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“Au plus fort de l’orage,
il y a toujours un oiseau
pour nous rassurer.
C’est l’oiseau inconnu,
il chante avant de
s’envoler.”
Que le souffle de cette première saison 2021 au CDNOI, nous
transporte, vous et nous, tels des oiseaux inconnus - ou tels
des passagers de montgolfière, exigeants, sensibles, joueurs
et curieux - qui s’élèvent toujours plus haut au cœur de
l’orage…
Luc Rosello et l’équipe du CDNOI
… avec le soutien – renouvelé - de René Char
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CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN
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OUVERTURE DE SAISON
BAL BITIM

FÉVRIER
SEPT
/ MARS
/ DÉC 2020
2021

Ouverture de saison
Bal Bitim
Konpani Ibao ek Lorkès Bann Dalon
Théâtre

Inspiré des ‘’bals la poussière’’ de La Réunion lontan, sans salle ni artifice,

Bal Bitim est un diptyque de pièces composées de truculents monologues.
À l’instar des bals populaires où s’enchaînent les séries séga, zouk ou slow,
la Konpani Ibao explore 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 lorsqu’ils ne portent pas
leur masque, ils redeviennent des invités de la noce, au même titre que le
public. Alors, on joue ?

Coproduction

Texte : Sully Andoche, Barbara Robert
Mise en scène : Valérie Cros, Didier Ibao
Interprétation : Nelly Cazal, Valérie Cros, Didier Ibao

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Vendredi 12 février – 20h
Samedi 13 février – 20h
Théâtre du Grand Marché
Tout public
Gratuit sur réservation
Durée : 1H

Mentions légales : cf. cdnoi.re
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TÉ
REPOR

ERSATZ

Collectif AÏE AÏE AÏE – Julien Mellano
Théâtre d’objets

Jeudi 25 février – 19h
Vendredi 26 février – 20h
Théâtre du Grand Marché
Dès 12 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 50 min

FÉVRIER / MARS 2021

Ersatz

“Ersatz est le résultat d’une révolution technologique qui ne serait pas tout à

Seul en scène, Julien Mellano propose une projection librement fantasmée
de l’homme de demain. À la frontière de la science-fiction, au croisement du
théâtre et des arts plastiques, Ersatz est une projection visuelle et sonore
de ce que pourrait être le devenir de l’espèce humaine dévorée par les
nouvelles technologies.
Sans un mot, en s’appuyant tantôt sur le mime, tantôt sur des ”bricolages

retors et des effets spéciaux de poche” Julien Mellano nous embarque dans
une expérience des plus singulières. Un vrai bijou de curiosités !

Une tournée
à La Réunion
coordonnée par

Conception, mise en scène et jeu : Julien Mellano
Mentions légales : cf. cdnoi.re

À VOIR AUSSI

Représentation scolaire vendredi 26 février à 13h30

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

fait retombée sur ses pieds.”
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Y ZON PIQUÉ MON CHIEN !

TÉ
REPOR

Cie Schtrockbèn
Théâtre / Sortie de création

Jeudi 4 mars – 19h
Vendredi 5 mars - 20h
La Fabrik
Dès 12 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 45 min

FÉVRIER / MARS 2021

Y zon piqué mon chien !

À l’instar des exclus de Zola ou des héros d’Audiard, Jo Hell ‘’ouvre sa gueule’’
des dents cariées, il donne de la voix mais une voix éraillée, de sorte qu’une
fois la pitié évincée, on s’accorde à trouver en lui, une vérité profondément
enfouie sous les décombres : l’humain.
Que vous ayez vu ou non à la Fabrik, la saison dernière, Nul n’est à l’abri
et Le naufragé de la lune, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous avec
l’impertinent Jo Hell. Avec ce troisième opus, Niko Garo clôt sa trilogie en
nous livrant une satire de la société engagée sincère et énergique.

