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Le mot de Sergio Grondin

Directeur artistique, artiste associé au Théâtre Luc Donat
Il paraît que du haut du Piton des Neiges, kan lo siel lé dégazé, on peut parfois
apercevoir l'Ile Maurice. Qui n’a un jour entendu cette petite anecdote,
vré po vréman, que se partagent marcheurs chevronnés et doux rêveurs ?
Est-ce la réalité ou est-ce juste le fantasme de s’imaginer que de notre petit
bout de terre perdu, le monde n’est pas si loin ; et qu’il ne s’aventure surtout
pas à nous oublier, nous sommes en train de l’observer.

KALA

Et pourquoi pas après tout, à l’heure où partout le temps s’obscurcit, ne pas
rêver d’horizons dégagés ?
Il n’est d’ailleurs pas du tout farfelu de prétendre que, des hauteurs du Tampon,
du 25 novembre au 3 décembre, nous pourrons apercevoir notre beau pays
planté sous nos pieds, mais aussi une ville américaine, un étang vendéen, une
falaise bretonne, et toute l’étendue glacée du Grand Nord.
Et peut-être même, gét byin, plus loin.

Cette nouvelle édition est une invitation au vavangaz, à mêler les imaginaires
et les récits, ceux d’ici, ceux d’ailleurs. Et surtout à se rappeler que rêver, c’est
toujours prendre de la hauteur.

Création

Cie Baba Sifon

Crédit photo Sergio Grondin

Cette année donc, Label parol, sur une invitation du Théâtre Luc Donat et en
partenariat avec la ville du Tampon, la mét son palto é la mont dann léo.
Au théâtre évidemment, mais aussi dans la ville, dans les quartiers, dans les
écoles, dans les écarts, et partout où la parole se sent libre d’aller.

réunion

S

ur les traces de la figure mythique de Kala,
la comédienne Léone Louis révèle sa part
d’intime. Femme oiseau, ensorceleuse
solitaire, Kala fascine.
L’histoire de la femme esclave qui a donné
naissance à la figure légendaire de Granmèr-Kal
est ici complètement revisitée, transposée en un
conte moderne. Une histoire de passion, de secret,
de transmission, de génération en génération, une
histoire d’envol...
50 min / + de 13 ans / En français et an kréol

Texte Sergio Grondin
sur une idée originale
de Léone Louis / Mise
en scène, scénographie
Sergio Grondin /
Comédienne, parolèz
Léone Louis / Assistante
à la mise en scène, aide
à l’écriture Audrey Levy
/ Création lumière Alain
Cadivel / Régie lumière
Tristan Thomas / Création
sonore et musicale Thierry
Th Desseaux et Kaloune

Samedi 25 novembre à 19h Théâtre Luc Donat
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6€ / 12€
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Nathalie
Natiembé

LE
CONTE
DES CONTES

Entourée des guitaristes David Doré et Jérôme
Menninger, de Tristan Robert à la basse et du
batteur Cyril « Fever » Faivre, elle viendra nous
présenter en avant-première quelques-unes de ses
nouvelles compositions.
1h20 / + 13 ans

Samedi 25 novembre à 21h
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gratuit Théâtre Luc Donat

Voix Nathalie Natiembé
/ Batterie Cyril Faivre
/ Basse Tristan Robert
/ Guitare Jérôme
Menninger et David Doré

Crédit photo Muriel Enrico

L

a punkette maloya continue son bout de
chemin au gré de ses rencontres et travaille
sur de nouveaux morceaux.
Après le splendide Bonbon zetwal, madeleine de
Proust musicale empreinte d’une poésie stellaire,
Natie a pris son temps pour peaufiner les titres de
son prochain opus.

