
 

Attachée de presse : Ingrid Arnoux – UP Com 06 93 50 67 57 – contact@up-com.re 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Revue de presse 

2019  



 

Attachée de presse : Ingrid Arnoux – UP Com 06 93 50 67 57 – contact@up-com.re 2 

Communiqué de presse 
Envoyé le 18 juillet et relance le 22 juillet 

La Réunion en Avignon 

Avignon concentre et présente toute l’actualité du spectacle vivant international en ce moment. 

Zévi, une nouvelle plateforme réunionnaise présentant l’offre de spectacle pour jeune public, fait 

son entrée par la grande porte.  Effectivement, elle était invitée à une rencontre qui s’inscrit dans le 

programme des Cartes blanches proposées par Scènes d’enfance – ASSITEJ France dans le cadre 

d’Avignon; Enfants à l’honneur. 
  
L’association Scènes d’enfance - 

Assitej France qui soutient et 

accompagne les initiatives collectives 

et les dynamiques territoriales a 

proposé à la plateforme réunionnaise 

Zévi, une carte blanche et un espace 

de rencontre à Avignon en ce mardi 

16 juillet 2019 en matinée au théâtre 

de l’Entrepôt. L’objet de cette 

rencontre était : « Collaborations et 

échanges avec La Réunion : 

pourquoi ? comment ? et avec quels 

moyens ? ». 
Dans ce cadre, plusieurs représentants du spectacle vivant réunionnais ont pu intervenir.  
Estelle Derquenne, directrice Assitej France a témoigné que, "lors de notre passage à La Réunion pendant 

le tour d'enfance, nous avions été très touchés par la diversité des acteurs venus aussi de Madagascar, 

des Comores ou de Mayotte. Nous avions constaté une belle dynamique et un véritable engagement en 

faveur du jeune public, c'est pourquoi nous avions voulu offrir cet espace d'échange, avec cette carte 

blanche à la plateforme jeune public de La Réunion". 
 
Cette rencontre à Avignon a réuni environ 80 participants, avec la participation de la Direction des Affaires 

Culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion), et plusieurs acteurs culturels réunionnais et hexagonaux, 

venus témoigner de leur collaboration avec La Réunion. 
 
Léone Louis, de la compagnie Baba Sifon a raconté que, "Quand j'étais enfant, on comptait sur les doigts 
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de la main les compagnies réunionnaises. Aujourd'hui les choses bougent et c'est aussi ça que nous 

voulions montrer dans le cadre de Zévi : offrir de la visibilité au bouillonnement culturel qui existe 

aujourd'hui à La Réunion." 
Christine Richet, Directrice des Affaires Culturelles de La Réunion a pu expliquer : "J'ai découvert à La 

Réunion un territoire extraordinaire, avec un militantisme très fort au bénéfice de la jeunesse, et c'est aussi 

une priorité absolue du ministère de la Culture". Philippe Gauthier, a quant à lui, dit : "j'ai découvert La 

Réunion avec l'opération Bat la lang, organisée par le Théâtre du Grand Marché, j'y ai animé des ateliers 

d'écriture, et j'y ai rencontré notamment Nicolas Givran, avec qui j'écris aujourd'hui La pluie pleure. Une 

pièce jeune public qui sera créée au TEAT Champ Fleuri en avril 2020. Nous écrivons cette pièce à 4 

mains, puisqu'elle sera en français et en créole. C'est donc un enrichissement mutuel très intéressant." 
 
En synthèse, nous pouvons souligner que des thèmes centraux du particularisme réunionnais sont 

ressortis : le grand dynamisme culturel, la diversité importante d'acteurs mobilisés, l’existence de 

beaucoup d'échanges entre artistes réunionnais et métropolitains. Les métropolitains s'enrichissent des 

expériences vécues à La Réunion, qui peut même devenir une source d'inspiration pour leur propre travail 

(à l’instar de Florence Guoguel par exemple). 
Un consensus est apparu sur la volonté que les échanges de Le Réunion vers la métropole soient plus 

importants et que des réunionnais puissent être accueillis en métropole. 
  
