CULTURE AN LÈR !

encore aménagés pour accueillir les équipements que Nicolas Laurent appelle de
ses vœux : une salle de spectacle digne de
ce nom, des lieux de répétition, une résidence d’artistes… Pour l’heure, seul un
centre de documentation a pu y être installé. Trop peu pour tant d’ambitions. Et
rien ne dit que les travaux nécessaires
seront faits avant longtemps. Une solution se dessine du côté de la future Cité
du Volcan voisine, où l’on susurre qu’un
auditorium de 300 places pourrait être
confié à Nicolas Laurent et son équipe.
En attendant, le Bato Fou travaille la
plupart du temps hors les murs : d’abord
avec sa "K@ravann Numérik", qui va dans
les médiathèques pour initier le public aux
arts 2.0 ; ensuite avec ses "concerts au vert",
qui proposent un dimanche par mois à un
acteur touristique local d’accueillir un
artiste. Le Bato Fou gère la logistique du
concert (gratuit) et le professionnel (un
restaurant ou un hôtel) soigne sa caisse.
Simple, mais diablement futé !
Nicolas Laurent,
directeur du développement culturel
du Bato Fou

Le Bato Fou, vous connaissez ? Cette salle de concert mythique a
longtemps fait les belles nuits de Saint-Pierre avant de prendre ses
quartiers aux Grands Kiosques de la Plaine des Cafres en 2010.
Depuis, elle développe un nouveau projet culturel avec la commune
du Tampon. "Ce projet est le fruit d’un questionnaire qui a révélé
une forte attente des habitants, explique Nicolas Laurent, directeur
culturel de la salle. Les gens d’ici veulent des lieux de pratique, des
salles de répétition, un endroit où écouter de la musique, voir du
théâtre, s’initier au multimédia, aux arts numériques. En somme,
un vrai espace multiculturel ancré dans son territoire, mais pas
coupé du reste du monde." Depuis trois ans, le Bato Fou se démène
pour donner chair à ce projet. Mais les Grands Kiosques ne sont pas

Habemus Tam-tam !
C’est Georges Sand qui le dit : "les marionnettes n'amusent que
les enfants et les gens d'esprit". Cela tombe bien, les Hauts de
l’île ne manquent ni des uns ni des autres ! Fort de ce constat,
le Théâtre des Alberts organise depuis quelques années un festival
itinérant de marionnettes : le Tam-tam festival, qui va aux
Avirons, à Trois Bassins, Piton Saint-Leu, Saint-Gilles-les-Hauts,
et jusque dans les écarts isolés de Mafate. La compagnie y propose
des spectacles de qualité et des ateliers auxquels participent
adultes et enfants, enseignants, animateurs sociaux, artistes
locaux. Chaque année, une quarantaine de représentations et
autant d’ateliers sont ainsi programmés dans ces bourgs trop
souvent ignorés des grandes scènes locales.

Plus d’infos sur www.batofou.org
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LA MUSIQUE SE MET AU VERT

DANSE EN FUSION
Depuis deux ans, le Parc national et la danseuse Sylvie Robert (compagnie Argile) travaillent à un projet de valorisation de la route des
laves, entre Sainte-Rose et le Tremblet. Sur cet axe à fort potentiel
touristique, l’objectif est de créer un itinéraire de découverte dont
le thème central serait une invitation au spectacle de la nature.
Le projet a démarré à la rentrée scolaire 2011, avec un travail d’interprétation sur le volcan mené par deux classes d’écoles primaires
de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Outre les enseignants, des agents
du Parc national ont accompagné les élèves toute l’année au gré
d’animations pédagogiques qui les invitaient à traduire leur perception du paysage sous forme notamment de dessins et de contes.
En parallèle, Sylvie Robert était accueillie en résidence d’artiste pour
éveiller les enfants au langage du corps. Une chorégraphie issue de
ces ateliers a été donnée en fin d’année scolaire dans chaque
commune. Le projet a été reconduit cette année avec l’objectif d’aller

un peu plus loin dans le travail de valorisation : faire en sorte que chaque site
(Notre Dame des Laves, les tunnels, les
coulées…) devienne un maillon de la même
trame de découverte. Sylvie Robert a de
nouveau été sollicitée pour un deuxième
volet de sa "danse des laves" qui sera
interprétée par les élèves en fin d’année.
Un troisième volet est attendu en juin 2014
pour clôturer le projet avec un grand
spectacle mêlant danse et théâtre sur le
site même de la route des laves… en
espérant qu’il coïncide avec l’inauguration
des aménagements touristiques.
Plus d’infos :
www.reunion-parcnational.fr
www.compagnieargile.artblog.fr

Les tréteaux prennent la tangente
Depuis 2010, les Teat départementaux proposent une
programmation décentralisée qui emmène les artistes dans
les territoires ruraux. Au Tampon, le théâtre Luc-Donat
accueille ainsi chaque année une très alléchante Nuit des
Virtuoses. Aux Avirons, la salle Georges-Brassens est partenaire
de longue date du festival jeune public Toto Total. A la Saline,
les lycéens de Vue Belle profitent de concerts gratuits
durant le festival Total Jazz. Enfin, le festival Total Danse
s’accompagne d’une programmation spéciale intitulée
"Teat changement d’air" qui s’invite désormais à Cilaos,
Salazie, la Plaine des Cafres ou la Plaine des Palmistes !
Des spectacles gratuits y sont donnés en place publique,
toujours suivis d’un échange avec les artistes. L’an dernier,
six danseurs du Ballet Preljocaj (ici en photo) y retraçaient
25 ans de chorégraphie !

Plus d’infos sur www.tamtam.re.
Plus d’infos sur www.theatreunion.re
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