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Billetterie
THEATRE LUC DONAT
Sur place ou par téléphone du lundi au vendredi 

de 9h à 13h et de 14h à 17h

www.tld.re / 02 62 272 436

MONTICKET.RE
En ligne ou par téléphone

www.monticket.re / 08 92 707 974

Partenaires et ekip
L’EQUIPE LA BEL PAROL
Direction : Sergio Grondin et Eric Juret / Administration : Stéphanie Lefort et Pheap Poeung /  

Production et médiation : Myrose Gigant / Communication : Agence Hello Sunshine Catherine 

Selles / Artwork : Freddy Leclerc d’après une photo de Stéphane Kenklé.

Avec le soutien précieux des équipes administratives et techniques du Théâtre Luc Donat.

Sans oublier les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de cette aventure.

Les partenaires

Programme
Mar 10 sept Théâtre Luc Donat 19h Les Arbres poèmes 

  20h  Le Fils Cie L’unijambiste 8€ - 12€ - 16€

  21h La Bel After/ DJ Mister Manto / DJ Set  

Mer 11 sept MJC du Tampon 14h Bob et moi Cie Les Echappés de la coulisse

Mer 11 sept Cité Araucarias 17h Parkours Cie Morphose Gratuit

Mer 11 sept Théâtre Luc Donat 20h Zanaar Cie Karanbolaz 8€ - 12€ - 16€

  21h La Bel After / Do Moon / DJ Set

Jeu 12 sept  18h Battle kozé 5€ tarif unique

Ven 13 sept L’Ilet / Saint Joseph 17h  Du Bruit dans les tuyaux Cie La Ravine Rousse 8€ tarif unique

  18h Racontaz Eric Lauret

  19h Bob et moi Cie Les Echappés de la coulisse

  21h Parpaing 114 Cie- Nicolas Petisoff

  22h Battle kozé

Sam 14 sept Marché forain du Tampon 10h Parkours Cie Morphose

Sam 14 sept  MJC du Tampon  18h Restitution atelier théâtre 

Sam 14 sept Théâtre Luc Donat  19h Les Arbres poèmes 

  20h La Convivialité Cie Chantal et Bernadette 8€ - 12€ - 16€

  21h La Bel After / Kombi Sound System

Une co-production 

LA BÈL PAROL REMERCIE :

Ses partenaires privés : Ses partenaires culturels :

Une co-production du Théâtre Luc Donat
et de La Cie conventionnée Karanbolaz

Infos pratiques 
www.labelparol.com  ı   La Bèl Parol

www.tld.re  ı   Théâtre Luc Donat

Infos Festival : 0692 89 42 43

Ses partenaires institutionnels :

Café Librairie
Il y a si peu d’endroits confortables



Mardi 10/09 Mercredi 11/09

Jeudi 12/09

Vendredi 13/09

Esplanade du
Théâtre Luc Donat
DJ Mister Manto /
DJ Set / Réunion

Esplanade du
Théâtre Luc Donat
Do Moon /
DJ Set / Réunion

En lever de rideau des spec-
tacles présentés au Théâtre Luc 
Donat, les enfants des écoles du 
Tampon, tels de petits crieurs, 

vous déclament les poèmes écrits 
dans le cadre du projet « Arbres-

Poèmes », durant l’année 2018/2019.

Au cœur d’une nature ébouriffante, découvrez un nouvel espace dédié à la création. La Cie Karan-
bolaz investit cet ancien rond de coq pour y établir une parole singulière. Maison de l’oralité, l’Ilet 
sera aussi la maison des écritures contemporaines. Vendredi, La Bèl Parol vous invite à y poser les 
premières pierres autour de ses spectacles et d’un cari feu de bois.

