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des arts
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La Bèl Parol à Lilèt
249 Rue Albert Lougnon
97480 Saint Joseph 

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Mail : labelparol@gmail.com
Tél : 06 93 50 95 24

Billetterie
La Bèl Parol vous propose une tarification en fonction 
de vos moyens et vos envies tout au long de cette 
première Echappée Belle.

La réservation est fortement recommandée  
Mail : labelparol@gmail.com 
Tél : 06 93 50 95 24 

Accueil dans le strict respect des règles sanitaires : 
respect des distances physiques, gel hydro-alcoo-
lique et masques à disposition. 

www.labelparol.com



Festival
des arts
de la parole

La Bèl Parol 
c’est aussi…

La Bèl Parol change de 
forme ! La Cie Karanbolaz 
vous invite à prendre part à 
ces Echappées belles. Quatre 
temps forts autour des arts 
du récit rythmeront désormais 
la saison. Embarquez pour 
un voyage insolite au cœur 
de Lilèt à Saint Joseph au 
rythme des récits, contes, 
représentations théâtrales, 
et ateliers proposés par six 
compagnies réunionnaises du 
17 au 27 février.

Un programme riche et 
éclectique à découvrir en 
famille.

Des ateliers 
Atelier marionnettes 
Avec Filip Auchère 
Mercredi 17 février à 11h / Lilèt

Atelier dessin 
Avec Guillaume 
Mercredi 17 février à 10h30 / Lilèt

Des représentations 
scolaires en partenariat 
avec le dispositif Guétali  
et La Région Réunion
Fragments de Petites 
conspirations 
Cie La Pata Negra 
Lundi 22 février à 10h / Lilèt

Ce n’est rien voilà tout 
Cie Artefakt 
Jeudi 18 février/ Lilèt

Lab’oratwar
Samedi 27 février / Lilèt 
A l’initiative de la commune 
de Saint-Joseph, habitants et 
associations se retrouvent et 
inventent ensemble un projet 
culturel pour la ville. Si vous 
souhaitez participer, vous pouvez 
écrire à : 
myrose.karanbolaz@gmail.com

MER 17 FÉV  14H

Conte - Réunion
Dès 14 ans /  40min

Conte musical - Réunion
Dès 8 ans / 40min

Théâtre - Réunion
Dès 10 ans / 40 minutes 

Dans leur petite salle à manger 
trop moderne pour eux, 
Minouche et Minouche, couple 
de centenaires à la mémoire 
défaillante, tentent de se rappeler 
leurs vrais prénoms.

Une comédie absurde aux gags 
clownesques pour parler de la 
mémoire et de la vieillesse aux 
tout-petits comme aux plus 
grands.

Au “Poker d’As”, le dimanche 
c’est le jour de bal. Ici tout est 
chorégraphié, “Kavalier dovan, 
fanm derièr” et toujours au fond : 
l’orchestre. La musique est un 
peu trop forte, mais les histoires 
fusent : chacun la sienne, jeune 
“gens karnèr”, “ti bec rose” ou 
Madame “Momon”. 

“Né d’un mouchoir et d’une 
gousse d’ail”, Eric Lauret vous 
raconte la rencontre de ses 
parents. Une plongée savoureuse 
entre fonnkèr et musique au cœur 
de La Réunion lontan !

Sur scène : un musicien, une 
comédienne et un vibraphone.

Conte, chant et musique 
s’entremêlent au rythme d’une 
composition originale entre langue 
créole et instruments traditionnels 
dans un voyage onirique et joyeux 
à la découverte de la plus célèbre 
légende réunionnaise.

Femme-oiseau, ensorceleuse 
solitaire, Kala-Granmèr Kal nous 
fascine encore et toujours. Mais 
qui serait-elle de nos jours ? 
Frissons de poésie et de peur 
garantis !   

À l’instar des bals populaires où 
s’enchaînent les séries séga, zouk 
ou slow, au cours de son Bal Bitim, 
la Konpani Ibao explore, à travers 
de truculents monologues, les 
registres comiques, grinçants, 
pathétiques ou dramatiques. 
Pendant le mariage du jeune 
Lonwar, assis sur une chaise, les 
acteurs de ce théâtre masqué 
entrent et sortent tour à tour de 
la salle au rythme de la musique. 
Chacun évoque cette cérémonie 
à sa façon, ce qui l’agite ou 
l’interroge, ce qu’il regrette ou 
espère. Et quand les masques 
tombent, ils redeviennent comme 
vous des invités de la noce. Alors, 
on joue ?

Aujourd’hui 
plus qu’hier
Cie Théâtr’Enfance

Théâtre - Réunion 
Dès 3 ans/ 40min

JEU 18 FÉV  19H

Quand même ça
Cie Karanbolaz Eric Lauret

SAM 27 FÉV  10H30

Granmèr Kal / GMK
Cie Baba Sifon

SAM 27 FÉV  19H

Bal Bitim
Konpani Ibao


