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Victoire Magloire, agriculteur modeste au Brûlé, dans les hauts
de Saint-Denis, est amoureux de Rolande. Il demande sa main
à son père. Celui-ci la lui refuse au prétexte que Victoire ne sait
ni lire ni écrire. Victoire décide alors de descendre, de revenir
en lettré, d’épouser Rolande et d’infléchir le cours de son
histoire. Mais c’est la Grande Histoire qui le happera : nous
sommes en août 1914, sur l’île de La Réunion.

La Première Guerre mondiale a commencé à rugir, et la France
recrute jusqu’en ses lointaines colonies. Par un échange
d’identités, Victoire Magloire devient Ernest Waro et embarque
vers son grand parcours initiatique, dans lequel sa candeur ne
sera pas la moindre de ses armes. Il y a ici de la fantaisie, des
imbroglios d’identités où les deux comédiens changent de rôle
comme on change son fusil d’épaule. Sur scène, au milieu d’un
public assis sur des gradins qui se font face comme deux
tranchées, Didier Ibao et Valérie Cros bricolent une guerre
mondiale avec quelques sacs de sable. Ils nous content le
calvaire de Victoire avec, malgré tout, une joie communicative.
Entre faits réels et comédie populaire, dérision des vanités
insulaires et critique d’une nation guerrière, les deux artistes
gambadent en funambules sur le fil de l’Histoire et réveillent la
mémoire oubliée des quinze mille Réunionnais engagés dans
le premier conflit mondial. De l’intime à l’universel, il y a un sillon
que la Konpani Ibao ne cesse de creuser. En rappelant que le
théâtre peut être populaire et exigeant, la pièce dessine une
fresque sociale et historique, richement documentée, qui fait
la part belle à l’humilité, à l’émotion : qui parle à chacun en
questionnant la communauté.

Victoire Magloire dit Waro

Durée
1h10

Âge
à partir de 13 ans
dès la Troisième

© F. L. Athénas

T
h

é
â

tr
e

Représentations tout public
Jeudi 06.12. à 19h*
Vendredi 07.12. à 20h30

Représentation scolaire
Vendredi 07.12. à 14h15

*Rencontre avec les artistes à
l’issue du spectacle

Salle Michel Saint-Denis - C D E

Lien vidéo
http://www.ibao.re/videos/victoire-
magloire/

Texte
Sully Andoche
Barbara Robert

Mise en scène
Didier Ibao
Valérie Cros

Spectacle en langues créole et
française
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Durée
50 min

Âge
à partir de 5 ans
dès la Grande

©  Serena Groppelli

Moun portée par
        l’écume et les vagues

Les parents de Moun vivent dans un pays en proie à la guerre.
Ils décident alors de confier leur fille à la mer dans l’espoir
qu’elle aura une vie meilleure. C’est ainsi que Moun traverse le
vaste océan, à l’intérieur d’une boîte de bambou. Adoptée par
un couple, elle grandit heureuse au sein d’une famille qui l’aime.
Mais le jour où ses origines lui sont révélées, elle doit affronter
son histoire et ses racines… Tout en douceur et en légèreté,
« Moun » nous parle plus que tout d’espérance !

Une seule comédienne évoque l’histoire de « Moun » à travers
un langage théâtral où narration et danse se mélangent avec
toutes les techniques de l’ombre propres au Teatro Gioco Vita.
Ces ombres aux tons pastel, les aquarelles et le mouvement
sont autant d’éléments poétiques de ce récit si riche. « Moun »
parle de la construction de soi avec une grande sérénité.
Malgré les sujets douloureux traités, tels que l’abandon,
l’adoption ou la nostalgie, l’interprétation à la fois vive et
bienveillante de la douce Deniz Azhar Azari nous guide dans
une émotion faite d’apaisement. Les personnages d’ombres
aux traits de félins ressemblent davantage à des chats qu’à des
hommes, favorisant ainsi une émotion moins personnelle. Et si
le début de cette histoire est presque biblique, la fin intime et
poétique est là pour nous dire que la force d’un petit geste
d’amour peut aussi être la réponse aux laideurs et aux
tortuosités du monde. Et que les petites histoires peuvent être
plus fortes que l’Histoire !

Texte
Rascal

Mise en scène
Fabrizio Montecchi

Représentations tout public
Mercredi 09.01. à 15h*
Samedi 12.01. à 15h

Représentations scolaires
Mardi 08.01. à 10h et 14h15
Jeudi 10.01. à 10h et 14h15
Vendredi 11.01. à 10h et 14h15

* Le spectacle est suivi d’un goûter
offert par Monoprix Colmar.