17h00  Du bruit dans les tuyaux - Cie La Ravine Rousse
18h00  Les Racontaz d’Eric Lauret
19h00  Bob et moi - Cie Les échappés de la coulisse
21h00  Parpaing - 114 Cie - Nicolas Petisoff
22h00  Battle kozé

10h  Parkours 
18h  Restitution atelier théâtre MJC du Tampon  

19h  Les Arbres poèmes 
20h  La Convivialité 
21h  La Bèl After - Kombi Sound System 

LE FILS
Cie L’Unijambiste
Théâtre / Rennes - France
A partir de 16 ans 
Durée : 1h10

C’est l’histoire d’une femme de nos jours, 
issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, 
pharmacienne, qui par l’intermédiaire de 
son mari, est amenée à fréquenter des 
catholiques traditionalistes, dont le discours 
radical semble l’attirer. Par souci d’intégration 
et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre 
plus assidument à la messe, à lutter contre 
des spectacles dits-blasphématoires, à 
s’engager dans des groupes anti-avortement 
ou anti-mariage pour tous.
Elle s’épanouira dans ce militantisme, tentera 
d’embrigader ses proches et ses enfants dans 
ce qu’elle considère comme l’aventure la plus 
excitante de sa vie. C’est l’histoire de son 
glissement idéologique, de son aveuglement.
«Après des années à mettre en scène des 
œuvres du répertoire, j’ai ressenti l’urgence 
de parler des clivages qui sous-tendent notre 
société, de toutes ces haines qui deviennent 
ordinaires.» David Gauchard

Texte : Marine Bachelot Nguyen / Idée originale, mise en scène 
et scénographie : David Gauchard / Avec Emmanuelle Hiron / 
Collaboration Artistique : Nicolas Petisoff / Création lumière : 
Christophe Rouffy / Régie lumière : Alice Gill-Kahn / Création 
sonore : Denis Malard /  Musique : Olivier Mellano / Enregistrement 
clavecin : Bertrand Cuiller / Voix : Benjamin Grenat-Labonne / 
Réalisation du décor : Ateliers du Théâtre de l’Union 
Coproduction Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie - Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin.
Avec le soutien du Théâtre Expression 7, Limoges – du Théâtre de 
Poche, Scène de territoire Bretagne Romantique & Val d’Ille, Hédé - de 
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande – du Fonds SACD Musique de 
scène.

ZANAAR
Cie Karanbolaz
Théâtre d’anticipation/ Réunion
A partir de 12 ans 
Durée : 50 mn

Bazaribe, c’est un territoire sans fin, une 
gigantesque ville poubelle, une décharge 
à ciel ouvert où s’entassent les migrants, 
les trafiquants, les familles, les orphelins. 
Au milieu, une colline de barils d’essence a 
poussé, au sommet trois rescapés du grand 
effondrement : Emma, Nirina et Ted. Un gamin 
des rues, une intelligence artificielle, un nerd, 
tous venus là avec la même aspiration : 
convoquer Dieu, lui demander des comptes, 
du réseau, le pardon. Et peu importe au fond 
que celui-ci s’appelle Google ou Zanaar.
Avec Zanaar - Dieu en malgache - la 
compagnie Karanbolaz et l’artiste Sergio 
Grondin interrogent un des demains possibles, 
celui né de ce que les collapsologues 
nomment : l’effondrement. Accompagné des 
comédiens / auteurs Gad Bensalem, Lucie 
Le Renard et Eric Lauret, ce spectacle tout 
public nous raconte la nécessité du (sur)vivre 
ensemble et l’urgence de la reconstruction.

Textes : Sergio Grondin, Lucie Le Renard, Gad Bensalem, Eric Lauret  / 
Mise en scène, scénographie : Sergio Grondin / Avec : Lucie Le 
Renard, Gad Bensalem, Eric Lauret / Création lumière : Alain Cadivel 
/ Production Cie Karanbolaz / Coproduction Théatre Luc Donat (Le 
Tampon), Cité des Arts (Saint-Denis)
Avec le soutien de la DAC REUNION, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Région Réunion, Ville du Tampon. 

DU BRUIT DANS LES TUYAUX
Cie La Ravine Rousse
Spectacle musical / Réunion
Tout public à partir de 3 ans
Durée : 30mn

Romain Dargelos est passionné des instruments et des rencontres musicales. Ce poly-instrumentiste 
balade sa musicalité singulière sur des guitares (électrique ou pas), le banjo, l’oud, le bouzouki et la 
trompette, ou encore sur des flûtes en tous genres et autres bricolages qu’il invente. Dans Du bruit 
dans les tuyaux, il promène ses doigts sur toutes sortes d’objets musicaux, traditionnels ou bricolés 
par ses soins. Le voici seul en scène dans une nouvelle création jeune public et tout-terrain, où les 
tuyaux seront à l’honneur. Oui, les tuyaux.

