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février
kabardock sous les arbres

LES FILLES
DE ILLIGHADAD
Blues touareg (Niger)

dimanche 25 février
18H - tarif unique 5 €

avril

mai

théâtre

improvisation théâtrale

nouveau cirque

LES MARDIS
DE L’IMPRO

LES TAPAS

Les Non Alignés

Cie La Bagasse
La Rencontre

mardi 8 mai
17H

mardi 3 avril
20H - tarif unique 5 €

contes

KABARLIV
LA KRÉOLITÉ

avec Sully Andoche

salon du livre des mondes créoles

mars

19 > 21 avril
gratuit

théâtre

contes

MASKARAD
Konpani Ibao

vendredi 9 mars
mardi 13 mars
vendredi 16 mars
19H30
contes

LAPRÉMIDI
KONTÉ

avec Véronique Insa

samedi 31 mars
16H30 - tarif unique 2 €

Carnage Productions

LAPRÉMIDI
KONTÉ

avec Pépito Matéo

samedi 28 avril
16H30 - tarif unique 2 €

LAPRÉMIDI
KONTÉ

samedi 26 mai
16H30 - tarif unique 2 €
juin
improvisation théâtrale

LES MARDIS
DE L’IMPRO

Cie La Bagasse
On s’était dit rendez-vous

mardi 5 juin
20H - tarif unique 5 €

KISA MI LÉ
vendredi 8 juin
mardi 12 juin
vendredi 15 juin
19H30
théâtre amateur et de loisir

LA PÉPINIÈRE
18 > 29 juin
tarif unique 2 €
contes

LAPÉRO KONTÉ
avec Anny Grondin

samedi 30 juin
19H30 - tarif unique 2 €
juillet
spectacles jeune public

IL ÉTAIT
UNE FOIS
LES VACANCES
6 > 8 juillet
tarif unique 3 €

in nan la pasé… apibèrzdétouyou. Lané la la fil an
linstalasyon, an projé, an rankont. Nou la tasmanir
aranz Théâtre sous les arbres in manir i rosanm anou.
Dan nout sobataz nou la vi kontantman domoun.
Parlfèt nout kontan. Episa… zamé dé san troi
Pou lo trozyèm sézon, Konpani Ibao i rouv la port
Théâtre sous les Arbres. Sak foi nou tasmanir propoz
in programasyon ousa la parol bann zartis i amèn le
piblik vavang dan la poézi.
Sékousi Konpani Ibao i démar èk son kréasyon 2018
« Maskarad ». In fars politik ousa bann zotèr la inspir
azot èk Macbeth, Hamlet pou kèstyone lo pouvoir.
Parkoman, poukosa Lom i rant an politik ?
Parkoman li mèt son gayar dann konba la ?
Maskarad i énèt lèrk Victoire Magloire i kontinyé
kouri. Victoire va amèn anou partou, partou si lo
Port, la Rényon, l’océan Indien. Partou an France
ziska la Martinique pou done lo gou… lo gou téat.

PRATIQUER LE THÉÂTRE… SOUS LES ARBRES
ATELIER THÉÂTRE
POUR LES 8-12 ANS
Intervenante :
Rachel Pothin
jeudi, 16h30 -18h
ATELIER THÉÂTRE
POUR ADULTES
Intervenante :
Jocelyne Lavielle
mercredi, 19h-21h
L’inscription aux
ateliers fait bénéficier
de tarifs réduits pour
les spectacles.
Inscriptions projets@
theatresouslesarbres.re
T. 0692 420 244

Auditions de fin de 1er cycle :
9 juin, 18h30
Journée portes ouvertes,
pré-inscriptions de rentrée
2018/2019 : juin 2018.
Renseignements
conservatoire.regionreunion.com

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE… SOUS LES ARBRES
Expérimenter aux côtés des artistes — qu’ils
soient metteurs en scène, auteurs, comédiens
ou manipulateurs d’objets — une pratique
en lien direct avec une œuvre.
en lien avec
les spectacles
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
DU SPECTACLE KISA MI LÉ,
DANIEL LEOCADIE
L’atelier d’écriture/
lecture avec Daniel
Léocadie comprend une
rencontre, des lectures,
un échange / débat sur
l’identité et la place du
créole puis sur la base de
ces réflexions un travail
d’écriture et de mise
en voix.
Restitution en lever de
rideau le 12 juin à 19h30
avant la représentation
Durée 8 h. Public scolaire et
associatif à partir de 15 ans.
Places limitées. Date limite
d’inscription : 16 mai

