore et de re-re-venir. Ceux qui 
s’appellent vraiment Ahmed, un nom suspectement 
sale, ils ne peuvent pas souvent venir, encore moins 
revenir. Alors moi, je porte en moi-même, sous le 
nom propre Didier Galas, un Ahmed clandestin, et 
quand je reviens, c’est lui qui revient en moi. C’est ça, 
le théâtre ! » Alain Badiou, Ahmed revient, Scène 0

MAI
AHMED REVIENT... POUR LES ENFANTS

MAR 21 10.00

MER 22 10.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF A DURÉE 50MN

À PARTIR DE 8 ANS

AHMED REVIENT

JEU 23 19.00

VEN 24 20.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF A DURÉE 1H30

À PARTIR DE 11 ANS

Bord de scène jeudi 23 mai après le 
spectacle

MISE EN SCÈNE DIDIER GALAS
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MALVEIL-
LANCE

PROJECTION / THÈME ''HUIS-CLOS''

DE JAUME BALAGUERÓ
réalisation Jaume Balagueró
Espagne
titre original Mientras duermes
année de réalisation 2011
genre thriller, épouvante
avec Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San 
Juan, Pep Tosar, Carlos Lasarte, Iris Almeida, 
Petra Martínez, Tony Corvillo, ...

JUIN

MER 05 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
TARIF 5€ DURÉE 1H42
en partenariat avec La Lanterne 
Magique
film en VOSTF

César est un gardien d’immeuble toujours 
disponible, efficace et discret. Disponible pour 
s’immiscer dans la vie des habitants jusqu’à les 
connaître par cœur ; discret quand il emploie ses 
nuits à détruire leur bonheur ; efficace quand il 
s’acharne jusqu’à l’obsession sur Clara, une jeune 
femme insouciante et heureuse…

Disons le simplement : Jaume Balagueró est 
un maître du thriller et de l'épouvante, et tout 
particulièrement des ambiances étouffantes en 
huis-clos. Dès son premier long-métrage, La secte 
sans nom, en 2000, il remporte trois prix au Festival 
de Gérardmer. Les années suivantes, le succès de 
la franchise [REC] confirme son talent. Malveillance 
est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir 
Luis Tosar, un des grands acteurs espagnols à s'être 
imposés ces dernières années.
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MY OWN 
KLUB

MUSIQUE

chant, mélodica, harmonica, percussions Manou
chant, guitare Julien Vabois
guitare, sax, chœurs David Cosqueric
trompette, harmonica, cajón, chœurs Bertrand Briatte
basse Ludo Theillet
photo Mikaël Thuillier

POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS AU 
KABARET SAT MARON, NOUS VOUS 
PROPOSONS UNE CROISIÈRE AUX 
CONFLUENTS DES MUSIQUES JAMAÏCAINES 
ET AMÉRICAINES, COMME SI LE MISSISSIPI 
ACHEVAIT SA COURSE DU CÔTÉ DE 
KINGSTON. IL EST RECOMMANDÉ DE 
SUCCOMBER AU CHANT DE LA SIRÈNE...

Au commencement était le Rocksteady Sporting 
Club, combo de neuf apôtres de la bonne parole 
jamaïcaine circa les années 60/70 : ska, rocksteady, 
teintés d’un retour originel à la soul. Puis vint 
l’envie, en parallèle, de débrancher la fée électricité 
pour voir comment sonneraient ces compositions 
dans un environnement plus acoustique. C’est 
l’acte de naissance de My Own Klub, qui depuis 
poursuit son existence propre. Si le répertoire 
comporte toujours des créations et reprises 
portées habituellement par le Rocksteady Sporting 
Club, il s’est progressivement diversifié et étoffé. 
Avec un accompagnement instrumental qui s’est 
dépouillé, la voix de Manou a naturellement gagné 
en intensité soul, tandis que la musique prenait 
des accents folk et surtout blues contribuant à 
instaurer une ambiance feutrée qui force l’écoute.

Avec My Own Klub, récemment devenu quintet, il 
est souvent question de temps. Un voyage dans 
le temps, vers des sources musicales dont il s’agit 
justement de souligner l’intemporalité. Le temps 
de peaufiner ces reprises et compositions, de les 
ajuster, à la manière de l’artisan dans son atelier. 
Le temps, enfin, de prendre le temps de se poser, 
d’écouter, d’apprécier. Ca tombe bien, les Pran la 
poz Sat Maron sont faits pour ça...

