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Direction Avignon
pour la dramaturgie péi
THÉÂTRE. C’est la bonne nouvelle qui attend, pour
le mois de juillet, le meilleur de nos compagnies ici
réunies en collectif : une dizaine d’entre elles vont
ainsi retrouver les scènes de la Cité des Papes pour un
renouveau festivalier.

retombé depuis le début du
millénaire et a fortiori ces
années dernières où se
déplacer depuis notre
petite France de l’océan
à la clé un pactole à payer
dont tous les comédiens ne
pouvaient s’acquitter, si
tant est qu’ils aient réussi
à maintenir leurs activités
le reste de l’année .
Seulement, si la plupart des
compagnies précitées,
Les Alberts excepté (la cie
de Vincent Legrand n’ayant
jamais démérité installée
dans sa spécialité de
marionnettes et de théâtre
d’objets du côté de la Porte
de l’Oulle), ont petit à petit
sombré dans l’oubli,
d’autres sont nées dans l’intervalle, ont grandi et
entrepris de consacrer
l’embellie de nos scènes péi
dans ce domaine.
L’UNION FAIT LA FORCE
Sakidi, Kompani Ibao,
Morphose, La Pata Negra,
L’Alpaca Rose, Qu’avezvous fait de ma bonté, Baba
Sifon, Kisa mi lé… peuvent
en témoigner avec à leur
tête des personnalités du
théâtre pour occuper le terrain aujourd’hui comme
Lolita Tergemina, Didier
Ibao, Soraya Thomas,
Isabelle Martinez, Alexis
Campos, Nicolas Givran,
Leone Louis, et Daniel
Léocadie qui ont acquis le

respect du public et de la
profession toute entière,
au-delà de nos frontières.
Ils ont eu la riche idée,
avec quelques nouveaux
venus dans le métier, de se
fédérer en collectif pour
mieux sauter la mer, ce qui
a eu l’heur de plaire à la
Dac Oi comme aux assemblées qui leur ont accordé
pour ce faire les deniers
nécessaires, avec le soutien
aussi d’une douzaine de
salles qui les accompagnent
à longueur d’année pour
créer, Teat Champ Fleuri,
Teat Plein Air, Théâtre LucDonat, Théatre Les
Bambous, Lespas, Centre
dramatique national de
l’océan Indien, Séchoir,
Canter, Cité des Arts, et le
coup de pouce des fédérateurs de la culture en cette
île que sont Kolet' et aussi
Komidi. Voilà donc une
ambassade qui devrait porter ses fruits sur le terrain
débusqué en premier en
France et plus précisément
en Provence par Jean Vilar
il y a… 74 ans, une très
longue histoire à laquelle
les pro réunionnais de la
dramaturgie sont heureux
de faire partie. A suivre !
MARINE DUSIGNE

* Festival d’Avignon du 7
au 30 juillet.
* Théâtre, danse, marionnettes, clown, théâtre
concert, spectacle musical…
Soit une dizaine de spectacles pour représenter la
Réunion à Avignon tels
"Terminus" d’Alpaca Rose,
"Kisa mi lé" de la Cie Kisa
mi lé, "Et mon coeur dans
tout cela" de la Cie
Morphose, "Qui sait ce que
voit l’autruche dans le
sable" de la Pata Negra, "Dis
oui "de la Cie Qu’avez vous
fait de ma bonté, "Oedipe
etc. "de la Cie des Alberts,
"Kan lamour ek lo azar
izoué avek" de la Cie Sakidi,
et aussi, "Pinocchio 21" de

la Cie Lé La et "Les coeurs
lourds ne traversent pas l es
rizières" de la Cie Ilha,
sachant que Baba Sifon sera
aussi de son côté à Avignon
pour donner "GMK". Soit
p l u s
d e
1 2 0
représentations.

Cie Sakidi de Lolita Tergemina.
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F E S T I V A L D E L’ O C É A N
8ème édition du Festival de l’Océan :
Animations et activités exclusives au programme !

PHOTO FESTIVAL-O

L

’impression de
remonter le temps
et de se replonger
dans les années 80
où, avec des compagnies comme Talipot,
Vollard, Acte 3, Les Alberts,
Cyclones Production,
Sham’s, Yun Chane etc., La
Réunion tenait le haut du
pavé domien au Festival
d’Avignon où ses créations
théâtrales étaient conviées,
encensées et estampillées
"originales". Ce Journal
peut en témoigner qui a
suivi de près cette épopée
sur la durée.

Dr François Cartault (Président Sciences Réunion), Audrey Valéry (chargée de communication Réserve naturelle marine de La
Réunion), Sébastien Camus (Président Cluster maritime), Olivier Hoarau (Maire du Port), Philippe Rose (Directeur général des
Apprentis d’Auteuil Océan Indien), CF Iago Manière (Commandant de la base navale du Port) et CF Xavier Des Déserts, CF de
la Frégate Nivose.

Le Festival de l’Océan (ex
Festival de l’image sous-marine
jusqu’en 2019), se tient chaque
année entre les villes du Port
et de Saint-Leu depuis 2014.
Organisée par l’Office de
Tourisme de l’Ouest, Sciences
Réunion, le Cluster maritime
de La Réunion et la Réserve
naturelle marine de La Réunion,
ne manquez par les temps forts
de cette belle manifestation
dédiée à l’univers marin du
samedi 25 juin au samedi 2
juillet 2022 !

V

enez profiter des activités nautiques gratuites
ou à prix cassés* (plongée, paddle, kayak, jetski, balade en bateau, voile, surf, parachute ascentionnel…),plus d’une

Cie Les Alberts de Vincent Legrand.

trentaine de clubs écoles, bases
nautiques… des trois ports de
l’Ouest se tiennent prêts à vous
encadrer dans leur pratique. Tous
les acteurs liés à la préservation du
monde marin (Réserve naturelle,
Globice, Abyss…) seront présents
les samedis 25 juin et 2 juillet au
port et sur la plage de l’Hermitage
car ce Festival de l’Océan est aussi
l’occasion de sensibiliser le public à
l’éco-citoyenneté.
La découverte des métiers de la
mer fait également partie des
grands objectifs de ce Festival : les
professionnels de la mer présenteront une quinzaine de métiers
(transport maritime, moniteur,
sauvetage en mer…) et des visites
de frégates de la marine seront
exceptionnellement possibles ce
jour-là. Les Apprentis d’Auteuil

présenteront leur projet « Gard’ la
mer » pour un focus sur tous les
métiers et les défis de la pêche et
de l’aquaculture à La Réunion.
Chaque année, le Festival met à
l’honneur les images de fonds
sous-marins au travers de deux
concours photos et vidéos ouvert
à tous les amateurs, passionnés
par l’océan et l’image. La soirée du
1er juillet au Ciné Cambaie lèvera
le voile sur les lauréats et sur les
œuvres présentées pour s’achever
sur la projection de films pédagogiques sur l’océan, sa préservation,
sa richesse.
*Office de Tourisme de l’Ouest :
0262 42 31 31 ou sur Internet
www.ouest-lareunion.com

A ne pas manquer :
• Samedi 25 juin : « La journée de la mer » - Journée d’animation sur la Darse Foucque.
• Vendredi 1er juillet : Soirée de projection et de remise des prix – Ciné Cambaie.
• Samedi 2 juillet : « Littoral en fête » Jounée d’animation sur la Pointe de Trois-Bassins
et la plage de l’Hermitage.
• Du 20 juin au 2 juillet : Offres promotionnelles sur de nombreuses activités nautiques.