ATELIERS CIRQUE
Du 23 avril au 5 mai.
Restitution le 5 mai.
Durée : 12 h. Public : à partir
de 8 ans. Places limitées.
Date limite d’inscription :
16 avril 2018.

dans les quartiers
La Konpani Ibao propose
depuis toujours un
théâtre de proximité,
populaire et exigeant. Les
résidences de territoire
sont intimement liées à
sa démarche artistique.
Tous les ans, elle s’installe
dans un quartier. Au
programme : rencontre,
partage, échanges et
convivialité !
Ce sera aussi l’occasion
de voir ou de revoir
Victoire Magloire dit
Waro et Maskarad
Avec le soutien de la Semader,
la SIDR, le contrat de Ville,
le CGET, le TCO et la Ville du Port.

AVEC LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
La compagnie Kisa mi lé
à Saint Pierre, le Théâtre
Les Bambous à Saint
Benoît, la compagnie
Lépok Epik à Saint Denis
et la Konpani Ibao au
Port, assurent les cours
du 1er cycle de Théâtre du
Conservatoire.
Les cycles 2 et 3 étant
toujours dispensés sur les
centres de Saint Pierre et
de Saint Denis du CRR.

LAPRÉMIDI KONTÉ & LAPÉRO KONTÉ
Un nouveau conte et un nouveau conteur
chaque mois le temps d’un goûter ou d’un apéro
— selon l’heure et selon votre âge !
Levers de rideau avec les conteurs de la Médiathèque
Benoite Boulard (Le Port)

TARIFS
Plein tarif
13 euros
Abonnés,
CE, Portois
9 euros
Tarif jeune
(- 25 ans),
intermittent
du spectacle,
sénior (+60 ans),
demandeur d’emploi
7 euros

TARIFS UNIQUES
« Mardis de l’Impro »
5 euros
Bénéficiaires de
minima sociaux /
Il était une fois les
vacances
3 euros
« Laprémidi Konté,
Lapéro Konté » /
La Pépinière
2 euros

RÉSERVATIONS : WWW.MONTICKET.RE
À compter de février 2018, le Théâtre
sous les Arbres devient point de vente
pour monticket.re

LA CARTE THÉÂTRE
SOUS LES ARBRES
(hors tarif unique)
Valable un an de date
à date. Après votre
10e représentation
(même gratuite)
invitez une personne
de votre choix !
Carte individuelle
15 euros
Carte famille
30 euros
TARIF GROUPE
(à partir de 8
personnes)
5 euros par personne
PUBLIC SCOLAIRE
5 euros
par élève et par
accompagnateur

Le billot : Didier Ibao. La marmite : Valérie Cros. Le hachoir : Karen Dardelin. Le fait-tout :
Morgane Lannuzel. Et dans la cocotte-minute : Rachel Pothin, Jocelyne Lavielle, Nelly Cazal,
Arthur Jonzo, Fany Turpin, et tous les techniciens réguliers et ponctuels. Avec la complicité de
Kamboo (graphiste), François-Louis Athénas (photographe) et Morgane Cartron (communication)

FEVRIER -JUILLET
2018

conte

nouveau cirque

théâtre

LAPRÉMIDI KONTÉ

LES TAPAS

KISA MI LÉ

avec Véronique Insa

Carnage Production

Les Non Alignés

samedi 31 mars - 16h30 - tarif unique 2 €

mardi 8 mai - 17h

Lever de rideau avec les conteurs
de la Médiathèque Benoite Boulard (Le Port)