Crédit photo Sandrine Hubert Delisle

réunion

réunion

Cie lépok épik

I

ci deux contes : rois, reines, descendance, amour,
prince charmant et jeune fille en peine… Mais on
nous parle aussi et surtout de la guerre des sexes,
la domination mâle, la violence du pouvoir, la ruse
féminine, l’inceste latent, la dictature de la beauté
et de la jeunesse, la violence du désir, celle des
corps qui s’offrent, qui s’imposent, qui vieillissent
et la malice des logorrhées latines.
Ici deux farceurs escamotent le conte traditionnel,
chantent et racontent dans la jubilation du dire.
C’est une langue fleurie, lyrique et cocasse à la fois.
50 min / + 14 ans / En français et an kréol

Texte Giambattista
Basile / Traduction
française Myriam
Tanant / Traduction
créole Sylvie Espérance /
Aide à la traduction
créole Dominique
Carrère / Régisseur
général Pascal Papini /
Comédiens, conteurs,
musiciens Daniel Léocadie
et Sylvie Espérance /
Création musicale
Dominique Carrère /
Plasticienne vidéaste Anne
Fontaine / Scénographie
et création lumière Valérie
Foury / Costumes Martha
Roméro

Dimanche 26 novembre à 16h Médiathèque du Tampon
gratuit
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réunion

V

ictoire Magloire, agriculteur modeste du
Brûlé est éperdu d’amour pour sa Rolande.
Pourtant, quand il demande sa main aux
parents de la belle, ceux-ci refusent. La douce
ne peut pas épouser un illettré. Victoire est alors
bien décidé à changer la donne en allant étudier à
Saint-Denis.

Texte Barbara Robert et
Sully Andoche / Comédiens
Valérie Cros et Didier Ibao
/ Costumes Juliette Adam
/ Création lumière Nicole
Léonforte

Nous sommes en août 1914, la France mobilise tous
ses hommes, y compris des Réunionnais. Le destin
de Victoire prend une autre tournure, quand il
embarque dans cette aventure.

Crédit photo Sergio Grondin

VICTOIRE magloire
dit waro konpani Ibao

Crédit photo Francois-Louis Athenas

réunion

en attendant
DODO
Cie Karanbolaz

G

ustave n’a pas d’amis. Enfin si un seul, et pas
n’importe qui : un Dodo. Et peu importe ce
que peut dire le pédopsy, les dodos existent
encore, il le sait, y’en a un, c’est son copain.
Pourtant un jour, Dodo disparaît. Gustave est
triste, mais il n’est pas du genre à rester les bras
croisés, Gustave c’est un aventurier. Son Dodo, il
va le retrouver.
50min / + 7 ans / En français et an kréol

Texte Sergio Grondin,
Lucie Le Renard,
Eric Lauret / Mise en
scène Sergio Grondin /
Musique Eric Lauret /
Comédiens, chanteurs
Lucie Le Renard et Eric
Lauret / Création lumière,
régie générale Alain
Cadivel / Vidéo Sergio
Grondin

1h10 / + 8 ans / En français et an kréol
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Dimanche 26 novembre à 17h
gratuit Cour de l’association Les Aurores
(quartier Trois Mares)

Mercredi 29 novembre à 17h
gratuit La Place Centrale du quartier Araucarias
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Inn ti gine an plus
• le mardi 28 novembre à
19h30 Achille Grimaud au
Théâtre Sous les Arbres
(Le Port) pour Lapéro
Konté / + 10 ans / 2€
• le mercredi 29 novembre
à 14h carte blanche Achille
Grimaud, Médiathèque de
la Plaine des Cafres /
+ 8ans / 50min / Entrée
libre et à 15h30 à la
Bibliothèque Bat’Karé
dans le quartier
Araucarias / Gratuit
• le mercredi 29 novembre
à 15h François Lavallée
à la Bilbiothèque
Bat'Karé dans le Quartier
Araucarias / +8ans /
50min / Entrée libre
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• Le dimanche 3 décembre
à 19h Battle Zistoir avec
Achille Grimaud, François
Lavallée et Sergio Grondin
à la Cerise (Saint-Paul) /
+12 ans / 1h / 10€

NOUVELLE AQUITAINE
québec / bretagne

[PLAIRE]

Création

WESTERN

La martingale

La Bande à Grimaud

A

ccoudé au comptoir d'un bar country de
Montréal deux hommes, Achille un Breton,
et François à québécois refont le monde
aussi bien qu'ils vident les verres.
Libres. Ils veulent être libres.
Déconnectés des flux des réseaux de la toile.
Griser de certitude et d'alcool ils en sont sûrs : un
monde sans attache numérique est possible.
Convaincus d'entrer ainsi en résistance ils
détruisent carte d'identité et carte de crédit
d'un coup de ciseaux. Les deux héros rompent
effectivement avec leur monde pour se retrouver
malgré eux plonger dans un western.
1h15 / + 12 ans