Coproduction

Texte : Jean-Georges Tartar(e)
Mise en scène : Eric Burbail
Interprétation : Niko Garo
Mentions légales : cf. cdnoi.re

À VOIR AUSSI

Représentation scolaire vendredi 5 mars à 13h30

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

comme on le dit d’un animal sauvage. Il montre les dents pour mordre mais

8

LÉON, FÉ MAZINE AMOIN
KÈL KOTÉ I LÉ OUT RÉDIYON

JEUNE
PUBLIC

Cie Nektar
Théâtre – Marionnettes
JEUNE
PUBLIC

FÉVRIER / MARS 2021

Léon, fé mazine amoin
kèl koté i lé out rédiyon

Léon, fé mazine amoin kèl koté i lé out rédiyon est une invitation à prendre
part à un récit initiatique atypique mêlant théâtre d’objets, marionnettes et
chansons.
Alors qu’il est malade, Léon, un petit garçon venu d’ailleurs, se heurte au rejet
des villageois. Mais Thomas, touché par le doux regard de l’enfant, décide
de l’emmener chez lui. En accueillant ainsi Léon, Thomas n’imaginait pas qu’il
allait être propulsé dans une aventure où il n’aura de cesse de répéter Léon,

fé mazine amoin kel koté i lé out rédiyon.
Au cours de ce cheminement ancré dans La Réunion lontan, les souvenirs
des parents s’entremêleront aux regards curieux de leurs enfants.
Laissez-vous guider par ce drôle de petit garçon qui ne ressemble à aucun
autre enfant…

Texte et mise en scène : Cécile Hoarau
Interprétation : Daniel Léocadie

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Lundi 8 mars – 13h30
Mardi 9 mars - 13h30
La Fabrik
Dès 3 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 30 min

Mentions légales : cf. cdnoi.re
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JEUNE
PUBLIC

YAKA

Théâtre des Alberts
Théâtre – Marionnettes
JEUNE
PUBLIC

Lundi 15 mars – 11h
Mardi 16 mars – 11h
La Fabrik
Dès 3 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 35 min
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YAKA

C’est l’histoire d’une marionnette acrobate, un bonhomme, un héros, un Zozo,
et grosses embûches de la vie.

YAKA nous embarque dans son monde moitié forain, moitié poétique, peuplé
de ballons, de fil tendu, de plongeoir, de chaussures à clochettes et de scie
qui coupe !
Il est fou, rêveur, blagueur, téméraire, beau, et on plonge avec lui dans
l’absurde, l’héroïsme et le psychédélique. YAKA est une allégorie de
l’apprentissage, et de la vie.
Un spectacle léger, débordant de petites folies, de fantaisies et d’humour noir.

Écriture : Vincent Legrand, Sylvie Espérance, Charlène et Marion Duboscq
Mise en scène : Vincent Legrand et Sylvie Espérance

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

singulier, dynamique, malicieux, qui déjoue et affronte de plein fouet les petites

Jeu et manipulation : Charlène et Marion Duboscq
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GRANMÈR KAL / GMK

JEUNE
PUBLIC

Cie Baba Sifon
Théâtre
JEUNE
PUBLIC

Lundi 15 mars – 13h30
Mardi 16 mars – 13h30
Théâtre du Grand Marché
Dès 8 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 45 min

FÉVRIER / MARS 2021

Granmèr Kal / GMK

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.
Sur les traces de la figure mythique de Kala, la comédienne Léone Louis
révèle sa part d’intime. 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 !   

Coproduction

Conte, chant : Léone Louis
Musique, vibraphone : David Fourdrinoy
Texte : Léone Louis d’après une adaptation
de La diablesse de Marie N’Diaye

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

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

Mentions légales : cf. cdnoi.re
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DE L’AUTRE CÔTÉ DU SNARK

SORTIE DE
CRÉATION

Marie Birot, Jean-Marc Lacaze & Léo Levanti
Lecture visuelle et sonore / Sortie de création

Jeudi 18 mars – 13h30
Vendredi 19 mars - 10h30 et 13h30
Théâtre du Grand Marché
Tout public, à partir de 7 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 40 min

FÉVRIER / MARS 2021

De l’Autre côté du Snark

Marie Birot, Jean-Marc Lacaze et Léo Levanti proposent une relecture

Ils vous invitent à prendre part au récit épique d’une chasse pleine d’espoir
à travers les mers et les territoires inconnus menée par un cortège de
personnages surréalistes.
À bord de cette traversée joueuse et ludique, les trois artistes font équipage :
l’un à la commande vocale, l’autre au graphisme de vieilles cartes orientales
et le dernier aux chants des sirènes chaloupés. Un voyage dessiné et sonore
sur les vagues ascendantes d’un monde onirique… celui du père d’Alice !