JUIN

MER 12 19.00

f THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC

PRAN LA POZ

SAT MARON
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SOUTIEN
À LA CRÉATION
& RÉSIDENCES

LE NOUVEAU PROJET DU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L'OCÉAN INDIEN 
N'INTÈGRE PAS D'EMBLÉE UNE LISTE PRÉDÉTERMINÉE ET RÉDUITE D'ARTISTES 
ASSOCIÉS, DONT LE STATUT SERAIT FIGÉ DANS DES SOUTIENS FINANCIERS OU 
DES COLLABORATIONS PRÉALABLEMENT FORMALISÉS.
  
En cohérence avec sa mission d'aide à la structuration de la filière théâtre et en 
complémentarité des autres opérateurs réunionnais,  il pratique plutôt une attention 
particulière, une écoute attentive aux forces vives de la création théâtrale d'Ici et d'Ailleurs, 
avec la volonté de devenir une véritable fabrique de théâtre, un lieu de collaboration qui 
dynamisera et libérera la créativité en initiant de nouvelles relations, de nouvelles pratiques 
dans les modes de collaboration, de production, et de nouveaux espaces d’innovation, 
d’expérimentation et d’échanges entre les artistes, entre les autres équipements culturels 
du territoire et avec les publics.

Les artistes, soutenus et accompagnés en 2019, sont donc porteurs de projets aux esthétiques 
et aux processus de création distincts. Mais ils possèdent communément la particularité de 
construire leur projet dans une dynamique de rencontre avec un territoire, dans une large 
acception du terme. Cette qualité et la volonté de "faire ensemble" qui les animent, sont 
indispensables pour engager l’écriture coopérative de ce nouveau chapitre de l’histoire du 
Centre dramatique. 



KASKASKAAMA
photo © Jean-Marc Grenier

CHAPÉ

BABA KALA
photo © Sébastien Marchal

CIE BABA SIFON 

BABA KALA 
Lors de la deuxième édition de Mouvman 
Téat, en octobre 2018, Léone Louis et David 
Fourdrinoy présentaient leur conte musi-
cal Baba Kala, fruit d'années de recherche 
par Léone Louis autour de la figure de 
Gran Mèr Kal. Ils reviennent en résidence 
du 21 au 25 janvier au Théâtre du Grand 
Marché pour développer le travail autour 
de ce spectacle coproduit par le CDNOI.
+ d'infos : www.babasifon.com

CIE NEKTAR 

VINGT MILLE 
MILLIMÈTRES SOUS LA 
TERRE 
La Cie Nektar travaille activement à sa 
nouvelle création : un texte écrit par Cé-
cile Hoarau, qu'elle co-met en scène avec 
Thomas Billaudelle. Trois personnages 
et autant de points de vue sur un même 
événement, dans une approche quasi-ci-
nématographique. L'équipe de la Cie Nek-
tar sera en résidence à la Fabrik du 25 fé-
vrier au 1er mars.
+ d'infos : E cienektar

CIE ROUGE BAKOLY 

KASKASKAAMA 
In konser i kas kontour pou trouv lamour : 
c'est le sous-titre de la création 2019 de la 
Cie Rouge Bakoly. Cécile Fontaine et Da-
mien Mandrin poursuivent leur travail avec 
Saady Armia et une fidèle équipe artistique 
et technique autour de ce spectacle protéi-
forme, toujours fortement ancré dans les 
territoires, comme la Cie Rouge Bakoly s'en 
est fait un devoir. La Fabrik les accueillera 
en résidence du 24 au 28 juin.
+ d'infos : E rougebakoly

