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Zévi sur le plateau  de la DAC OI…

Place aux jeunes !

C’est la vraie ten-
dance de l’année 
au Festival : la for-
mation artistique 

et théâtrale des jeunes 
classes, celles que  l’on ap-
pelle aussi "le jeune public" 
et qui mérite une plateforme 
dédiée cette année en parti-
culier  après "un tour d’en-
fance" fédérateur où sont ve-
nues se greffer les périphéries 
comme Mada, les Comores 
et Mayotte en plus de la 
Réunion qui a reçu  de la part 
du ministère de la Culture 
via la DAC OI et de l’Assitej 
(association pro du spectacle 
vivant jeune public) une 
carte blanche cette semaine 
pour une rencontre  à l’En-
trepôt niché derrière la gare 
du centre-ville avignonnais 
où Les Alberts, notamment, 
ont leurs quartiers d’été 
(pour y donner leur fameux 
"Contes à la Perrault"). La 
directrice du projet  pour la 
France, Estelle Derquenne 
avait été très touchée en dé-
couvrant il y a quelques mois 
la vitalité en ce domaine dans 
notre petite France comme 
chez ses voisins de l’océan 
Indien. Il était grand temps 
pour la Réunion d’intégrer 
le réseau, ce à quoi s’est atte-
lée Brigitte Harguindeguy 
conseillère d’éducation artis-
tique de la DAC Oi.  La plate-
forme Réunion est donc née 
à l’instar des autres régions 
de France et de Navarre, 
pour drainer et partager l’in-
formation et multiplier les 
liens entre compagnies et 
lieux de diffusion. 
Il y avait le ban et  l’arrière-
ban du spectacle vivant réu-
nionnais à Avignon, ces jours 
derniers, pour cette inaugura-
tion officielle de mise en ré-
seau conviviale d’un genre 

nouveau. Des Teats Départe-
mentaux  au Théâtre Luc-
Donat en passant par le 
Séchoir et le Centre drama-
tique, Lespas et le Kabardock 
et les cies comme Nektar, 
Circonflex, Babasifon et bien 
entendu Les Alberts sans 
compter la Fée Mazine et le 
service culturel des Avirons, 
avec, chacun, un interlocuteur 
privilégié  dépêché pour faci-
liter la communication, la mé-
diation et les échanges de dif-
fusion avec la mère patrie. 

PARTAGES  
EN CRÉATION

Environ 80 participants, réu-
nionnais ou hexagonaux, sont 
venus ainsi confirmer  l’intérêt 
et conforter le projet d’accueil 
de nos compagnies et la  coor-
dination des pro sur le sol mé-
tropolitain. Ce genre de plate-
forme régionale, animée 
chacune par des profession-
nels,  fait office de lieu de ras-
semblement, de réflexion et 
d’élaboration de desseins com-
muns, avec des dispositifs mu-
tualisés et coopératifs de sou-
tien à la création.Un plus pour  
la Réunion qui se lit comme 

une renaissance de l’atout 
théâtral  dont l’île pouvait se 
prévaloir au sein des terres 
d’outremer il y a quelques dé-
cennies quand Acte 3, Vollard, 
Talipot, Sham’s and co, dont 
Les Alberts, déjà, en étaient les 
meilleurs des ambassadeurs 
à la Cité des Papes. De nou-
velles cies sortent de ce nid,  
après un passage à vide, au-
jourd’hui pour redorer bientôt 
le blason pays de la dramatur-
gie avec des auteurs, des ac-
teurs, comme Fontano et 
Givran pour relancer la pas-
sion. Le ministère de la Culture 
l’a bien compris qui porte cette 
création d’une plateforme 

nommée « Zévi ». Une  dyna-
mique de formations, stages, 
résidences, laboratoires, co-
créations, diffusions et  ré-
flexion  pour  élaborer des 
stratégies  permettant de 
contourner la problématique 
de l’éloignement et encoura-
ger les collaborations natio-
nales et internationales. 
Un problème qui ne date pas 
d’hier mais qui retient  plus 
que jamais l’attention à l’heure 
où se pose comme jamais la 
question  d’économie, de ges-
tion, et d’écologie pour la sur-
vie de la Terre et de ses loca-
taires !