Une création

Texte : Lewis Carroll, traduction Jacques Roubaud
Voix : Marie Birot
Dessins, animations : Jean-Marc Lacaze
Design sonore, composition musicale : Léo Levanti

À VOIR AUSSI

Représentation scolaire mardi 23 mars à 10h

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

visuelle et sonore du poème La Chasse au Snark de Lewis Caroll.
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ASSURE & RASSURE

PA MWIN
LOTÈR

Cie Fénomenn
Lecture scénique
PA MWIN
LOTÈR

Vendredi 26 mars – 20h
La Fabrik
Tout public
Tarif unique : 5€
Durée : 1H

FÉVRIER / MARS 2021

Assure & Rassure

Rendez-vous désormais incontournable, et véritable laboratoire d’expérience avec les publics, ce premier Pa Mwin Lotèr de la saison est le fruit de

Mélanie, Tatiana et Alix sont employées au sein de la compagnie d’assurance

Assure & Rassure. Ici les risques de la vie sont couverts en cas de sinistre,
mais lorsque la climatisation se dérègle, la chaleur monte et les énergies
sont prêtes à exploser.
Tantôt en français, tantôt en créole, la parole se libère au rythme des
émotions de ce trio féminin à fleur de peau.
Une comédie douce et amère à la fois mais toujours engagée !

Texte : Dominique Attali

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

la complicité entre l’auteure Dominique Attali et la comédienne Yaëlle Trulès.

Jeu : Yaëlle Trulès, Lolita Tergémina, Rocaya Paillet
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LE CDNOI, UN ESPACE
DE RÉSIDENCE ET DE CRÉATION

En février et mars…

Les créations du CDNOI

FÉVRIER / MARS 2021

Le CDNOI, un espace de
résidence et de création

• De l’Autre côté du Snark - Marie Birot, Jean-Marc Lacaze & Léo Levanti
Résidence de création du 25/01 au 05/02 & du 01 au 05/03 (La Fabrik)

• L’Autre - Luc Rosello

Les résidences
et coproductions du CDNOI
• Zoizeaux rares - Collectif Alpaca Rose / Sabine Deglise
Résidence de création du 01 au 12/02 (La Fabrik) / Coproduction CDNOI

• Labo “Woyzeck“ (Büchner) - Marjorie Currenti
Résidence du 08 au 12/02 (La Fabrik) / Coproduction CDNOI

• Bal Bitim - Konpani Ibao
Résidence du 08 au 11/02 (TGM) / Coproduction CDNOI

• Y zon piqué mon chien ! - Cie Schtrockbèn
Résidence de création du 15/02 au 03/03 (La Fabrik) / Coproduction CDNOI

• Labo “Les Vieux“ - Collectif Zirlib
Résidence du 15 au 25/02 (La Fabrik) / Coproduction CDNOI

• Assure & Rassure - Cie Fénomenn
Résidence du 22 au 25/03 (La Fabrik) / Coproduction CDNOI

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Résidence de création à partir du 01/02 (La Fabrik, Théâtre du Grand Marché et
milieu scolaire)
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LE CDNOI, UNE MAISON DES

ARTISTES, TOUTES PORTES OUVERTES

Un atelier collectif de couture pour tous en accès libre.
Chaque mercredi à La Fabrik de 13h30 à 16h30

Informations :
Yolèn Imira
production2@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Écrivaine publique
Une aide personnalisée pour vous accompagner dans
vos démarches administratives ou personnelles à travers
des permanences.
Tous les mardis :
• à La Fabrik de 9h à 12h
• au Théâtre du Grand Marché de 13h30 à 16h30

Informations :
Kathy Chevreuil
ecrivainpublic@cdnoi.re
02 62 20 33 99

FÉVRIER / MARS 2021

Modistaou

Ciné Klub et Ciné Zanfan
Informations :
www.cdnoi.re

Centre de ressources
Plus de 1 000 ouvrages sur les arts et le théâtre
contemporain à dévorer sur place à La Fabrik ou à la
maison. Accès sur demande.