CIRKÉ CRAKÉ  

CHAPÉ 

Qu'il signifie Cellule Hétéroclite d'Ama-
teurs Porteurs d'Envie ou Crew Hétéroclite 
d'Amateurs Pratiquant des Expériences, le 
projet CHAPÉ est né de la rencontre entre 
12 danseurs amateurs et Marion Brugial 
du collectif Cirké Craké. Avec pour objectif 
de partager l'envie commune de pratiquer 
leur passion et de l'emmener sur d'autres 
terrains que le studio de danse. En plus de 
leurs temps hebdomadaires de travail et de 
recherche, le groupe se retrouve à la Fabrik 
pour 4 séances avec 4 artistes différents : 
Sylvie Robert en danse contact, Guillaume 
Lung Tung en clown, Keng-Sam Chane 
Chick Té en improvisation théâtrale et Cir-
quons Flex en portés collectifs. À la suite de 
la journée passée avec l'artiste, le groupe et 
Marion travailleront sur une séquence cho-
régraphique qui sera restituée en fin de cy-
cle, soit environ 6 semaines plus tard.
+ d'infos : www.cirkecrake.com

42



TERRITOIRES
& PUBLICS
EN ACTIONS

LE PROJET DÉPLOYÉ PAR LE CENTRE DRAMATIQUE N'A DE SENS QUE DANS 
LA MESURE OÙ SON SEUL ET VÉRITABLE OBJECTIF EST DE RENCONTRER LES 
PUBLICS. 

Se rencontrer pour croiser nos chemins et faire connaissance. En partageant du théâtre, 
mais pas exclusivement, et en construisant ensemble l'outil de notre émancipation dans ces 
espaces et ces rendez-vous qui nous réunissent, nous, infime partie de l'humanité.   

Car sans ce partage, l'art perd de son sens. Son sens politique et sa raison d'être esthétique.    
La rencontre avec les publics est sous-jacente, imprimée dans la moindre des propositions 
de notre programme d'activités, d'INTÉRIEUR(S) et TIMON/TITUS à MODISTAOU, en prenant 
une pause musicale dans le Sat Maron et en grimpant sur les gradins de la Fabrik pour 
atterrir dans Lantrokoz du Grand Marché. 

Les territoires sont autant d'habitants, de parcours de vie, d'imaginaires, de publics, 
consommateurs ou pas de notre théâtre, et nous projetons, avec eux, de nous mettre en 
action(s)… 



FABRIKAJEUX

ATELIERS DÉCOUVERTE DES ARTS DU 
CIRQUE POUR LES ENFANTS

Le CDNOI propose des ateliers de décou-
verte des arts du cirque durant l’année 
scolaire 2018-2019 ! 
Découvrir 6 disciplines : jonglage, équi-
libre, acrobatie, trapèze, magie et clown, 
pour apprendre à apprendre, chercher et 
trouver, engager son corps, dépasser ses 
peurs, oser être soi-même, s'exprimer, in-
venter, faire ensemble, ...
En offrant l’opportunité de repérer et 
maîtriser ses capacités corporelles, ses 
limites et d’explorer sa relation avec les 
autres, ces ateliers s'articulent autour de 
l'acquisition de techniques de bases as-
sociée au développement de la personne 
et à son épanouissement. L

 PUBLIC  Enfants de 6 à 8 ans, de 8 à 10 ans et de 
11 à 13 ans

 DATE  À l’année les mercredis

 LIEU  La Fabrik

 INTERVENANTS  Cie 21 degré Circus et Cirqué 
Décalé

 TARIFS  249€ / an

 INFOS & INSCRIPTIONS  Yolèn Imira / 0262 48 40 
50 / production2@cdoi.re

Thomas Billaudelle et Marie Birot pré-
sentent leur projet de création avec des 
personnes détenues du centre péniten-
cier de la ville du Port. Note(s) pour plus 
tard a pour point de départ le travail de 
mémoire autour de l’histoire de la pre-
mière guerre mondiale, de l’esclavage et 
de la colonisation. Première étape, une 
rencontre-débat avec deux historiens 
spécialisés, l’occasion de parcourir les 
différentes étapes de l’Histoire de La Ré-
union, de la mettre en parallèle avec celle 
du territoire métropolitain et de tracer 
des lignes vers les histoires intimes et fa-
miliales de chacun des participants. Une 
façon de localiser le collectif sur la frise 
des évènements et de se situer soi-même 
dans le contexte actuel. S'en sont suivis 
des ateliers d’écriture, avant d'aboutir à la 
mise en scène des textes. Cette création 
sera présentée dans un premier temps 
au centre pénitencier et dans un second 
temps dans un lieu historique de La Réu-
nion, en cours de confirmation. 