Durée : 45 min - Tout public à partir de 12 ans

vendredi 8 juin - 19h30
mardi 12 juin - 19h30
vendredi 15 juin - 19h30

kabardock sous les arbres

LES FILLES
DE ILLIGHADAD
blues touareg (Niger)

dimanche 25 février - 18h tarif unique : 5€€

Les Filles de Illighadad est un groupe venu
du Niger qui bouscule les coutumes avec
un blues touareg… féminin. À découvrir
en itinérance au Théâtre sous les Arbres,
sous l’impulsion du Kabardock
Issues du petit village d’Illighadad qui n’est
doté ni d’eau courante, ni d’électricité, les
musiciennes proposent un blues touareg
particulier… Aux instruments traditionnels
tels que la takamba (plus couramment appelé
n’goni) ou le tendé (tambour à eau), se mêle
la guitare électrique jouée - fait très rare chez
les Touaregs - par une femme. Afin de parfaire
ce savant mélange de tradition et de modernité,
le tout est accompagné d’un chant mélodieux
empreint d’authenticité en langue tamasheq.
Dépaysement assuré !
théâtre

MASKARAD
Konpani Ibao
[vendredi 9 mars - 9H30 - représentation scolaire]

vendredi 9 mars - 19h30
mardi 13 mars - 19h30
vendredi 16 mars - 19h30
à voir à partir de 12 ans
Et si l’on parlait un peu politique, ou plutôt
de la grande farce politicarde et de ses premiers
rôles : syndicalistes, élus du peuple, conseillers,
journalistes, femme de…, fils de… où tout
est question de pouvoir et de malversations,
d’escroqueries et de magouilles, de confidences,
de secrets et d’aveux et où rien ne se passe
exactement comme prévu – à moins que le
changement ne soit jamais véritablement pour
maintenant…
Une télénovelas aux accents de tragédie
shakespearienne, un talk-show péi
où la farce reste de mise.
Mais rappelez-vous d’une chose : toute
ressemblance avec des personnes et des
situations existantes — ou ayant existé
— serait purement fortuite.
Création 2018. Texte : Sully Andoche et Barbara Robert.
Mise en scène et interprétation : Didier Ibao et Valérie Cros.
Costumes : Juliette Adam. Masques : Erhard Stiefel.
Création lumières : en cours. Production : Konpani Ibao.
Coproduction : CDOI.

improvisation théâtrale

LES MARDIS DE L’IMPRO
Compagnie La Bagasse - La Rencontre

mardi 3 avril - 20h - tarif unique 5 €
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 12 ans
La rencontre se joue entre théâtre
et improvisation, texte et imaginaire brut,
connu et inconnu. Le choc des titans où six
comédiens rencontrent six improvisateurs.
Mise en scène : Keng-Sam Chane Chick Té.
Distribution en cours. Photos : Bouftang.
livre & lecture

KABARLIV
LA KRÉOLITÉ
Salon du livre des mondes créoles

19 > 21 avril – gratuit

Pou le liv kréol, dann toute kalité la kréolité
an fransé, an anglé, an portigué… Pou done
bon manjé la lang, le zié, la tête.
L’équipe du Kabarliv se lance donc à nouveau
dans l’aventure d’un nouveau Salon du livre des
mondes créoles. Aventure, oui ! Amener autour
du Livre créole plus de 5 000 personnes, la
quasi totalité des éditeurs de La Réunion, des
auteurs réunionnais – sans compter ceux venus
d’ailleurs : de Guyane pour les plus éloignés, de
Maurice pour les plus proches ; offrir, en plus
de la possibilité de rencontre, d’échange avec
de nombreux auteurs, des concerts gratuits
de chansons, des séances de contes, des pièces
de théâtre, des performances poétiques,
le tout gratuitement.
Au programme : conférences, kabar fonnkèr,
kabar zistoir, cinéma, lectures pour les plus
grands et pour les plus jeunes et bien entendu
un grand kabar pour faire la fête !
À retrouver au Port, place des Cheminots,
à la Médiathèque Benoite Boulard,
au Cinéma Casino et au Théâtre sous les arbres !
www.kabarlivlakreolite.re
conte

LAPRÉMIDI KONTÉ
avec Pépito Matéo

samedi 28 avril - 16h30 - tarif unique 2 €
Lever de rideau avec les conteurs
de la Médiathèque Benoite Boulard (Le Port)