Informations :
documentation@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Action culturelle
Vous exercez dans les domaines de l’éducation, du social,
de la justice ou de la santé ? Rencontrons-nous pour
construire un projet adapté.

Informations :
Agathe Castelain
actionculturelle@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Le CDNOI est soutenu par le Ministère de la Culture, la Ville de Saint-Denis, la
Région Réunion et le Conseil Départemental de La Réunion.

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Tout au long de la saison le CDNOI vous propose
une programmation cinéma pour petits et grands en
partenariat avec la Lanterne Magique.
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INFOS PRATIQUES

2 rue du Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Entrée public rue du Maréchal Leclerc et rue Lucien Gasparin

La Fabrik

28 rue Léopold Rambaud
97490 Sainte-Clotilde
Entrée public avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
(face au Lycée Leconte de Lisle)

FÉVRIER / MARS 2021

Théâtre du Grand Marché Kabaret Sat Maron

Billetterie
Kathy Bègue vous accueille du lundi au vendredi de 11h à 18h (et 1h avant
le début des représentations sur le lieu des spectacles) :
• Par téléphone au 02 62 20 96 36
• Par mail à billetterie@cdnoi.re
• Sur place au Théâtre du Grand Marché (2, rue du Maréchal Leclerc à
St-Denis)
• Billetterie également en ligne sur www.cdnoi.re
En remerciement et en soutien à la mobilisation des personnels soignants :
1 place offerte sur l’ensemble des spectacles (sous réserve des places
disponibles et sur présentation d’un justificatif professionnel lors de la
réservation obligatoire).

Monticket.re
• par téléphone du lundi au samedi de 8h à 18h au 0892 707 974
• en ligne sur www.monticket.re
• en point de vente Monticket : FNAC, Espace culturel Leclerc Portail,
offices de tourismes etc... (Frais de billetterie : + 2€ / billet)

www.cdnoi.re

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

CDNOI
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FÉVRIER
Ven 12/02 à 20h

Bal Bitim

Théâtre du Grand Marché

Gratuit

Sam 13/02 à 20h

Bal Bitim

Théâtre du Grand Marché

Gratuit

Jeu 25/02 à 19h

Ersatz

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Ven 26/02 à 20h

Ersatz

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Jeu 04/03 à 19h

Y zon piqué mon chien !

La Fabrik

15€/10€/5€

Ven 05/03 à 20h

Y zon piqué mon chien !

La Fabrik

15€/10€/5€

Lun 08/03 à 13h30

Léon, fé mazine amoin kèl
koté i lé out rédiyon

La Fabrik

15€/10€/5€

Mar 09/03 à 13h30

Léon, fé mazine amoin kèl
koté i lé out rédiyon

La Fabrik

15€/10€/5€

Lun 15/03 à 11h

YAKA

La Fabrik

15€/10€/5€

Lun 15/03 à 13h30

Granmèr Kal / GMK

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Mar 16/03 à 11h

YAKA

La Fabrik

15€/10€/5€

Mar 16/03 à 13h30

Granmèr Kal / GMK

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Jeu 18/03 à 13h30

De l’Autre côté du Snark

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Ven 19/03 à 10h30

De l’Autre côté du Snark

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Ven 19/03 à 13h30

De l’Autre côté du Snark

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Ven 26/03 à 20h

Assure & Rassure

La Fabrik

5€

FÉVRIER / MARS 2021

Programme

• Programme sous réserve de modifications.
• Tout au long de la saison, le CDNOI vous propose pour les spectacles
payants une tarification au choix : 15€ ou 10€ ou 5€ selon vos possibilités.
• Accueil dans le strict respect des règles sanitaires, des gestes barrières et
des jauges autorisées (masques et gel hydro-alcoolique fournis), traitement
sanitaire des lieux en permanence par stérilisateur à système UV-C &
ozone (certification technique agréée pour les surfaces et pour l’air).

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

MARS
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www.cdnoi.re
02 62 20 33 99