Benoît Vuillon, Jeunesse Musicale France, est revenu sur son expérience et a témoigné des auditions 

menées en ce moment même à La Réunion. « L'année dernière, nous avions retenu et intégré dans notre 

brochure nationale, le spectacle Madame Gascar, qui vient d'achever une tournée de 80 dates ! Cette 

année, nous intégrons deux nouveaux artistes, Mounawar et La Cie Baba Sifon. Ça bouillonne de partout 

à La Réunion, mais on constate aussi que de nombreux artistes ne s'autorisent pas à aller vers de la 

création jeune public, alors qu’ils travaillent pourtant déjà beaucoup avec des écoles, avec un public jeune. 

Ils sont nombreux à rester en retrait encore du secteur, mais je les encourage à passer le cap ! » Un bel 

encouragement pour la création réunionnaise depuis  la métropole ! 
 
Cette rencontre s'est conclue avec une représentation de la pièce du Théâtre des Alberts : « Les contes à 

la Perrault ». 
 
Les participants à cette rencontre : Bernard Faille (Théâtres départementaux de La Réunion), Grégory 

Vandaële (Scènes d’enfance-ASSITEJ France), Vincent Maillot (Cie Circonflex), Philippe Gauthier 

(auteur), Olivier Letellier (Théâtre du Phare), Benoît Vuillon (JMFrance), Vincent Legrand (Théâtre les 
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Alberts) et Sylvie Baillon (le Tas de Sable – Ches Panses Vertes), Leone Louis (Cie Baba Sifon), Pierre 

Vincent (Cie Issue de secours), Aurélie Savoyat (association Fée Mazine), Florence Goguel (Cie Le Porte 

Voix), Christine Richet et Brigitte Harguindeguy (direction des affaires culturelles de La Réunion). 

 

 

Assitej - France 
Durant le festival d'Avignon, Scènes 

d’enfance – ASSITEJ France propose, 
en partenariat avec différents lieux 

avignonnais, des espaces de visibilité 
et de rencontre à disposition des 

réseaux, plateformes, structures et 
compagnies qui souhaitent mettre en 
place un rendez-vous professionnel 

autour d’une thématique concernant le 
jeune public pendant le festival 

d’Avignon. L’association entend ainsi 
soutenir et accompagner les initiatives 

collectives et les dynamiques 
territoriales. 

 

  	

 
 
Reprises presse 
 
Freedom 
https://freedom.fr/une-table-ronde-reunionnaise-en-avignon/ 
 
Lotrinfo 
https://lotrinfo.re/communiques-de-presse/communique-une-table-ronde-reunionnaise-en-
avignon/ 
 
Clicanoo 
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2019/07/23/Zevi-sur-le-plateau-de-la-DAC-
OIPlace-aux-jeunes_584320 
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18 Mardi 23 juillet 2019 • Le Journal de l’Île CULTURE
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.
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Mégazap 
https://www.megazap.fr/Une-table-ronde-reunionnaise-en-Avignon_a5112.html 
 
 
Le quotidien 
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Mercredi 9 octobre 
Conférence publique et envoi d’un communiqué de presse 

  

 

Zévi : c’est parti 
  
Plateforme de promotion et d’encouragement de la création jeune public à La 
Réunion, Zévi a été présentée ce mercredi 9 octobre aux adhérents et au grand 
public. Cette plateforme, dès son lancement, est un élément structurant et 
innovant de la création réunionnaise à destination des enfants et des jeunes de 
moins de 18 ans. Rencontres et explications. 

