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PRESSE ACCUEILLIE

CONFÉRENCE DE PRESSE - 12 juillet, 11h30, Espace Alya

FRANCE TV – Patrice Elie dit Cosaque
RFI – Fanny Humbert
IO LA GAZETTE - Marie Sorbier
NEWSTANKCULTURE – Marion Minard
LAREVUEDUSPECTACLE – Gil Chauveau
THEATREDUBLOG – Philippe Du Vignal
DIRECTENJEU – Alain Moreno
ENFANCEETMUSIQUE – Hélène Koempgne 

Terminus - Collectif L’Alpaca Rose

FESTI TV - Elisa de Bayser
TOUTELACULTURE – Lucine Bastard-Rosset

Les coeurs lourds ne traversent pas les rizières - Claire Nativel / Cie Ilha

FESTI TV - Julia Vidal
Kisa Mi Lé - Cie Kisa Mi Lé

TOUTELACULTURE – Lucine Bastard-Rosset
LES SORTIES DE MICHEL FLANDRIN - Michel Flandrin
PRESSE WEB - Georges Pichard
QUELLEAMBIANCETV - Olivier Lallemant 

Pinocchio 21 - Cie Lé La

RADIO PRAGUE - Lucie Hulcovi & Vladimir Hulcovi 
FRANCE TV OUTREMER - Elie Patrice Dit Cosaque & Tessa Grauman 
VAUCLUSE MATIN - Marie Felicia Alibert
RFI - Fanny Humbert
CHERIE FM - Yann Seyller 
SUR LES PLANCHES - Laurent Schteiner

Et mon coeur dans tout cela - Cie Morphose

QUELLE AMBIANCE TV - Olivier Lallemant
ZEBULINE - Chris Bourgue
SCENEWEB – Belinda Matthieu
LAMUSEDANSE – Geneviève Charras
EURODANCEIMPRESSION – Masumi Kawakita
L ŒIL D OLIVIER - Samuel Gleyze-Esteban 



Qui sait ce que voit l’autruche dans le sable ? - Cie Pata Negra

AFP - Rana El Messaoui
QUELLEAMBIANCETV - Olivier Lallemant
WEBTHEA - Brigitte Coutin
LA REVUE DU SPECTACLE - Brigitte Corrigou
MAZE - Héloise Kupfer
VIVANT MAG - Mariel Scapol

Dis oui - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ?

SNOBINART - Peter Avondo
CONVERSATION.FR - Fabien Dworcack
FRANCE TV OUTEMER - Tessa Grauman
QUELLEAMBIANCE TV - Olivier Lallemant
TOUTELACULTURE - Lucine Bastard Rosset

Kan lamour èk lo azar i zoue avek - Cie Sakidi

RADIO PRAGUE - Lucie Hulcovi 
THEATRE DU BLOG - Philippe Duvignal 
VAUCLUSE MATIN - Marie Felicia Alibert 
AFP - Rana Moussaoui 
RFI - Fanny Imbert 
L’HUMANITÉ - Goffai Enza
LES INROCKUPTIBLES - Malo Toquet
NEW YORK TIMES - Laura Capelle 
IT ART BAG - Sandra Louisin 
FRANCE TV OUTREMER - Patrice Elie Dit Cosaque

Oedipe etc. - Théâtre des Alberts

QUELLEAMBIANCETV - Olivier Lallemant
WEBTHEA - Brigitte Coutin



BONNES PHRASES

“Les compagnies originaires de La Réunion, territoire français d’Outre-Mer, 
présentes en force cette année au festival de théâtre d’Avignon, aspirent à ce que 
la France métroplitaine les regarde d’un oeil attentif, loin de tout exotisme. Un 
collectif de neuf compagnies ont ainsi joint leurs forces pour la 56ème édition du 
OFF qui se déroule à Avignon, ville du Sud abritant le prestigieux festival interna-
tional.”
Agence France Presse

“Pour un théâtre dynamique et énergique, le mieux reste de se plonger dans les 
offres hétéroclites à la marge. Cette année, neuf compagnies de l’île française de 
La Réunion, dans l’Océan Indien, se sont réunies pour présenter une mini-série 
de spectacles vivifiants.”
New-York Times