De et avec Romain Dargelos / Mise en scène Céline Bosc / Ce spectacle est présenté avec le soutien de la Région Réunion dans le cadre du dispositif Guétali.

PARPAING
114 Cie-Nicolas Petisoff
Récit Théâtre / France
A partir de 15 ans
Durée : 1h 

Il m’arrive quelque chose d’improbable. Le 
jeudi 19 septembre 2017, ma famille biologique 
me retrouve et je découvre un frère et une 
soeur. Moi l’enfant unique, qui me définis par 
une vie déjà chargée en rebondissement, je 
découvre un passé, une mère « fille-mère » 
forcée à m’abandonner à ma naissance, elle 
avait 17 ans ½, elle vivra avec ce poids et cette 
douleur jusqu’à sa mort. 
Mon spectacle s‘appelle parpaing, c’est l’his-
toire d’un parcours, celui de la résilience. 
Le parpaing est à la fois un poids, un matériau 
de construction, c’est la fondation ; il me 
rappelle d’où je viens, une low-middle-class 
de zone indus, Cora, Flunch, les maisons 
Phoenix. Ce milieu est le lien, le fil rouge qui 
relie mes vérités multiples. 
Concepteur, auteur, comédien : Nicolas Petisoff / Musicien, 
compositeur : Guillaume Bertrand / Collaborateur artistique-
régisseur son-régisseur lumière : Denis Malard / Direction 
d’acteurs : Emmanuelle Hiron / Construction : François Aubry Sous le 
regard complice de David Gauchard 
Production 114 Cie – Nicolas Petisoff -  Production déléguée CPPC, Centre 
de Production des Paroles Contemporaines -  Co-Production CDN de 
Normandie Rouen -  Théâtre l’Aire Libre – DSN Dieppe Scène Nationale – 
L’Unijambiste Cie.

BOB ET MOI
Récit Théâtre / France
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 50mn

Une nuit d’insomnie, un enfant face à ses 
doutes, ses démons, ses angoisses et 
sa tristesse découvre Bob Marley. Cette 
découverte va changer sa vie. Pendant cette 
nuit nous allons découvrir l’histoire de Bob, 
ce chanteur populaire dont la renommée a 
dépassé les frontières de sa Jamaïque natale 
pour s’étendre au reste du monde. Son mes-
sage, universel, parlait à tous les opprimés, 
les sans-droits, les laissés-pour-compte, du 
Bronx à Soweto. À l’instar de beaucoup de 
Caribéens et d’Afro-Américains, la question 
identitaire, la quête des racines, l’émancipa-
tion étaient au coeur de ses préoccupations, 
exacerbées par l’histoire violente de la Ja-
maïque. Le comédien aborde tous ces sujets 
et nous entraîne dans les récits de sa vie et de 
celle de Bob. Il est à la fois lui même, conteur 
et Bob, il est un peu de chacun de nous.
A retrouver à La Cerise (Saint-Paul) le mercre-
di 11 septembre à 19h
Conception et jeu : Alexandre Virapin
Mise en scène : Jules Meary

Il est curieux le boug, mi-plasticien, mi-herbacé, torse nu malgré la fré de 
Bourg-Murat. Il est longiligne, un brin demesuré, pourtant garanti sans 

pesticide, ni engrais. Lui, c’est Stéphane Kenklé, l’homme à tête de 
brèdes, poète et engagé. Poésie et engagement, deux mots qu’on 
pourrait croire surannés, et qui pourtant racontent mieux que tous 
les autres cette troisième édition tamponnaise de La Bèl Parol. 
Engagement des artistes, des équipes, du théâtre, des bénévoles, 

tant il en fallait pour surmonter l’annulation - et ses conséquences  - 
de l’édition 2018 confrontée à la crise sociale des gilets jaunes. Poésie, 

parce qu’il a fallu, avec l’aide et la solidarité des artistes invités, reporter, 

réaménager, réinventer : garder la tête haut perchée. C’est donc une édition 
où l’on retrouve beaucoup des « annulés » de l’année dernière,  mais qu’on 
voudrait savoureuse comme un rogaton de lendemain de moriaz. Et parmi 
les invités, la pa ninportaki : la parole politique de l’Unijambiste, la poésie 
orthographique de La Convivialité, le très marleysien Alexandre Virapin, Eric, 
Gad, Lucie, Zanaar, un parpaing, des bout d’soie, et pas mal d’autres kari po 
l’kèr po partazé.

