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Spectacles
Appuie-toi sur moi / Cie Cirquons Flex
Cirque
Vendredi 8 novembre / 20h30 
Samedi 9 novembre / 16h
Auteurs : Virginie Le Flaouter, Gilles Cailleau, 
Vincent Maillot
Interprétation : Virginie Le Flaouter, Vincent Maillot
Metteur en piste : Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile)
Création musicale, interprétation :  
Sébastien Huaulmé, Vincent Maillot
Création lumière : Christophe Bruyas

Appuie-toi sur moi est un conte circassien, 
une confidence faite au public qui nous invite à traverser les aléas d’une rencontre impro-
bable. Un cirque à ciel ouvert évoquant les cirques géologiques de la réunion, une piste 
octogonale, un mât chinois au centre, voilà le décor de ce récit que les artistes nous font 
vivre avec leurs corps et leurs voix. Ceux qui regardent sont dedans et pas devant. 
L’acrobatie, le mouvement et la théâtralité des corps entrent en résonnance avec le récit 
oral. Les spectateurs rassemblés autour de la piste se retrouvent plongés dans l’intimité 
des personnages qui se livrent à coeur ouvert.
Tarifs : 12 / 8 / 6 € - Durée : 1h

Maya Kamaty / Soadan 
Maloya et musique du monde
Vendredi 15 novembre / 20h30
Maya Kamaty a hérité de l’amour de la langue 
créole en même temps que celui du maloya, ce blues  
ternaire hérité des esclaves malgaches et africains. 
Kayamb à bout de bras, Maya en fait à son tour le 
fil conducteur d’une folk voyageuse. Avec Pandiyé, 
son second opus, Maya et ses musiciens ont trouvé 
le juste équilibre entre l’organique et l’électronique. 
Leur maloya réinventé n’appartient plus seulement à 
La Réunion, mais au monde. Pour autant, l’émotion 
reste dans la pulsation, les messages dans les images, force vive de la langue créole,  
le tout porté par une voix de brise ou de braise, capable de toutes les variations.
1re partie : Soadan
À l’île de la Réunion, où ils ont passé presque un an, les musiciens de Soadan se sont 
nourris de séga et de maloya, des rythmiques et des mélodies de ce territoire. Les envolées 
aériennes du marimba sont subtilement liées au groove électrique des guitares, basse, 
batterie, clavier. Entre sons acoustiques et électriques, la musique singulière de Soadan 
respire le voyage.
Tarif : 16 / 12 / 8 € - Durée : 2h

Calendrier
Vendredi 8 novembre / 18h
• Ouverture du mois, vernissage des expositions

Du 8 au 30 novembre
• « Kartié dom-tom » – Morgan Fache // photographies
• Dasz Panda // dessins
• Stéphane Rivière // peinture, graphe
• La Réunion par les timbres // philatélie

Vendredi 8 novembre / 16h30
• Rencontre autour de… la Réunion // livres et littérature
Vendredi 8 novembre / 20h30
• Appuie-toi sur moi – Cie Cirquons Flex // cirque

Samedi 9 novembre / 10h30-12h30
• Atelier de dessin et encre avec Dasz Panda // art plastique
Samedi 9 novembre / 16h
• Appuie-toi sur moi – Cie Cirquons Flex // cirque

Jeudi 14 novembre / 20h
• « Cilaos, au nom de la terre » // cinéma

Vendredi 15 novembre / 20h30
• Maya Kamaty – Soadan // musique

Samedi 16 novembre / 11h-13h
• Atelier musical avec Soadan // musique
Samedi 16 novembre / 17h
• « Papivole » – Matao Rollo // conte

Dimanche 17 novembre / 15h
• « La sirène du Mississipi » suivi du film «Le mythe de la Sirène » // cinéma

Mardi 19 novembre / 20h
• Maloya – Sergio Grondin – Cie Karanbolaz // théâtre - récit

Jeudi 21 novembre / 20h
• Programme Cinékour Talents // cinéma

Samedi 23 novembre / 11h-13h
• Atelier cuisine // gastronomie
Samedi 23 novembre / 17h
• Programme Cinékour « Grandir à la Réunion » // cinéma
Samedi 23 novembre / 19h
• Repas réunionnais // gastronomie

Mardi 26 novembre / 20h
• Quiproquo // lectures théâtralisées
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Maloya / Sergio Grondin - Cie Karanbolaz 
Théâtre / récit
Mardi 19 novembre / 20h

Auteurs :  
Sergio Grondin, David Gauchard et Kwalud
Mise en scène : David Gauchard
Comédien : Sergio Grondin
Musicien : Kwalud
Création lumières : Alain Cadivel