Convoquer l’Histoire et la création ar-
tistique, c’est proposer à tous les par-
ticipants de se positionner en tant que 
citoyen conscient, de renouer avec sa 
pensée trop souvent noyée par des pré-
occupations écrasantes et des complexes 
d’infériorité. Recouvrer ses mots et son 
corps, et grâce à l’imagination, se donner 
l’opportunité de se projeter dans l’avenir.

Ce projet répond à un appel du Ministère 
de la Justice intitulé Devoir et lieux de mé-
moire. Il est porté par le collectif AléAAA 
et accompagné par le CDNOI dans le 
cadre des diffusions. La création, débutée 
en septembre 2018, se poursuivra jusqu’à 
sa sortie en mars 2019. L

CENTRE DE 
RESSOURCES

La Fabrik dispose d’un Centre de Res-
sources regroupant plus de 1 000 textes 
de théâtre, des revues professionnelles et 
des documents en lien avec différentes 
disciplines artistiques (théâtre, cirque…) 
La consultation est libre au cours de l'an-
née sur rendez-vous. L

 INFOS  Yolèn Imira / 0262 48 40 50 / 
production2@cdoi.re

MODISTAOU

UN ATELIER COUTURE 
POUR LE TOUT PUBLIC

Le CDNOI met à disposition l'atelier cos-
tume de la Fabrik pour un temps de par-
tage. Une professionnelle du costume 
encadre les participants sur la réalisation 
de leurs ouvrages personnels ou la cus-
tomisation de leurs vêtements. Chaque 
session peut accueillir 10 personnes, 
adultes et adolescents. À l'occasion de la 
création 2019 du CDNOI, ''Intérieur(s)'', les 
participants à l'atelier Modistaou auront 
l'occasion de travailler avec la créatrice 
de costumes Joëlle Grossi (voir page 11). L

 INFOS & INSCRIPTIONS  Yolèn Imira / 0262 48 40 
50 / production2@cdoi.reMARS

SAM 16 11.00 & 14.00

f LIEU À CONFIRMER
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC

t Attention, jauge limitée !

�
Pour tout renseignement sur les actions 
culturelles menées par le CDNOI :

Tamia Meghe
relationpublique@cdoi.re
0262 20 96 33
0692 38 59 09

NOTE(S) POUR PLUS TARD

une création collective de : Alexis, Jonathan, Ludovic, Marie Birot, 
Patrice, Quenny, Radjabou, Thomas Billaudelle
régie générale Sylvain Dedieu
un dispositif initié par le Ministère de la Justice
projet porté par Production AléAAA en collaboration avec le CDNOI et le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) du Centre de Détention du Port.
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LA SMALA THÉÂTRE 

ATELIER PARENT-ENFANT / JEUNE 
PUBLIC / TOUT PUBLIC 

Venez découvrir le théâtre dans le cadre 
d’un atelier Théâtre Parent-Enfant. Pour 
s’initier ensemble, le temps d'une jour-
née et d'un pique-nique, à une nouvelle 
discipline artistique au travers d’un mo-
ment privilégié avec votre enfant. Quoi de 
mieux que d’être acteur le temps d’une 
journée avant de devenir spectateur ? 
La découverte du jeu, sur la thématique 
"pour réveiller les monstres et jouer 
avec les normes", en écho au spectacle 
Mon prof est un Troll, est l’occasion de 
construire autrement son regard sur le 
théâtre. Cette pièce, créée par le collec-
tif OS’O, a été pensée tout spécialement 
pour un public de 6 à 10 ans autour des 
thématiques du lien à l’école, à l’autori-
té, la figure de l’adulte pour les enfants, 
etc. L

 PUBLIC  Parents et enfants (de 6 à 10 ans max)

 JAUGE  12 duos parents-enfants

 DATE  Le 2 février

 HORAIRES  De 9h30 à 16h

 LIEU  La Fabrik

 INTERVENANTS  Collectif OS’O

 TARIFS  Allocataire du RSA (et ayant droit) et 
demandeur d’emploi : gratuit - Autre : 10€ par 
duo familial

 INFOS  0262 20 96 36 / location@cdoi.re

Depuis 2018, en collaboration étroite avec le Centre Dramatique National du Limousin qui a 
initié ce dispositif, le CDNOI s'associe à la gestion de la plateforme pour la formation à l'art dra-
matique dédiée aux territoires d'Outre-mer. L'objectif de ce dispositif est de favoriser l'accès de 
jeunes comédiens d'Outre-mer aux Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique. Pendant 1 
an, à la suite d'un concours de sélection, ils suivent la classe préparatoire intégrée à l'École Su-
périeure Professionnelle de Théâtre - Académie de l'Union et préparent les concours d'entrée 
aux Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique habilitées à délivrer le Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Comédien. Pour la promotion 2018-2019, deux jeunes réunionnais 
sont lauréats et se sont engagés dans ce parcours de formation : Olenka Ilunga et Anthony 
Leichnig. Six mois après leur entrée, nous avons recueilli leurs premières impressions.