Un La Bèl Parol an gazon d’ri,  po manz ék la min dann fey banane, ék parkoté 
tipé piman mé bonpé bréd.
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à partir de 17h
Théâtre Luc Donat Théâtre Luc Donat

Le Tampon  /  Café Librairie
Il y a si peu d’endroits confortables

L’Ilet / Saint Joseph
Tarifs : 8€ - 12€ – 16€ Tarifs : 8€ - 12€ – 16€

Tarif unique : 5€

Tarif unique : 8€
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A partir de 21h

Samedi 14/09

Esplanade du
Théâtre Luc Donat
Kombi Sound System / 
Réunion

En lever de rideau des spec-
tacles présentés au Théâtre Luc 
Donat, les enfants des écoles du 
Tampon, tels de petits crieurs, 

vous déclament les poèmes écrits 
dans le cadre du projet « Arbres-

Poèmes », durant l’année 2018/2019.

PARKOURS
Cie Morphose avec Amélie Pialot
Danse et musique / Réunion
Durée : 30mn

Solo déambulatoire chorégraphique, 
‘Parkours’ explore la thématique de la parole 
de l’intime dans la rue. Comment créer une 
bulle d’intimité dans un espace public ? Soraya 
Thomas s’appuie sur un texte qui relate des 
séquences de vie d’une jeune femme qui 
éprouve la solitude dans un monde frénétique 
et capitaliste où règnent la surenchère et 
l’abondance.

Ce spectacle est présenté avec le soutien de la Région Réunion dans le 
cadre du dispositif Guétali.

LA CONVIVIALITÉ
Cie Chantal et Bernadette
Arnaud Hoedt, Jérôme Piron
Théâtre / Belgique 
Tout public

Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur 
l’invariabilité du participe passé des verbes 
qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la 
position du complément dans la phrase.
Et si l’orthographe n’était qu’un gros 
malentendu ? Dans un spectacle participatif 
aussi drôle qu’intelligent, deux professeurs 
de français détricottent le dogme et nous 
expliquent non pas COMMENT écrire 
correctement mais POURQUOI, l’orthographe 
ne répond à aucune logique. Et c’est ainsi 
que la lumière se fait sur les raisons d’une 
discipline qui fut, et continue d’être pour la 
plupart d’entre nous, un véritable chemin de 
croix. Abonnés du bonnet d’âne et des fonds 
de classe, ce spectacle est fait pour vous !

Conception, écriture et jeu : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Co-mise en scène : Arnaud Pirault, Clément Thirion, Dominique Bréda 
/ Création vidéo : Kévin Matagne / Régisseur général : Gaspard 
Samyn (ou Charlotte Plissart) / Conseiller technique : Nicolas 
Callandt / Conseiller artistique : Antoine Defoort  / Assistanat à 
la mise en scène : Anaïs Moray / Développement du projet et 
diffusion : Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard)

La Bèl Parol à l‘école
La Bèl Parol s’invite, sous ses formes multiples, dans les écoles, collèges et lycées du Tampon, ainsi 
qu’à l’université. L’occasion pour les jeunes spectateurs de découvrir les arts de la parole dans 
tous leurs états et de les appréhender différemment. La Bèl Parol ouvre ainsi une fenêtre sur le 
monde pour aider petits et plus grands à développer leur imaginaire, exercer leur esprit critique et 
penser le monde de demain !

Des artistes
dans mon école
Cie Mille et une Façons 

BOUT D’SOIE
•  Théâtre d’objets / Réunion
•  Création et interprétation : Florence Laroche
•  De 3 mois à 3 ans
•   Durée : 20mn + un temps d’exploration et de 

manipulation d’objets

Alpaca Rose 

TI PAS TI POIS
•  Théâtre musique / La Réunion
•  Jeu et chant : Sabine Deglise
•  De 0 à 3 ans
•  Durée : 30mn + temps d’échange avec les 

enfants

Alpaca Rose 

LA GRAINE DES TAMARINS
DES HAUTS
•  Sieste contée / La Réunion
•  Conteuse : Sabine Deglise
•  De 0 à 3 ans
•  Durée : 30 mn + temps d’échange avec les 