Vendredi 1er décembre à 19h
6€ / 12€ Théâtre Luc Donat

Création

Abécédaire de la séduction
Crédit photo Maxime Debernard

Texte et jeu Achille
Grimaud et François
Lavallée / Collaboration
artistique André Lemelin,
Alberto Garcia Sanchez

P

laire, est un Abécédaire de la séduction,
qui égratigne sans vergogne les codes de
la séduction amoureuse et politique. Le
comédien aborde ici, avec humour, les questions
liées à la démocratie, à l’amour, au jeu, à l’exaltation
de créer, à l’art de la manipulation.

Auteur, metteur en scène,
scénographe, comédien
Jérôme Rouger / Son vidéo
Jaime Tchao / Lumières
Mathieu Marquis / Chargé
de production Guillaume
Rouger

Jérôme Rouger, éternel philosophe de l’absurde,
n’a pas son pareil pour égratigner les « moeurs » de
ses contemporains, comme autant de prétextes à
rire mais aussi à réfléchir.
1h40 / + 13 ans

Samedi 2 décembre à 19h
6€ / 12€ Théâtre Luc Donat
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rakontar arktir

s(h)antié la parol

Chaque année la Cie Karanbolaz accompagne professionnels et amateurs au sein
d’atelier d’expérimentation qui font l’objet d’un rendu sur le temps du festival.

C

haque année la Cie Karanbolaz accompagne professionnels et amateurs
au sein d’ateliers d’expérimentation qui font l’objet d’un rendu sur le temps
du festival. Pour cette édition, ce sont les racontars de J∅rn Riel, qui sont
revisités à la sauce du rakontaz réunionais.

ragnar ek son bann

C

réunion

grèn sémé

E

ntre poésie rock, pulsations dub et rythmes
ternaires, Grèn Sémé invente une chanson
inédite où le créole et le maloya donnent
rendez-vous à Brel, Bashung et Noir Désir.
Trois ans après un premier album remarqué, le
groupe trouve avec Hors Sol le parfait équilibre
entre puissance et fragilité.
1h30 / Tout public / En français et an kréol

Auteur Carlo De Sacco
/ Voix Carlo De Sacco /
Clavier et choeur Mickaël
Beaulieu / Guitare et
choeur Bruno Cadet /
Basse Jérémie Lapra /
Batterie Allan Tincrès /
Son Olivier Diguet

Crédit photo jean christophe mazué

hors sol

omment Vieux-Niels a-t-il adopté un
cochon? Avez-vous déjà mis un mort à
congeler sur la banquise? Suivez notre
guide, le célèbre rat groenlandais Ragnar, qui sait
déjà se frayer un chemin dans la végétation locale,
afin d’y dénicher les pépites d’histoires du Grand
Nord.

Avec Patrice Balounaïck,
Marie Ethève, Shanel
Huet, Johan Jonzo, Eric
Lauret, Lucie Le Renard,
Evelyne Olivieri / Regards
artistiques Audrey Lévy,
Sergio Grondin

1h15 / + 5 ans / En français et an kréol

Samedi 2 décembre à 11h et 14h
gratuit Parc Jean de Cambiaire

kouvertur péï po zistoir la fré

T

rois rakontèr entremêlent leurs zistwar péi aux racontars de l'auteur danois
Jørn Riel, pour un chaud-froid réjouissant.

* Ils vous attendent soutenus par leur trente esquimaux.

Regards artistiques
Audrey Lévy, Sergio
Grondin

50 min / + 7 ans / En français et an kréol

Samedi 2 décembre à 21h
gratuit Parc Jean de Cambiaire
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Jeudi 30 novembre à 17h avec Véronique Insa
Vendredi 1er décembre à 17h avec Ti Balou
Samedi 2 décembre à 17h avec Eric Lauret
gratuit Butte de la Chatoire
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LaNTOURAZ PINTADE
Débat citoyen
Pourquoi raconter des histoires ?
Parce que Label Parol est aussi un espace de réflexion, nous invitons le public
et les artistes à un débat citoyen réalisé dans les conditions d’une émission de
télévision.

lecture
de zanaara

O

uverte à tous, la discussion portera sur notre
faculté à (se/nous) raconter des histoires.
L’occasion de partager nos expériences de
raconteurs, mais aussi d’écouteurs de récits.

réunion / madagascar

1h15 / Ado/adulte

lecture scénique

L

e Grand Nord, sa banquise, sa nuit polaire,
ses Inuits qui pêchent dans des trous creusés
dans la glace. Vous connaissez? Mais quand,
suite à une catastrophe, le froid polaire s’abat
sur l’Hémispère Sud, la mise en pratique est plus
compliquée.