PLATEFORME POUR LA FORMATION À L'ART 
DRAMATIQUE DÉDIÉE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

PLATEFORME  
JEUNE PUBLIC

Il existe actuellement 30 à 40 spectacles 
destinés au jeune public en tournée, por-
tés par des compagnies réunionnaises. 
Forte de ce constat, la DAC-OI a insufflé au 
cours de l’année scolaire 2017-2018 l’idée 
de rassembler les acteurs souhaitant sou-
tenir et nourrir cette dynamique autour 
d’une « Plateforme Jeune Public ». La 
Plateforme réunionnaise nouvellement 
dénomée Zévi compte aujourd’hui 15 à 
20 structures membres (dont le CDNOI), 
désireuses d’alimenter le territoire réu-
nionnais et d’accompagner ses marmay 
dans la découverte et l’éveil de diverses 
expressions artistiques, pour se cultiver 
dès le plus jeune âge ! L

LABO AMATEURS

Après l'expérience de "Je me souviens", 
forme artistique restituée au mois de 
juin 2018 en fin de parcours du Labo 
Amateurs de la précédente saison, le 
CDNOI pérennise la mise en place de 
ce Labo en proposant au(x) groupe(s) 
constitué(s) de multiplier les rencontres 
artistiques pluridisciplinaires. Octobre 
2019 verra la restitution du travail réalisé 
avec Rachel Pothin autour du spectacle 
"Dévastation" de Dimítris Dimitriádis. Les 
inscriptions reprendront quant à elles à 
partir de septembre 2019 ! L

 INFOS & INSCRIPTIONS  Claude Maillot / 0262 20 
96 30 / secretariat@cdoi.re

ALORS, LA TRAVERSÉE DE L'HORIZON, L'ARRIVÉE 
DANS L'HEXAGONE, L'INSTALLATION À LIMOGES ET CE 
CHANGEMENT DE VIE ET D'ENVIRONNEMENT ? 

ANTHONY : Le premier mot qui me traverse 
c'est "déracinement". C'est la prise de 
conscience de l'existence de La Réunion. 
Quand tu y vis, tu n'as pas réellement 
conscience qu'elle existe, c'est quelque 
chose d'acquis, qui est en toi. Mais de-
puis que je m'en suis éloigné, je me rends 
compte que j'en ai besoin. Je ressens le 
besoin de la sentir proche de moi. L'île, 
ma famille, mes amis… En réalité, La Ré-
union me manque. Ici, il 
fait un froid de canard, 
l'air est sec. Mais même 
si je suis loin, je sens La 
Réunion qui vit toujours 
en moi et je n'ai pas envie 
de reprendre l'avion dans 
l'autre sens ! [rires] Et puis 
ici, il y a le théâtre et la 
chaleur des relations humaines. Ça com-
pense. Dans le cadre de l'école surtout, 
avec les autres élèves, notre encadrement 
et nos professeurs. C'est là que j'ai rencon-
tré le plus de nouvelles personnes. Mais 
j'ai aussi fait de belles rencontres à l'exté-
rieur de l'école…
    

OLENKA : Au début et comme c'est toujours le 
cas, beaucoup d'excitation à l'idée de par-
ticiper à cette classe préparatoire. J'avais 
hâte de voir le groupe qu'on allait former 
et les intervenants qu'on allait avoir. J'avais 
hâte aussi d'être loin de mon père et de 
ma mère [rires]… Bizarrement, ça ne me 
faisait pas du tout peur de m'éloigner. Je 
me disais que ça allait me permettre de 
focaliser sur ce que j'ai envie de faire. 
J'avais envie d'être indépendante, livrée à 
moi-même. Et je suis convaincue que ça 
me fait grandir. 