Forains d’un nouveau genre, Les Tapas sont
deux amuse-gueules qui perpétuent le cœur
battant, la tradition du burlesque muet…
à leur sauce…
Au programme : grande illusion avec petits riens,
lancer de tournevis sur cible vivante, bricolage
musicale en direct, boule à facettes humaine,
air comprimé et bouffée d’oxygène.
Les Tapas revendiquent leur lenteur
d’imbéciles heureux éperdument naïfs.
Avec bérengère Déméautis et Jérôme Jolicart. Mise en scène :
Stéphane Filloque et Martin Petitguyot. Partenaires : École Nationale
de l’Aviation Civile de Toulouse et son centre culturel Léonard de Vinci,
Graines de Rue à Bessines / Gartempe, Le Daki Ling de Marseille, Lacaze
aux Sottises de Salies de Béarn, La ville de Toulouse, Carnage Production.
conte

LAPRÉMIDI KONTÉ
avec Sully Andoche

samedi 26 mai - 16h30 - tarif unique 2 €

Durée : 1h10 - Tout public à partir de 12 ans
Un homme est en colère. On lui a menti sur
son passé. Il veut des réponses et surtout
la vérité. Vingt ans après avoir quitté sa terre
natale il part à la recherche de son histoire, de
son identité. Une identité double et singulière.
Un grand-père ou gramoun, ayant peur
pour l’avenir de son petit fils, lui interdit
de parler sa langue maternelle, le Kréol,
parce qu’il veut que son petit-fils réussisse.
« Kisa mi lé » donne la parole à ce petit-fils
qui, à l’âge de 7 ans, quitte l’île pour aller vivre
ailleurs, parce que ses parents pensent lui
donner ainsi de meilleures chances de réussite.
Vingt ans plus tard, la mort de son grand-père
le bouleverse et il se rend compte qu’il y a
une part de son histoire qu’il ne connaît pas.
Et c’est cette part de lui qu’il va rechercher,
cet autre « lui » resté avec son grand-père.

improvisation théâtrale

Texte, mise en scène et jeu : Daniel Léocadie. Régie générale
et lumière : Gaspard Gauthier. Regard extérieur : Jérôme Cochet.
Partenaire : ENSATT. Co-production : Théâtre Le Fou.
Production : Les Non Alignés

LES MARDIS DE L’IMPRO

théâtre amateur et de loisir

En partenariat avec la Médiathèque Benoite Boulard (Le Port)

Compagnie La Bagasse - On s’était dit rendez-vous

mardi 5 juin - 20h - tarif unique 5 €
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 12 ans
Les retrouvailles sont toujours des moments
particuliers. Que ce soit au bout de 10 ans
ou d’une nuit, imprévues ou impatiemment
attendues, dans l’intimité ou en public, elles
peuvent être sources de joie, d’amour, de
nostalgie, de bonheur, de déception ou même
de colère, en tout cas d’émotions fortes...
Dans ce spectacle interactif, la compagnie
La Bagasse vous propose de vivre quelques
retrouvailles improvisées dont vous pourrez
choisir les éléments et les circonstances
qui en feront de grands moments !
Mise en scène : Yoann Ollivier et François Gobard.
Avec Yoann Ollivier, Eddy Grondin, Lisa Méla,
Isabelle Delleaux, Francis Convert Virginie Dijoux.
Photos : Bouftang

LA PÉPINIÈRE
temps fort de théâtre amateur et de loisir

18 > 29 juin - tarif unique 2 €
Temps fort dédié aux amateurs, amateurs en
herbe et spectacles de fin d’année, amateurs
confirmés et leurs dernières créations ! Que
vous soyez une école ou une association, un
atelier ou une compagnie amateur, la pépinière
est faite pour vous. Inscrivez-vous pour pouvoir
réserver et connaitre les conditions de votre
présentation au Théâtre sous les Arbres.
Renseignements : projets@theatresouslesarbres.re
conte

LAPÉRO KONTÉ
avec Anny Grondin

samedi 30 juin
19h30 - tarif unique 2 €
spectacles jeune public

IL ÉTAIT
UNE FOIS
LES VACANCES
les voyages de ceux qui restent

6 > 8 juillet – tarif unique 3€ €
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4 av. de la Commune de Paris - 97420 Le Port
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