 

 

 

 	

Organisée au Teat Champ Fleuri ce mercredi 9 octobre, la présentation publique de la plateforme 
zévi.re marque le lancement officiel de l’association, structurant les arts et la culture dès le plus 
jeune âge pour le jeune public et les familles.  
Cette structuration collective qualifiée d’innovante par Bernard Faye, directeur délégué des Teat 
Départementaux, est le fruit d’une démarche et d’un travail de longue haleine. 
Impulsé par « La belle saison » puis « Génération belle saison », le regroupement culturel prend 
forme, fort des impulsions précédentes. La synergie entre les acteurs était créée pour permettre 
aux établissements scolaires, au réseau de la lecture publique, aux professionnels de l’enfance 
et aux familles de trouver les bons contacts ! Scène d’enfance - Assitej, association nationale 
professionnelle du spectacle vivant jeune public, lors de son escale à La Réunion dans son Tour 
d’enfance en 2018 a terminé de motiver ce groupement. 
« Le Ministère de la Culture a priorisé l’action envers le jeune public et nous avons désormais une 
échéance à 2022 pour garantir que chaque jeune, chaque enfant puisse bénéficier d’un accès à 
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la création culturelle », a expliqué Christine Richet, Directrice Générale de la Direction des 
Affaires Culturelles de La Réunion qui a soutenu la création de cette association et de la 
plateforme. Cette offre culturelle pour les jeunes, longtemps restée dans l’ombre de la création 
pour le grand public vient aussi à la lumière ! Catherine Saget, membre du Conseil 
d’Administration de Zévi de continuer : « Zévi va contribuer au changement de considération des 
spectacles. Je veux qu’on arrête de nous demander si on fait « des petits spectacles ». Nous 
faisons des grands spectacles pour les petits ». 
  
Effectivement, trop longtemps regardée de haut, l’offre jeune public se regroupe à La Réunion 
montrant ainsi son dynamisme. Jean Cabaret, secrétaire général du Séchoir précise : « les 
choses ont changé à La Réunion depuis quelques années et Zévi personnifie cet élan. Le secteur 
jeune public est un mouvement de fond qui montre la nécessité de ce secteur dans la mission de 
service publique. Créer et faire évoluer cette plateforme, c’est une véritable mission qui reflète 
notre principe d’horizontalité à Zévi ».  Si Zévi est une association, son Conseil d’administration 
est collégial et trois groupes de travail ont planché pour fédérer ce mouvement. « Cela nous 
permet aussi de nous regrouper, d’échanger et de nous sentir soutenu », indique Aurélie Savoyat, 
co-directrice de Fée Mazine. Après avoir été présentée à l’occasion d’une carte blanche au 
Festival d’Avignon, et le lancement de sa plateforme internet, Zévi est une petite association qui 
voit déjà grand ! 
  
La plateforme met le projecteur sur l’actualité de la création jeune public à un moment M et donne 
l’ampleur de la création artistique à La Réunion. Un onglet « Etre spectateur » structure 
l’accompagnement des jeunes en amont et en aval du spectacle. Puisque tout débute à l’école et 
même en crèche, la sensibilisation favorise de nouvelles perspectives concourant directement à 
l’épanouissement des enfants. Les enseignants et les professionnels de l’enfance vont pouvoir 
trouver un spectacle à réserver, à faire venir. Ils vont trouver des informations pour préparer les 
enfants… Bref, « 35% de la fréquentation des théâtres est constitué du jeune public, nous devons 
ménager ce public et l’aider à trouver le bon spectacle », explique Brigitte Harguindeguy, de la 
Direction des Affaires Culturelles de La Réunion. 
  
Bref, à l’instar du plaisir que prennent les enfants et leurs parents de venir au « spectacle », les 
membres de Zévi ont envie que tout le monde vienne voir des créations jeune public ! 

 	

Vidéo sur antenne 
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/noutprojet-le-message-de-catherine-saget 
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Jeudi 10 octobre 
Le JIR 

 
 
 
Mégazap site internet  
https://www.megazap.fr/ZEVI-C-est-parti-
_a5337.html?fbclid=IwAR2oDAcmF7WBsWYFJdKo_QbCv9UraWGqwT6gd8uD2Cr4m16rPeDL
8lN1brI 
et facebook 
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Le quotidien 

 
 
Freedom 
https://freedom.fr/presentation-publique-de-zevi-plateforme-jeune-public/ 
 
Zinfos 
https://www.zinfos974.com/Zevi-la-plateforme-de-promotion-de-la-creation-jeune-public-
est-lancee_a145192.html 
 
 