ET LE THÉÂTRE ? 

ANTHONY : C'est la première fois 
que je fais du théâtre de ma-
nière aussi intensive. J'adore 
cette intensité-là. Elle me 
permet de vraiment vivre le 
théâtre et de me rapprocher 

du métier que je veux faire. Je pense que 
j'ai bien choisi ma formation en venant 
ici. Mais j'avoue aussi que les vacances 
de Noël tombent à pic. J'avais besoin de 
ce petit break pour faire le point sur tout 
ce que j'ai découvert et appris. Et pour 
vivre un peu la vie hors du théâtre. 5 jours. 
Après, je vais en profiter pour travailler 

''C'est la première fois 
que je fais du théâtre de 
manière aussi intensive. 
J'adore cette intensité-là.''
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mes monologues pour le concours du 
TNS. À la rentrée, je pourrai redémarrer à 
fond à L'Académie. Ce qui est génial dans 
ce début de parcours, c'est qu'il y a beau-
coup de choses sur le théâtre qui ont été 
remises en question. Et heureusement, 
parce que sans ces remises en question, 
ça voudrait dire que j'ai des avis arrêtés, 
figés. Et là je serais un peu "mort" ! Mes 
idées bougent beaucoup, sont en mouve-
ment, variées et c'est tant mieux. Je suis 
vivant pour un art qui est obligatoirement 
vivant. C'est ce que j'ai compris des dif-
férents intervenants que j'ai rencontrés. 
Ils ont tous une 
approche person-
nelle du théâtre. 
Mais il y a un élé-
ment qui est tou-
jours présent dans 
ce qu'ils nous ap-
prennent : la notion de l'expérimentation, 
que c'est à travers elle que le théâtre se 
construit, que le jeu du comédien évo-
lue. Avant de démarrer ma formation ici, 
je croyais qu'il fallait que je garde une 
grande distance dans le jeu, que je ne 
devais pas me laisser emporter par les 
émotions du personnage. Ici on m'a dit : 

ressens, vis en toi ce que ton personnage 
a à vivre. Ne mets pas de distance entre 
toi et les émotions. Avant, cette approche 
me faisait un peu peur, j'avais l'impression 
que cela risquait de me rendre "fou". Au-
jourd'hui, je commence à comprendre le 
jeu des émotions et cela me fait beaucoup 
de bien de découvrir cette méthode. Vivre, 
donc ressentir avec moins de distance, 
même s'il y en a toujours un peu dans 
l'interprétation, ça me plaît beaucoup 
comme méthode de jeu. À La Réunion, de 
temps en temps, j'avais déjà expérimenté 
ce lâcher-prise, mais dans des exercices, 
des improvisations. Dès que je travaillais 
un personnage, j'avais tendance à être un 
peu cérébral. Ici j'ai appris à me libérer, je 
m'investis plus dans mon corps, dans mes 
émotions. Et je pense que ça fait du bien à 
mon acteur qui devient plus sensible. 

OLENKA : Je me suis posée plein de ques-
tions, c'est vrai. Surtout la question de 
ce que j'aimais comme théâtre. On a eu 
beaucoup d'intervenants. J'ai donc ap-
pris plein de choses. Et à chaque fois, je 
me demande quelle approche du théâtre 
je voudrais choisir. Mais je n'ai toujours 
pas la réponse… [rires] Par exemple, j'ai 
travaillé les alexandrins et j'en suis deve-
nue passionnée. J'ai redécouvert la langue 

française. Au point de me dire que 
je ne voulais plus faire que cela, de 
l'alexandrin ! Bon après, je me suis 
dit que non, mais ce qui est génial, 
c'est de faire toutes ces rencontres 
! On apprend plein de choses ! Au-
tour du corps, du mouvement, de 

la musicalité du corps et aussi du travail 
de texte, de l'interprétation. La dramatur-
gie, le "sens" du texte. Et l'importance du 
silence, pour éviter de se précipiter pour 
rien. Avec une demande de grande préci-
sion ! Les intervenants nous torturent ! En 
tant que comédienne, il faut que je m'ap-
proprie le texte. J'essaie de prendre tout ce 

que j'apprends pour en faire des outils à 
utiliser, et ici ma boite à outils se remplit. 
En fait, avec les intervenants, je n'ai eu que 
des bonnes surprises qui, à chaque fois, 
me font découvrir de nouvelles choses 
du théâtre et de moi-même. On a eu aus-
si 3 intervenants qui venaient des outre-
mers et ça, c'était génial. Ça nous a fait un 
bien fou. C'était comme si un ami ou un 
membre de notre famille débarquait à 
Limoges. Ça nous a tous reboostés, parce 
que parfois, c'est normal, on ressent de la 
fatigue. Mais avec eux, c'était un vent d'air 
frais ultramarin qui débarquait. 