enfants

Les échappés de la coulisse 

BOB ET MOI
•  Récit théâtre / France
•  A partir de 12 ans
•  Durée : 50mn

Cie Morphose

PARKOURS
•  Danse / Réunion
•  Tout public
•  Durée : 30mn

Constellation 

QUIPROQUO
•  Poésie Performance / Réunion
•  Tout public
•  Durée : 25mn suivies d’une rencontre avec 

l’artiste
•  en partenariat avec l’ADAPEI du Tampon

20h

De 19h à 20h

à 10h

Ven 6 septembre / 20h

Jeu 12 septembre / 20h

Mer 11 septembre / 19h

Jeu 12 septembre / 18h

Mer 11 septembre / 14h

Sam 14 septembre / 18h

Jeu 12 septembre / 20h

Ven 13 septembre / 20h

à partir de 10h
Le Tampon

Au marché forain du Tampon

Tarifs : 8€ - 12€ – 16€

Ma classe
au théâtre
La Bèl Parol propose aussi
des représentations scolaires
au Théâtre Luc Donat

Cie Karanbolaz

ZANAAR
Théâtre d’anticipation / Réunion
A partir de 12 ans 
Durée : 50 mn

La Bèl
Parol
itinérante

Un temps pour la 
transmission :
Masterclass, ateliers et 
débat citoyen

Le Séchoir / Saint Leu

CDNOI / Saint Denis

La Cerise / Saint Paul 

Café Librairie
‘Il y a si peu d’endroits 
confortables’
/ Le Tampon

MJC / Le Tampon
MASTERCLASS
« ECRIRE POUR LE THÉÂTRE »
Vincent Fontano
Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 
1er septembre 2019 Le LAB
Cette masterclass propose une rencontre 
axée sur l’écriture au plateau, avec l’auteur 
et metteur en scène Vincent Fontano. Il 
nous parlera de ses expériences d’auteur et 
proposera des temps de pratique d’écriture 
au plateau où le corps joue un rôle primordial 
pour faire émerger une langue originale.
Renseignements et Inscriptions : stephanie.
karanbolaz@gmail.com / 0693 39 93 43

DEBAT CITOYEN ET PROJECTION
Vincent Fontano
Vendredi 13 septembre de 8h à 12h  
Médiathèque du Tampon
En présence des élèves de l’option cinéma du 
Lycée Bois Joly Pothier et de l’atelier cinéma 
du Lycée Roland Garros.
Après la projection de son court-métrage 
« Blaké », Vincent Fontano revient sur son 
expérience de réalisateur. En compagnie de 
ses invités, il abordera la question du langage 
et de ses champs d’expression, derrière une 
caméra ou sur un plateau de théâtre.

ATELIER MARIONNETTES 
Filip Auchere
Mercredi 11 septembre – 16h30 à 
18h30 MJC du Tampon
La marionnette est un puissant vecteur 
d’expression. Cet atelier vous apprendra à 
donner de la voix à travers un personnage 
tenu à bout de bras. 

Cie L’unijambiste

LE FILS

Cie L’unijambiste

LE FILS

Cie Les échappés de la coulisse 

BOB ET MOI

BATTLE KOZÉ
Avec Véronique Insa, Eric Lauret
Laissez vous guider dans l’un des lieux les plus 
chaleureux du centre ville. Le café librairie 
ouvre ses portes à La Bèl Parol pour une 
battle contée inédite.

Cie Les échappés de la coulisse 

BOB ET MOI

RESTITUTION ATELIER THÉÂTRE
Anne Gaelle Hoareau 

Cie Chantal et Bernadette 
Arnaud Hoedt, Jérome Piron

LA CONVIVIALITÉ

Cie Chantal et Bernadette 
Arnaud Hoedt, Jérome Piron

LA CONVIVIALITÉ

Infos et résas : www.lesechoir.com

Infos et résas : www.cdoi.re

LES
ABRES
POEMES

LA BEL

AFTER

A partir de 21h
BATTLE KOZÉ
Avec Véronique Insa, Eric Lauret
Laissez-vous guider dans l’un des lieux les 
plus chaleureux du centre ville. Le Café 
Librairie ouvre ses portes à La Bèl Parol pour 
une battle contée inédite. Avant ou après les spectacles,

le foodtruck de Kaz Nature
vous propose une restauration légère.