 M.D.

Véronique Sacri brille dans le "in"

Parmi les spectacles vus dans le In «  Sous d’autres cieux » où 
la version de « l’Enéide » signée Virgile, que s’est approprié le 
dramaturge Kevin Keiss et qu’a su adapter  le metteur en scène 
Maëlle Poesy  pour la cie Crosseroad de France-Comté. Démarrage 
en trombe sous forme d’une étonnante sarabande donnant un 
côté rebelle et urbain au poème antique suivi par de longues 
diatribes  dans une savante scénographie que l’on eut aimé plus 
variée en fin de compte, le prétexte à la modernité appuyé par 
les danseurs r s’avérant redondant et bientôt lassant, comme 
un aveu de ronron scénique sans imagination. Seulement dans 
tout ça l’actrice réunionnaise Véronique Sacri  dans son rôle de 
choryphée , a triomphé, à mon humble avis et a pu afficher en 
beauté le talent de tragédienne qu’on lui connait, sauvant, pour 
moi en tout cas l’originalité de la soirée. On l’avait vu la dernière 
fois chez Madani , dans le Off. La voila dans la cour des grands 
au Cloitre des Carmes  qui garde tout son charme avec Macaigne 
ou Poesy…

A la Perrault !
Comme les participants de la Carte blanche au Zévi pays, premier 
du nom,  j’ai pu apprécié  dans le Off, à L’Entrepôt, la dernière pièce 
de Vincent Legrand et Ivan Pommet pour Les Alberts qu’interpètent 
de façon jubilatoire  Marjorie Currenti et Sébastien Deroi.  Le Planète 
des Alberts m’avait inspiré il y a deux ans le plus gros coup de coeur 
d’Avignon et je dois dire ue leur adaptation joyeuse voire triviale mais 
toujours phénoménale de sept ( comme les Nains) de Grimm et de 
Perrault m’a bien plu, ces manipulateurs enjoués confirmant leur 
talent d’acteur dont les marmailles comme les grands font leur beurre 
! "On n’aime pas faire deux fois la même chose et nous devons 
nous renouveler, constate Vincent. Nous avions besoin de fantaisie, 
alors nous sommes allés la chercher ! Les contes véhiculent une 
certaine morale ancienne qui est en train de bouger. La femme est 
souvent malmenée, c’est le rendez-vous des horreurs. Nous avons 
choisi de lui donner toute sa place! ". De nouveaux exemples pour 
les enfants, et du nanan pour les parents !

L’attrape-dieux au TOMA
Bien sûr il y a aussi le Théâtre des Outremers où les Antilles 
étincellent et, de moins en moins les comédiens de l a Réunion. 
Elle est pourtant représentée à La Chapelle du Verbe incarné, par 
Laurent Robert qui avec son dalon Pasquier donne L’attrape-dieux 
que je n’ai pas eu le temps d’aller re-voir après leur spectacl au 
Grand marché de la Réunion. Ils se sont visiblement affuté au fil 
des mois et la critique comme celle du masque et La plume, a 
trouvé "formidables ces deux clowns métaphysiques, blagueurs 
et profonds, avec une présence… merveilleuse ! "

Brigitte Harguindeguy pour la DaC OI  
a mené à bien le projet Zévi.

Ils ont planché, les pros, dans les travées de l’Entrepôt.

Vincent Legrand ici de dos, a veillé au buffet créole.

Vincent Legrand ici de dos, a veillé au buffet créole 

Véronique Sacri sert à merveille  Virgile et Poesy 
sur la scène du "in" et "Sous d’autres cieux".

Marjorie et Sébastien dézinguent les contes  
d’antan dans leur théâtre d’objets qui en dit long !

Le logo Zévi imaginé par  Freddy Leclerc  
pour la plateforme pays.