LA CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE EST COMPOSÉE 
D'ÉLÈVES ISSUS DES TERRITOIRES ULTRAMARINS. ÊTRE 
ULTRAMARIN, C'EST UNE RÉALITÉ POUR TOI ? EN QUOI 
CELA INFLUENCE TA FORMATION À LIMOGES ? 

OLENKA : Dans notre groupe, chacun apporte 
ce qu'il est. On échange beaucoup sur nos 
cultures. Souvent on s'amuse même des 
différences ou des ressemblances entre 
nos langues respectives, on se fait des 
blagues. Dès qu'on travaille, on se retrouve 
aussi autour du chant et du rythme. Cha-
cun amène des choses de chez lui. Chants 
mahorais, danses tahitiennes… 
Chacun apprend de l'autre. C'est 
super riche et, comme nous le 
font comprendre les interve-
nants, on pourra utiliser tout cela 
quand on va créer, travailler dans 
le théâtre. Avec ce travail, on 
commence à prendre conscience 
de cette richesse ultrama-
rine que nous pouvons investir dans le 
théâtre en y apportant nos particulari-
tés. Nos cultures s'entremêlent, avec des 
différences, mais j'ai aussi découvert nos 
points communs. Des parties de l'Histoire 
que je ne connaissais pas. Ce n'est pas 
normal qu'on ne sache rien des autres ter-
ritoires ultramarins. Les évènements en 
Nouvelle-Calédonie, par exemple, je n'en 

savais rien avant de venir ici. Pareil pour 
le théâtre de là-bas. Tout cela, je m'en 
rends compte seulement maintenant. Je 
sens que toutes ces rencontres, même si 
je suis belge, congolaise et réunionnaise 

d'adoption, vont bou-
leverser ma manière 
de voir le théâtre en 
créant avec ce que je 
suis, avec mes racines 
et ma propre histoire. 

ANTHONY : Une grande 
famille des îles, même 

si les membres de cette famille sont très 
éloignés les uns des autres. J'ai toujours 
eu l'impression, même avant de quitter 
l'île, que ces "enfants" ultramarins sont 
éloignés de leur mère, ou de leur père, 
enfin de la France quoi. Et qu'ils sont un 
peu comme des enfants abandonnés, 
délaissés. Des ados mineurs qu'il faudrait 
éduquer. Que leurs parents ne s'occupent 

'' Je suis vivant pour un art 
qui est obligatoirement 
vivant.''

''On commence à prendre 
conscience de cette 
richesse ultramarine que 
nous pouvons investir 
dans le théâtre.''

ANTHONY
photo © Tristan Jeanne-Valès

OLENKA
photo © Tristan Jeanne-Valès
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ONESHOZ
+ L'ACTIVIST

EXPO

RAPPEL DES FAITS : EN AOÛT DERNIER, NOUS AVIONS CONFIÉ UN PAN DE MUR 
DU KABARET SAT MARON À L'ARTISTE ONESHOZ, QUI A FAIT DES PIEDS ET DES 
MAINS, AU SENS STRICT. LA MISSION SUIVANTE, IL L'A RELEVÉE AVEC L'AIDE 
D'UN AUTRE HABITUÉ DES MURS RÉUNIONNAIS : L'ACTIVIST.