Librement inspiré de La
Vierge froide et autres
racontars de Jorn Riel /
Avec Gad Bensalem, Eric
Lauret, Lucie Le Renard /
Texte de Sergio Grondin,
Gad Bensalem, Eric
Lauret, Lucie Le Renard

Dans cette histoire : deux rescapés, deux îles de l’océan Indien et une
cohabitation forcée quelque part au milieu de la banquise.
45 min / + 7 ans / En français, an kréol et en malgache

Dimanche 26 novembre à 18h
gratuit MJC du Tampon
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Mercredi 29 novembre à 19h30 MJC du Tampon
Crédit photo Jean Christophe Mazué

Label Parol accompagne chaque année des artistes en voie d’émergence.
On vous ouvre les portes pour vous laissez découvrir les prémisses de ce qui
deviendra un spectacle.

Ce projet média
participatif est encadré
et animé par les jeunes de
l’association Allons Jouer
Mangue.

gratuit

SCèNE AMATEUR

A

ssistez à un atelier de danse hip hop
et venez encourager des artistes en
devenir. Encadrée par l’association
Cœur de rue et la MJC du Tampon, la scène
amateur permettra à certains de faire leurs
premiers pas devant un public et à d’autres,
de confirmer leur talent. Le tout dans une
ambiance de fête et de découverte.

PIKNIK
Kozé la bouche pleine !

Vendredi 1er décembre
• 16h30 > 17h30 Initiation hip hop
• 17h30 > 18h Scène ouverte
• 21h30 > 22h30 Show rap avec TOXIC

Samedi 2 décembre
• 11h > 12h15 Scène ouverte –
Présentation des kidz et battle hip-hop
• 14h > 16h Démo break danse et
impro rap
• 21h30 rap, beat box

Parc Jean de Cambiaire

gratuit

L

e jour de clôture, Label Parol vous propose de partager un manjé au cœur du
Parc Jean de Cambiaire et de venir écouter des zistoir. On vous en dit pas plus,
surprises en perspective !
Possibilité de se restaurer sur place ou d'apporter son repas.

Dimanche 3 décembre à partir de 11h
gratuit Parc Jean de Cambiaire
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un artiste
dans ma classe !

J
carte blanche

à floe

A

vec Floe le ton est donné, son univers est plus proche des pin-up de
Tex Avery que de l’Aurore endormie.
L’artiste nous offre à voir ses pépettes puissantes, généreuses, aux
facettes multiples, à la fois fragiles et fortes, disgracieuses et sexy, farouches
et provocantes, gaies et torturées... On les croise souvent dans des espaces
trop étroits, à l’image des femmes d’aujourd’hui, tour à tour mère, soeur,
business-woman, femme fatale, ou simplement madame tout le monde, mais
toujours héroïques et tentant de s’adapter à leur environnement.
Retrouvez quelques unes des oeuvres de Floe dans le hall du Théâtre Luc
Donat pendant toute la durée du festival.
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ouer dans les écoles, collèges ou lycées, c’est très bien.
Y jouer en étant très attendu, c’est encore mieux !
Label Parol a organisé un concours de lettres d’invitation,
qui permet à des établissements scolaires d’accueillir Achille
Grimaud ou François Lavallée (p. 8), ou encore le spectacle
Victoire Magloire dit Waro (p. 6) de la Konpani Ibao.
Cinq écoles et un collège recevront les artistes. Jérôme Rouger
(Plaire p. 9) rencontrera trois classes de collège ou lycée, en
amont de la venue de ces classes au spectacle.