Salle Michel Saint-Denis - C D E

Lien vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=
x677N1-Cmhg
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Laura Wilson a perdu son travail, la garde de son enfant et son
appartement. La voici précaire et seule. Un jour pourtant,
profitant de la gratuité d’un musée, elle fait la rencontre
déterminante d’un petit tableau de Brueghel qui va changer son
regard. À la stupeur succède la colère contre ce système qui
l’éjecte. Qu’importe que son adversaire soit démesuré et
invisible, pense Laura, ce qui compte, c’est le combat !

Quatre micros nous font face. À gauche, un coin très rock :
Hervé Rigaud et sa guitare électrique, un arsenal de pédales à
effets sonores à ses pieds. Au centre, deux acteurs encadrent
Isabelle Ronayette. Laura Wilson, c’est elle. En plongeant le
spectateur dans un univers de sons, de théâtre et de musique,
le metteur en scène dresse le portrait à la fois tragique et
comique d’une survivante, héroïne banale à l’énergie vitale
pourtant extraordinaire. À l’heure de la montée des populismes,
Laura Wilson, fille du peuple qui ne cesse de croire en la Justice
et en l’Amour et de se battre pour échapper à la solitude et à
l’individualisme, est une figure théâtrale à contre-courant qui
interroge notre société. Une réflexion cynique sur le monde du
travail et son impact social totalement en phase avec l’air du
temps !

« Menée à fond la caisse, la pièce ne sombre jamais dans le
misérabilisme inhérent à une telle problématique. (…) Jean
Boillot a créé un univers visuel et sonore où Laura Wilson peut
faire retentir son cri de colère. » Marianne
« Comment ne pas applaudir Isabelle Ronayette qui incarne
merveilleusement Laura Wilson, une Madame Tout-le-monde,
le courage au ventre. » Le Monde.fr

La Vie trépidante de Laura Wilson

Durée
1h20

Âge
à partir de 14 ans
dès la Seconde

© Arthur Péquin
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Représentations tout public
Mercredi 06.02. à 20h30
Jeudi 07.02. à 19h*
Vendredi 08.02. à 20h30

* Rencontre avec les artistes à
l’issue du spectacle. Représentation
en audiodescription

Salle Michel Saint-Denis - C D E

Lien vidéo
https://vimeo.com/243618266

Texte
Jean-Marie Piemme

Mise en scène
Jean Boillot
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Tout commence par un cri, un choc, un détour avant de rentrer
chez soi. La veille de l’anniversaire de sa fille, Élisa percute une
panthère. De ce choc naît une parole fleuve, libre, sans filtre,
amenant Élisa à ne pas rentrer chez elle. Accompagnée par un
musicien, elle retrace l’histoire de son adolescence. Un road trip
fantasmagorique où une jeune femme cherche le chemin vers
sa propre vérité.

La pièce est une partition pour une actrice et un batteur qui met
au centre la parole et la pulsation. Élisa est marquée par le
développement d’une étrange pathologie nommée « vaginisme».
Pathologie ayant pour conséquence de la rendre inapte au
monde, aux relations humaines, lui donnant l’étrange sentiment
d’être amputée d’une partie d’elle-même. Face à une société
démunie quant aux tabous sur la sexualité féminine, elle tente
de se réapproprier son histoire et son indépendance.
« L’Empreinte du vertige » est un travail d’écriture enclenché il
y a plus de deux ans. Ce duo actrice / musicien donne à la parole
une énergie unique. L’espace est un terrain de jeu. Enfermés
dans un grand rectangle blanc de craie, ils sont comme
suspendus au-dessus du sol. La batterie, métaphore d’une
voiture, prend le centre du plateau. Puis elle devient le bitume
sur lequel la pluie tambourine, la peau d’Élisa qui se tend, la
pensée en boucle qui tape les bords de la tête, la joie qui envahit.
Les corps dansent et à travers cette histoire
singulière, faite de résilience, c’est aussi notre rapport à la
transmission, à la parentalité, à la tendresse qui est questionné.
Un spectacle tel un sursaut de vie.

L’Empreinte du vertige

Durée
1h10

Âge
à partir de 14 ans
dès la Seconde

© Serge Gutwirth
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Représentations tout public
Jeudi 04.04. à 19h*
Vendredi 05.04. à 20h30

*Rencontre avec les artistes à
l’issue du spectacle

Salle Michel Saint-Denis - C D E

Texte
Angèle Baux Godard

Mise en scène
Clément Goethals