“Le collectif des neuf compagnies réunionnaises porte un projet commun mutual-
isant la communication. Elles se produiront dans cinq lieux du OFF. Un temps fort 
sera organisé pour permettre la rencontre avec les professionnels et la presse.”
La Scène

“L’union fait la force et La Réunion soutient ses compagnies avec neuf specta-
cles très variés présentés dans le OFF d’Avignon, tel un éventail de propositions 
variées qui démontre, s’il le fallait, la diversité et la vitalité du spectacle vivant 
réunionnais.”
La Terrasse

“Ils ont la riche idéee, avec quelques nouveaux venus dans le métier, de se fédérer 
en collectif pour mieux sauter la mer (...) Voilà donc une ambassade qui devrait 
porter ses fruits sur le terrain débusqué en premier en France, et plus précisément 
en Provence par Jean Vilar, il y a 74 ans.”
Le JIR



PARUTIONS PRESSE

ANNONCES

Trimestriel
LA SCENE – Cyrille Planson
(10 000 ex)
Un collectif de 9 compagnies réunionnaises dans le OFF    été 2022

Hors-séries
LA TERRASSE 
(70 000 ex)
Neuf compagnies réunionnaises font découvrir leur travail – Eric Demey    
Isabelle Martinez crée une pièce inspirée de Samuel Beckett – C. Robert
THEMAA
La marionnette dans tous ses états : annonce “Œdipe etc.”

Bimensuel
IO LA GAZETTE – Marie Sorbier
(10 000 ex)
Citation des titres Pata Negra / Claire Nativel dans page Les Mol I/O res 2022  8 juillet

Quotidiens
LE QUOTIDIEN
Neuf compagnies péi s’envolent pour Avignon         19 juin 
LE JOURNAL DE L’ILE – Marine Dusignes
Direction Avignon pour la dramaturgie péi                   23 juin

Internet
SCENEWEB
La Réunion en force dans le OFF d’Avignon         23 mai
Reprise AFP                    10 juillet
OUTREMER360DEGRES – Eline Ulysse
Une 25ème éd. pour faire entendre toute la diversité des cultures des grands larges     5 juin
Les cies réunionnaises en force avec neuf créations programmées en juillet                 12 juin
Au cœur du Toma, pour vous faire vivre en grand la culture des Outre-mer           10 juillet
FREEDOM                            
Festival d’Avignon : 9 compagnies réunionnaises y participent du 7 au 30 juillet           15 juin
Jusqu’au 30, la réunion théâtrale s’exporte à Avignon               19 juillet 
ZINFOS974
La Réunion présente au Festival d’Avignon        16 juin 
REUNIONNAISDUMONDE 
La Réunion en force au festival d’Avignon         17 juin
CLICANOO
Direction Avignon pour la dramaturgie péi         23 juin
                   



ANNONCES (suite)

              
Internet
1ERE PORTAIL DE L OUTRE MER – Patrice Elie dit Cosaque
Les Outre-mer au Festival de théâtre d’Avignon édition 2022, top départ !      6 juillet
CHANTIERS DE CULTURE – Yonnel Liegeois
Avignon, le Verbe incarné                 8 juillet 
ARTSIXMIC - Jean Marc Beaupain
L’île de La Réunion est à Avignon                    8 juillet
LINFO.RE
Les équipes artistiques réunionnaises profitent pleinement du festival d’Avignon      17 juillet



     INTERVIEWS

AFP : interviews de Lolita Tergemina, Isabelle Martinez et Soraya Thomas

Agences
AFP - Rana El Massoui
Des artistes de la Réunion en quête de visibilité                10 juillet
NEWSTANKCULTURE – Marion Minard
« C’est la première fois que neuf compagnies de La Réunion sont à Avignon »          11 juillet

Hebdomadaires (reprise AFP)
L’EXPRESS
LE POINT 
L’OBS                      10 juillet

Quotidiens
LA CROIX
LE FIGARO
LA MANCHE LIBRE
LA PROVENCE
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
LA COURRIER PICARD                   10 juillet
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Marie Félicia Alibert
Ils ont fait 10 000 km pour jouer dans le OFF du festival d’Avignon            11 juillet
LE JIR
Avignon redore le blason de La Réunion                20 juillet