ET MA CLASSE
DANS LE THEÂTRE !
Label Parol propose des représentations scolaires
au Théâtre Luc Donat.
Inscriptions :
Jocelyne Dupuy / billetterie@tld.re /
0262 272 436

• Lundi 27 novembre à 10h
Kala / + 13 ans
• Vendredi 1er décembre à
10h Western / + 12 ans
• Lundi 4 décembre à 10h
Plaire / + 13 ans

Théâtre Luc Donat
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label parol

le programme

Samedi 25 novembre
Kala / 19h / Théâtre Luc Donat • +13ans / 50min / 6€ / 12€
Nathalie Natiembé / 21h / Théâtre Luc Donat • + 13 ans / 1h20 / Gratuit

Dimanche 26 novembre
Rakontar Arktik / 11h / Parc Jean de Cambiaire • + 5 ans / 1h15 / Gratuit
Rakontar Arktik / 14h / Parc Jean de Cambiaire • + 5 ans / 1h15 / Gratuit
Le Conte des Contes / 16h / Médiathèque du Tampon • + 14 ans / 50 min / Gratuit

Jeudi 30 novembre
KOUVERTURE Péï PO ZISTOIR LA Fré / 17h / Sur la butte, Quartier la Châtoire •
Tout public / 50min / Gratuit

Vendredi 1er Décembre
Initiation hip hop / 16h30 > 17h30 / Parc Jean de Cambiaire • Tout public /
Gratuit
KOUVERTURE Péï PO ZISTOIR LA Fré / 17h / Sur la butte, Quartier la Châtoire •
Tout public / 50min / Gratuit
Initiation hip hop / 16h30 > 17h30 / Parc Jean de Cambiaire • Tout public /
Gratuit
Show rap avec TOXIC / 21h30>22h30 / Parc Jean de Cambiaire • Tout public /
Gratuit
Western / 19h / Théâtre Luc Donat • + 12 ans / 1h15 / 6€/12€
rap, beat box / 21h30

Victoire Magloire / 17h / Cour de l'association Les Aurores, Quartier Trois
Mares • + 8 ans / 1h10 / Gratuit
Lecture de Zanaara / 18h / MJC • + 7 ans / 45 min / Gratuit

Mardi 28 novembre
Apéro Conté avec Achille Grimaud / 19h30 / Théâtre sous les arbres
(Le Port) • + 8 ans / 1h / 2€

Mercredi 29 novembre
Carte blanche à Achille Grimaud / 14h / Médiathèque de la Plaine des
Cafres • + 8 ans / 50 min / Gratuit
Carte blanche à François Lavallée / 15h / Bibliothèque Bat’Karé
(Quartier Araucarias) • + 8 ans / 50 min / Gratuit
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En Attendant Dodo / 17h / La Place Centrale du quartier Araucarias •
+ 7 ans / 50 min / Gratuit

Samedi 2 Décembre
Rakontar Arktik / 11h / Parc Jean de Cambiaire • + 5 ans / 1h15 / Gratuit
Scène ouverte – Présentation des kidz et battle hip-hop / 11h > 12h15
/ Parc Jean de Cambiaire • Tout public / Gratuit
Démo break danse et impro rap / 14h > 16h / Parc Jean de Cambiaire • Tout
public / Gratuit
KOUVERTURE Péï PO ZISTOIR LA Fré / 17h / Sur la butte, Quartier la Châtoire •
Tout public / 50 min / Gratuit
[Plaire] abécédaire de la séduction / 19h / Théâtre Luc Donat • + 13 ans /
1h40 / 6€/12€
Grèn Sémé / 21h / Parc Jean de Cambiaire • Tout public / 1h30 / Gratuit