Entouré du metteur en scène David Gauchard et du compositeur électronique Kwalud,  
l’auteur qui a poussé le conte réunionnais dans le XXIe siècle invente ici son kabar à lui. 
Nourri par des entretiens avec les zarboutans du Maloya, il plonge dans l’histoire et les 
contradictions de cette musique devenue symbole, pour mieux interroger notre relation 
viscérale à nos traditions et à la langue des anciens qui peu à peu disparaît. Du Maloya, 
on évoque ici l’âme plutôt que la tradition, dans une enquête documentaire, au travers de 
témoignages poignants, de rencontres humaines et de larges sourires, allant de l’intime 
à l’universel.
Mots qui tapent, hallucinations lumineuses, rythme des machines : entre nostalgie et  
modernité militantes, un moment de haute intensité artistique pour dire ses tripes, poser 
les questions qui comptent, et tout remettre en jeu. Et si tous ces doutes, tous ces déchire-
ments, toute cette vitalité tenaient en un seul mot : Maloya ?

Tarifs : 12 / 8 / 6 € - Durée : 1h

Cinéma
Cilaos, au nom de la terre / Claire Perdrix  
Documentaire - France - 2018 / 52 mn 
Jeudi 14 novembre / 20h • l’Hermine (Sarzeau) 

Situé dans les Hauts de La Réunion, Cilaos est un lieu 
à part. Un cirque, difficile d’accès, niché au pied d’un 
volcan endormi, où des hommes et des femmes s’éver-
tuent à cultiver la terre. Descendants d’esclaves en 
fuite ou de petits Blancs sans terre, isolés du reste du 
monde, il en allait pendant longtemps de leur survie. 
Aujourd’hui, ils pourraient rejoindre le littoral, trouver 
un emploi plus lucratif, mais ils s’accrochent à leurs 
modestes vignobles ou à leurs parcelles escarpées de 

lentilles et perpétuent une agriculture manuelle, familiale, traditionnelle. D’où vient cet attachement 
viscéral à la terre de Cilaos, ce petit coin de montagne française au milieu de l’océan Indien ?

Projection organisée par la médiathèque de Sarzeau dans le cadre du « mois du film  
documentaire », suivie d’un échange avec la réalisatrice.
Entrée libre

La sirène du Mississippi / François Truffaut  Drame - France - 1969 / 2h 
Avec Catherine Deneuve, Michel Bouquet, Jean 
Paul Belmondo

Dimanche 17 novembre / 15h   
Cinéma La Locomotive (Arzon) 
Un industriel réunionnais, Louis Mahé, décide de se marier 
par petites annonces. Il rencontre Julie, une superbe 
femme, différente de la photo qu’il a reçue. Mais après le 
mariage, celle-ci disparaît emportant avec elle tout l’argent 
de Louis. Il la retrouve en France et découvre qu’elle n’est 
pas la vraie Julie qu’il devait épouser...

Séance suivie de la projection du film :

Le mythe de la sirène du Mississippi / Nina Barbier Documentaire - France - 
2011 / 52mn 
Avec Paul Belmondo

En décembre 1968, le cinéaste François Truffaut tourne La Sirène du Mississipi sur l’île de La  
Réunion avec Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, adapté du livre de William Irish Waltz into 
darkness. Sur place, le réalisateur collabore avec des personnalités locales et refuse de montrer 
l’île comme un simple dépliant touristique. Assistants, régisseur, chauffeurs ou acteurs, tous ont été  
marqués par le tournage de La Sirène du Mississipi. Quatre décennies plus tard, nous revivons cet 
événement sans précédent sur l’île en compagnie de Paul Belmondo au volant de la Peugot 403 
cabriolet que conduisait son père dans le film.

Tarifs : 7 / 6 / 4 €
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Morgan Fache / item 
Kartié dom-tom 
Photographies
l’Hermine (Sarzeau)
Morgan Fache est un photographe du collectif 
item, structure de production indépendante 
qui développe des compétences en matière 
d’écriture photo-journalistique. Le collectif 
item est un espace de travail qui se donne 
le temps et les moyens nécessaires pour 

construire de véritables sujets, pensés comme des récits photographiques à part entière. 
Cette exposition est le fruit d’une année de travail (2015) au cœur d’un quartier de la ville du 
Port, à la Réunion, à la réputation sulfureuse et dangereuse.
Attaché à une approche sociale de la photographie documentaire, Morgan Fache nous 
donne à voir un regard à la fois réaliste et militant. Ses clichés nous plongent dans la vie 
quotidienne de ce quartier en pleine mutation, où se développent de multiples identités et 
où les enjeux sociaux interrogent le passé, le présent et l’avenir. Mais en arrière fond d’un 
quotidien parfois abrupt existent aussi des liens forts entre les habitants, une solidarité de 
quartier, une identité forte et revendiquée, qui confèrent au sujet sa part de sensible.