Télévisions
LA REUNION PREMIERE
JT : interview Lolita Tergemina et Daniel Leocadie                 23 juin
JT 19h : interview Claire Nativel                 17 juillet
JT 12h30 : interview Lolita Tergemina                23 juillet
LA PREMIERE PARIS
JT 15h : interview Lolita Tergemina                  23 juillet
ANTENNE REUNION
JT 19h : interview Lolita Tergemina          25 juin
JT 19h : interview Alexis Campos                 24 juillet

Radios
RFI - Fanny Humbert
Reportage JT                    13 juillet
FRANCE INTER – Stéphane Capron
Les compagnies d’Outremer en force dans le OFF d’Avignon             18 juillet
                  
Internet (reprise AFP)
SENEGAL DAY
SWISS DAY
TV5 MONDE
1ERE PORTAIL DE L’OUTRE MER
IMAZPRESS
SCENEWEB                     10 juillet
                 



     INTERVIEWS (suite)

Internet
FRANCE 24
FESTI TV
Interview Claire Nativel
Interview Alexis Campos                  10 juillet
RADIO TOMA
Grand Large : Pinocchio 21                  10 juillet
Grand Large : Kan Lamour ek …                 16 juillet



     CRITIQUES

Terminus - Collectif L’Alpaca Rose

Internet
FESTI TV - Elysa de Bayser                  10 juillet
TOUTELACULTURE – Lucine Bastard-Rosset
La mort, le dernier des Terminus                           21 juillet

Kisa Mi Lé - Cie Kisa Mi Lé

Internet
TOUTELACULTURE – Lucine Bastard-Rosset
“Kisa mi lé”, la recherche du soi intérieur                25 juillet

Pinocchio 21 - Cie Lé La

Quotidien
VAUCLUSE MATIN - Marie-Félicia Alibert
Le coin des enfants: Pinocchio 21                 13 juillet

Internet
1ERE PORTAIL DE L OUTRE MER – Patrice Elie dit Cosaque
Pinocchio 21, petit DOM deviendra grand            9 juillet
SURLESPLANCHES – Laurent Scheitner
Pinocchio 21 d’Antoine Chalard                 20 juillet

        
Et mon cœur dans tout cela ? - Cie morphose

Internet
SCENEWEB – Belinda Mathieu
Et mon cœur dans tout cela ? Solo poignant et révolté                        22 juillet
Best OFF : Soraya Thomas                  23 juillet
LAMUSE DANSE - Geneviève Charras
A fleur de peau ...                   25 juillet

Qui sait ce que l’autruche voit dans le sable ? - Cie Pata Negra

Internet
LA REVUE DU SPECTACLE – Brigitte Corrigou
Des marionnettes becketiennes … joyau d’une grande poésie              16 juillet
MAZE - Héloïse Kupfer
Pata Negra : Invitation à l’exploration                19 juillet
WEBTHEATRE – Brigitte Coutin
Des découvertes poétiques et amusantes aux accents beckettiens            23 juillet
VIVANT MAG – Maren Scapol
Samuel Beckett en marionnettes et théâtre d’objet, vous imaginez ?            24 juillet

                   



CRITIQUES (suite)

Dis oui - Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté

Internet
TOUTELACULTURE – Lucine Bastard-Rosset
L’intensité subversive de Dis Oui                 20 juillet

Kan lamour èk lo azar i zoué avek - Cie Sakidi

Quotidiens
VAUCLUSE MATIN - Marie-Félicia Alibert
Un Marivaux tout en créole                  10 juillet
THE NEW YORK TIMES – Laura Cappelle
Avignon festival gets its buzz back                  14 juillet

Internet
1ERE PORTAIL DE L OUTRE MER – Patrice Elie dit Cosaque
La Réunion met l’accent sur Marivaux                21 juillet 
             

Les coeurs lourds ne traversent pas les rizières - Claire Nativel / Cie Ilha

Internet
FESTI TV - Julia Vidal
Critique            8 juillet
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CRITIQUES 
 



Terminus
Collectif Alpaca Rose

Terminus est un seul en scène déjanté où Pa, un clown immortel s’interroge et
interroge son public sur le thème de la mort. Inspiré du poète François Villon, ce
personnage de clown un peu fou emporte le public avec humour dans un
spectacle interactif délirant qui questionne le rapport de notre société avec la
mort.