Dimanche 3 Décembre
Piknik / 11h / Parc Jean de Cambiaire • Tout public / Gratuit
Battle Zistoir / 19h / La Cerise (St Paul) • + 12 ans / 1h / 10€
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Mentions légales
En Attendant Dodo : Production Cie Karanbolaz / Coproduction et soutiens
Ministère de la Culture et de la Communication / DAC-OI / Région Réunion /
SPEDIDAM / Lespas Culturel Leconte de Lisle
Kala : Production Cie Baba Sifon / Coproduction et soutiens Cie Karanbolaz /
TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théatres départementaux de La Réunion
/ Cité des Arts / DAC-OI / Région Reunion / Ville de Saint-Leu / Département
de la Réunion / le Séchoir – Scène conventionnée de Saint-Leu / Lespas
Culturel Leconte de Lisle / le SPIP – Centre Pénitentiaire Domenjod / le LAB
(Les Agites du bokal)
Le Conte des Contes : Production Cie Lépok Epik / Coproduction et soutiens
Centre Dramatique de l’océan Indien / DAC-OI / Région Reunion / Ville de
Saint-Denis
Victoire Magloire dit Waro : Production : Konpani Ibao / Coproductions et
soutiens Les Bambous – Scène
conventionnée / Centre Dramatique de l’ocean Indien – Theatre du Grand
Marché / Région Reunion / Département de la Réunion / le Ministere de la
Culture et le Comite du Centenaire
Western : Production La Bande A Grimaud / Coproductions et soutiens
Theatre Le Strapontin / L’Archipel / Maison du Conte / DRAC Bretagne /
Région Bretagne / Département du Morbihan / La Chasse-Galerie / Maison
des arts de la Parole / Maison de la Culture Mercier
[PLAIRE] abécédaire de la séduction : Production Cie La Martingale /
Coproductions et soutiens : Conseil départemental des Deux-Sevres / La
Coupe d'Or – Scène conventionnée de Rochefort / Les Scènes du Jura – Scène
Nationale / La Gallia Théâtre – Scène conventionnée de Saintes / CPPC –
L'Aire Libre / Le TAP – Scène nationale de Poitiers / Scènes de territoire /
Théatre de Bressuire / DRAC Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine
/ Ville de Parthenay
Grèn Sémé : Production Association Markotaz / Coproduction et soutiens :
DAC-OI / Région Réunion / CNV / SPEDIDAM
18

L’EKIP LABEL PAROL
CIE KARANBOLAZ
Sergio Grondin, Florence Lebouteux, Stéphanie Lefort, Lucie Le
Renard, Marion Moreau, ainsi que le bureau de l’Association.

les partenaires
LA COMMUNE DU TAMPON
André Thien Ah Koon -Maire du Tampon / Mylène Fock Chui - Elue à
la Culture / tous les services de la Mairie du Tampon

THéâTRE LUC DONAT
Eric Juret, Pheap Poeung, Danny Moulant, Danièle Somon-Payet,
Jocelyne Dupuy, Mickaël Pouvin, les techniciens du théatre ainsi que
les membres du Conseil d’Administration.

LE RéSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU TAMPON

Marie-Noël Perrine, Marie Bourgade

LA MJC DU TAMPON

Lisa Boxelé, Laurent Robert

Label Parol remercie également tous les établissements scolaires et les associations
impliquées, AJM, Floe, Freddy Leclerc, Cédric Desmaison, Graphica et tous les
bénévoles de Label Parol.
Sans oublier tous ceux que nous n’avons pas pu citer en raison des délais de
bouclage du programme.

AVEC LE SOUTIEN DE
dac oi

PARTENAIRES CULTURELS ET LOGISTIQUES
dodo
musik

19

infos

pratiques

BILLETTERIE
Billetterie du Théâtre Luc Donat
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
20 rue Victor le Vigoureux - 97430 Le Tampon - 0262 272 436
billetterie@tld.re - www.theatrelucdonat.re

renseignements et informations
Réservation en ligne sur monticket.re / 06 92 707 904
Contact : 06 93 10 27 10 / www.labelparol.com

TARIFS
• Le spectacle :
- de 16 ans : 6€
+ de 16 ans : 12€

• PASS 3 spectacles
(Kala, Western et Plaire) :
- de 16 ans : 15€
+ de 16 ans : 30€

Tarif groupe à partir de 10 personnes pour la même représentation. Nous
consulter au 0262 272 436.

lieux
• Théâtre Luc Donat
20 rue Victor le Vigoureux
Le Tampon
• Médiathèque du Tampon
16 rue Victor le Vigoureux
Le Tampon
• MJC du Tampon
18 rue Victor le Vigoureux
Le Tampon

• Association Les Aurores Quartier Araucarias
LCR, croisée rue Saint-Agustin / rue
Saint-Expédit, Trois Mares
Le Tampon
• Quartier Châtoire
137 rue de l'Europe
Le Tampon