Quelle mission ? Redonner un nouvel 
attrait aux toilettes du Théâtre du Grand 
Marché. En faire plus qu'un lieu de passage, 
un lieu de visite, pourquoi pas. Ils ont eu 
carte blanche. On ne les a pas vus pendant 
plusieurs jours. Puis un matin, on a eu la 
belle surprise d'en prendre plein les yeux, 
de chercher tous les recoins, les clins d'œil, 
disséminés à droite à gauche. Le résultat, 
vous en avez un extrait ci-dessous, mais 
aussi en couverture de ce programme. 
Le résultat, surtout, nous vous invitons à 
venir le découvrir sur place, les soirs de 
spectacle. 

pas trop d'eux. J'ai toujours vu ça comme 
ça. C'est pour ça que cette aventure avec 
l'Académie de l'Union et cette classe pré-
paratoire est géniale. La famille se re-
groupe ! La réalité, c'est que dès que nous 
nous sommes rencontrés, nous les élèves, 
on n'a vraiment pas réfléchi, on ne s'est 
pas posé de questions. Naturellement et 
spontanément, on a tout de suite parlé 
ensemble, fait de la musique, dansé, avec 
à chaque fois le bonheur de nous retrou-
ver. Entre nous, on arrive à toujours se 
comprendre, même si parfois, les autres 
élèves de l'Académie ne saisissent pas 
exactement ce que nous sommes en train 
de partager. Tous les jours, je découvre 
des mots, des manières d'être, des habi-
tudes, des coutumes différentes de ma 
culture réunionnaise, mais il y a un point 
commun entre nous tous : les relations 
humaines. Nous sommes toujours cha-
leureux les uns avec les autres comme si 
nous étions tous les habitants de la même 
île… Petite anecdote : les autres élèves de 

l'école n'ont pas l'habitude de se faire la 
bise ou de se saluer directement quand 
ils se voient le matin. Ils se disent bonjour 
de loin. Nous c'est différent, quand on se 
retrouve, on s'embrasse tous. Au début 
ils étaient surpris. Maintenant ils font 
comme nous. On les a contaminés avec 
notre bienveillance ! [rires] L

 INFOS  Héloïse Belloir / heloise.belloir@
theatre-union.fr

OLENKA
photo © Tristan Jeanne-Valès

La promotion 2018/2019 avec Jean Lambert-Wild, Luc Rosello, Fargass Assandé & Paul Golub : Chara 
Afouhouye (Guyane), Mahealani Amaru (Polynésie Francaise), Laurence Bolé (Nouvelle-Calédonie), El-Badawi Charif 
(Mayotte), Haïthouni Hamada (Mayotte), Ornella Hoko (Nouvelle-Calédonie), Olenka Ilunga (La Réunion), Anthony 
Leichnig (La Réunion), Thomas Leonce (Guadeloupe), Shékina Mangatalle-Carey (Martinique). photo © Thierry Laporte

�
SPECTACLE en cours de préparation ! 
Dans les dernières semaines de 
formation, Paul Francesconi créera 
"CARGO," d'après le texte dont il est 
auteur avec les 10 jeunes ultramarins. 
Ce spectacle sera présenté à 
L’Académie de l’Union en juin 2019 puis 
tournera en France métropolitaine et si 
possible sur les territoires d'Outre-mer.

Et on en redemande : à partir de mi-
février, les deux lascars nous gratifieront 
d'une expo de leurs œuvres respectives, 
dans le Kabaret Sat Maron et à la Fabrik. 
Vyin dir bonzour.
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* sur présentation d’un justificatif

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 €

Carte CDOI individuelle 15 €

Carte CDOI famille 20 €

Ces cartes sont valables un an de date à date.

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
du lundi au vendredi de 11h à 18h

Billetteries en ligne :
www.cdoi.re
www.monticket.re

LES TARIFS

LA CARTE CDOILES PASS’

2, RUE DU MARÉCHAL LECLERC
97400 SAINT-DENIS

•
Entrées rue du Maréchal Leclerc 

et rue Lucien Gasparin ( )

 
Rue Lucien Gasparin

Rue du Maréchal Leclerc
Parking couvert payant rue du Maréchal 

Leclerc à côté du Théâtre.

z
La Poste (62, rue du Mal Leclerc)

Crédit Agricole (25, rue Félix Guyon)

28, RUE LÉOPOLD RAMBAUD
97490 SAINTE-CLOTILDE

•
Entrée public avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny (face au Lycée 

Leconte de Lisle) 

 
Grand parking gratuit rue Léopold 

Rambaud face à la Fabrik et parking 
de la piscine du Butor.

z
Leclerc Butor (jusqu’à 20h)

La Poste (357, rue du Mal Leclerc)

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ LA FABRIK
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