On y retrouve de nombreux personnages, un crâne parlant, plusieurs poupées,
des décors incroyables ainsi qu’un trapèze ou encore une mitraillette tonitruante.
On s’interroge sur le temps, la vieillesse et on comprend que c’est peut-être la
mort elle-même qui nous permet de mieux apprécier la vie.

La scénographie est très travaillée, quatre lampes immenses éclairent un grand
cercle rappelant les cercles de cirque, des trapèzes surgissent sur scène et une
malle permet à ce clown symbolisant la mort de nous conter ses histoires.
Terminus prend à parti ses spectateurs et ne les lâche pas d’une semelle. Dès le
début du spectacle, Pa annonce que quelqu’un dans la salle va devoir mourir,
s’ensuit une série d’aventures plus ou moins comiques ou tragiques derrière
lesquelles Pa rôde toujours à la recherche de cette personne dont la mort est
proche. Ce clown menaçant, pouvant embrasser une marionnette cadavérique ou
dialoguer avec humour tout en étant couvert de sang, ne ménage pas son public
et ne masque pas son sujet, il veut parler de la mort. Immortel, il nous rappelle
que seuls ceux pour qui la mort est un horizon, peuvent vivre leur vie sans
perdre la raison.

Elisa de Bayser
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Les coeurs lourds ne traversent pas les rizières
Compagnie Ilha

« J’avais foi dans les départs. Les départs faisaient jouer en moi la symphonie des possibles.
Ils offraient une page blanche où l’on pouvait danser à sa guise les pieds encore imbibés de
l’encre des océans traversés. »

Sur le tapis aux mailles serrées, une silhouette se profile, le vêtement large. Les pieds flottent,
s’enfoncent dans les rizières imaginées, se glissent sur les galets lisses. Claire Nativel décrit,
le corps toujours plongé dans une semi clarté, les étapes d’un voyage initiatique en terres
japonaises. Entre campagne et ville, la comédienne invite les spectateurs à déambuler à
l’ombre d’une forêt traditionnelle vers une cabane d’artiste habitée de punaises pour se perdre
enfin dans les rues d’un Tokyo baigné de la lumière des néons.

La scénographie sobre et graphique sublime la pièce portée par une comédienne qui l’a pensé
lors d’un long séjour au milieu des rizières. Les lignes épurées se dessinent, bercées par la
voix et le son clair du clavier de Gérald Loricourt. Les chants sont cette porte, cet
accompagnement vers cet exil nécessaire. Au cours du récit, le cœur se fait moins lourd et les
pas plus légers. On ne s’enfonce plus dans cette vase couleur mélancolie. Sujet très
personnel, la pièce traite de la nécessité du départ lorsque l’on naît sur un île comme la
Réunion. Sujet qui se veut universel.

La comédienne et chanteuse livre une performance douce et sans artifice. Les coeurs lourds
ne traversent pas les rizières se vit comme un long murmure, auquel le spectateur vient prêter
une oreille attentive. L’intimité du théâtre Alya, salle minuscule confère à la performance de
l’actrice et du pianiste le sentiment d’assister là, à l’émanation d’un doux secret, quelque
chose que l’on prononce du bout des lèvres, sent glisser en soi. Un voyage troublant de
sincérité reposant sur une performance poétique et sensorielle. Le spectacle se savoure
longtemps, les mots sont pesés, pensés, aimés. Les vers s’étirent pour dessiner les contours de
cette quête identitaire. Une envie de départ et de perdition, de retour au soi dans un autre part.
Récit particulièrement habité et personnel, les comédiens parviennent à créer une réelle
complicité avec le public.

Ne tombant jamais dans le sur-jeu, la comédienne épate par son talent à créer un personnage
sensible et espiègle, avec une juste poésie. Un voyage onirique dans un Japon aux visages
multiples. Il y a un parfum d’exil dans la poésie de Claire Nativel, une écriture appliquée et
délicate, un sentiment de douceur qui émane de cette épopée tant lyrique que spirituelle. Une
écriture à la Prévert en terres Miyazaki, la compagnie réunionnaise Ilha convainc par une
proposition délicate sans prétention.

Julia Vidal


