
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2017

Mardi 21 et jeudi 23 novembre à 10h (4€)
En lycée / 50 min
 
La comédienne Sylvie Espérance et le 
texte truculent de Lolita Monga, pro-
posent une conférence-spectacle minia-
ture sur le théâtre grec et les origines de 
l’art dramatique drôle et instructive. Un 
théâtre entier se cache dans la robe à sur-
prises de l’interprète. 

IL ÉTAIT uNE fOIS… 
LE ThÉâTRE GREC
CiE Lépok Epik | ThéâTrE forain

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre à 10h (4€)
Le Séchoir / 1h

CRAC réunit une danseuse et trois jeunes 
artistes de cirque réunionnais, formés dans 
les meilleures écoles de la République. En-
semble, ils créent leur premier spectacle et 
agrègent équilibres renversants, jonglage 
pointu, musique, théâtre, danse…

CRAC
CiE Cirké Craké
CirquE Séances scolaires selon réservations

MAHALÉO > Mardi 12 septembre, 10h dès 
la 4ème

LE JOUR DE LA CARANGUE > Mardi 10 oc-
tobre, 10h dès la 6ème

KOM ZOt, Ni pLUS Ni MOiNS > Vendredi 3 
novembre, 10h dès la 4ème

LONbRAZ KANN > Lundi 18 décembre, 10h
dès la 4ème

D’îLES EN DOC
CinéMa doCuMEnTairE, débaTS (2€) 

Dès la 4ème

Dès le CE2

REPRÉ-

 

Les représentations tout public du Séchoir sont (souvent) accessibles aux groupes scolaires. Le Séchoir 
finance des ateliers avec les artistes en amont dans les établissements. Musique, théâtre et cirque avec : 

REPRÉSENTATIONS TOuT PuBLIC

Vendredi 17 novembre à 10h (4€)
Le Séchoir 

Fille de l’emblématique Alain peters, Anan-
da Devi a créé ses propres chansons em-
preintes de voyages et de mysticisme. Ac-
compagnée de Sami pageaux-Waro, Gilles 
Lauret, et Julien Grégoire, tapkal propose 
un afro-blues-créole de rêve, assez rock 
dans l’esprit. 

TAPkAL
MuSiquE

Jeudi 21 septembre à 10h (4€)
Le Séchoir / 50 min
 
Après un intense travail sur la vidéo et 
les mondes numériques dans la pièce 
DES#ROUtES, la danseuse-chorégraphe 
Édith Chateau poursuit son exploration 
des arts visuels conjugués à la danse, ac-
compagnés par les compositions électro-
niques subtiles de Kwalud. 

ChRONIquE 
D’uNE CONvERSATION SENSIBLE
CiE 3.0 | danSE, arTS ViSuELS

Dès le CM1

Jeudi 7 septembre à 10h (4€)
Le Séchoir / 40 min

Né sous la plume et le pinceau de Nadja, 
Chien Bleu est un conte universel. Évo-
quant les notions de différence et d’amitié, 
Chien Bleu est devenu spectacle grâce au 
musicien Mounawar qui utilise ses multiples 
voix et un peu de magie technologique. 

ChIEN BLEu
MounaWar - Moon arTY
SpECTaCLE MuSiCaL JEunE pubLiC

Vendredi 15 septembre à 10h (5€)
Stella Matutina / 1h

Le jongleur thomas Guérineau est parti à 
la rencontre de six artistes mozambicains. 
Les corps sur scène, les objets manipulés 
et les sons produits se fondent dans un 
spectacle où la magie du jonglage dialogue 
avec l’énergie de la culture mozambicaine. 

MAPuTO MOzAMBIquE
CiE TG (MozaMbiquE, franCE)  
CirquE, SpECTaCLE MuSiCaL

Dès le CM1

Dès la 6ème

Vendredi 29 septembre à 10h (4€)
Le Séchoir / 1h

Associée à Sergio Grondin à la mise en 
scène, Léone Louis décide de révéler sa 
part d’intime face à la figure mythique 
de Kala, entre fantastique et confessions, 
seule en scène dans une scénographie oni-
rique et un riche environnement sonore.

kALA
CiE baba Sifon
réCiT, ThéâTrE

Dès la 4ème

Lundi 9 octobre à 10h et 13h (4€)
Le Séchoir / 50 min

Catherine Saget et Sébastien Deroi (Cie 
tamam, Les Alberts) nous proposent une 
comédie absurde sur la difficulté de vieillir. 
Ce spectacle tendre et burlesque met en 
scène deux petits vieux, qui tentent, mal-
gré leur mémoire défaillante, de nous ra-
conter leur rencontre.

AujOuRD’huI PLuS qu’hIER
CiE ThéâTrEnfanCE | ThéâTrE d’obJET

Dès la petite Section

Dès la Grande Section

Vendredi 1er décembre à 10h (4€)
Le Séchoir / 1h 

Les Lignes d’R, jeunes danseurs-choré-
graphes formés par Éric Languet et sa Cie 
Danses en l’R ont créé leur première pièce. 
tour à tour, chacun développe son propre 
langage chorégraphique et invente une 
petite forme, interprétée en solo, duo ou 
trio par les autres. 

quELquES PhRASES 
D’ACCROChES
CiE danSES En L’r | danSE
Dès le CM1

CéCile leroy
chargée de l’action culturelle

0262 34 31 38 / publics@lesechoir.com

DANyèL WARO > Maloya > Vendredi 8 septembre, 20h > Le K
LA bALLE ROUGE > Marionnettes et musique > Mercredi 4 octobre, 18h > Le Séchoir
GALÉ > théâtre > Vendredi 13 octobre, 20h > Le Séchoir
FRàNçOiS & tHE AtLAS MOUNtAiN > pop afro-groove > Vendredi 20 octobre, 20h > Le K
L’iNStiNCt DU DÉSÉQUiLibRE > Cie ieto > Cirque > Jeu 9 nov., 19h + Ven 10 nov., 20h > Stella Matutina

Cé- Cile leroy
chargée de l’action culturelle
0262 34 31 38 / publics@lesechoir.
com