Dasz Panda 
Dessin
l’Hermine (Sarzeau)
Dasz Panda est un artiste réunionnais, 
aujourd’hui résident rémois. Artiste 
pluridisciplinaire, ses travaux se situent entre 
figuration libre et arts premiers et se nourrissent 
de multiples influences.
Les œuvres présentées dans cette exposition 
de dessins s’inspirent des sculptures en bois 
ou en pierre représentant des divinités dans la 
culture des îles du Pacifique, et particulièrement 
des « Tikis » des Polynésiens.
Dasz Panda imagine qu’elles auraient pu 
être les représentations des divinités, si les 
cultures et croyances des différentes ethnies 
arrivées sur l’île de La Réunion au moment 
de son peuplement s’étaient mélangées. 
Christianisme, hindouisme, bouddhisme, 
islamisme, sorcellerie… autant de cultes 
approuvés ou tolérés, officiels ou officieux, qui 
génèrent chacun leurs propres représentations.
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Programme « Cinékour talents » 
l’émergence de la jeune création 
réunionnaise
Courts-métrages - France, Réunion 
2017 / 1h10

Jeudi 21 novembre / 20h 
l’Hermine (Sarzeau) 
La création cinématographique est riche et dynamique à La Réunion. L’Association Cinékour 
oeuvre à accompagner et structurer son émergence. Des prix « Cinékour Talents » ont été créés 
en 2018 afin d’encourager la qualité des films, donnant lieu à la programmation éponyme, bros-
sant bien le panel de diversité et les perspectives qu’offre le nouveau paysage cinématogra-
phique réunionnais. Du film étudiant (de l’École ILOI avec Face To Face) en passant par des films  
auto-produits (Culpabilis et La Marche du Singe) jusqu’au film produit professionnellement,  
financé par le CNC et la Région Réunion (Myriam Saint-Louis), on y découvre également la diversité 
des thèmes et des genres chers aux réalisateurs de La Réunion, du Teen Movie en passant par le film 
d’auteur jusqu’au fantastique ou à la comédie.

Ces courts-métrages « coups de coeur de Cinékour » ont été récompensés à La Réunion en 2018 par 
un jury de professionnels du cinéma français, en valorisant les qualités présentes dans chacun de ces 
films même dits « émergents » afin d’encourager la création locale.

Programme « Cinékour talents »  
grandir à La Réunion 
Courts-métrages - France, Réunion  
1h20 - Dès 10 ans

Samedi 23 novembre / 17h  
l’Hermine (Sarzeau) 

Grandir à La Réunion : cette programmation traverse trois âges de l’enfance, de la découverte de l’autre à 
la découverte de soi, sur une terre insulaire pleine de mystères, propice aux histoires et qu’il faudra quitter 
peut-être, pour les études, devenu jeune adulte.

Allée-Cocos / Elsa Dahmani / Production Aquarium
Lauréat Talents en Court au Comedy Club / Prix du Public Jeune du Festival de Contis.

La Petite Sirène / Manon Amacouty / Production DACP
Lauréate Talents La Kour 2017

Arthur Rambo / Guillaume Levil / Production Les Valseurs
Lauréat Talents en Court au Comedy Club 

Entrée libre aux séances du programme « Cinékour talents »

Expositions / du 8 au 30 novembreCinéma



Actions culturelles et artistiques
Rencontre autour de… La Réunion !   
Vendredi 8 novembre / 16h30 • Médiathèque (Sarzeau) 
Venez partager ou découvrir lors d’un moment convivial, vos coups de cœur sur la Réunion 
à travers ses auteurs, réalisateurs ou musiciens que vous avez lus, vus ou écoutés ou à 
travers des livres ou des films qui en parlent.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Atelier de dessin et encre avec Dasz Panda  
Samedi 9 novembre / 10h30 - 12h30  
Salle d’art plastique, l’Hermine (Sarzeau) 
Des oiseaux, des fleurs, des arbres, des poissons, des fruits, Dasz Panda vous invite à 
découvrir la Réunion à travers sa faune et sa flore, avec différentes techniques de dessin 
et d’aquarelle.
Tout public, à partir de 7 ans - Atelier participatif pour 13 personnes
Tarif : 5 €

Atelier musical autour du maloya  
Samedi 16 novembre / 11h - 13h • Salle Messiaen, l’Hermine (Sarzeau) 
Le groupe Soadan proposera une rencontre musicale autour des percussions traditionnelles 
réunionnaises, des instruments venus d’ailleurs et du chant. 
La couleur musicale propre à La Réunion ainsi que la richesse des rythmes et des instruments 
(Kayamb, Ruler, Piker, Sati...) représentent un riche savoir à partager et à transmettre,  
enrichi des notions de rythmes ternaires, placements rythmiques, polyrythmies, parties 
improvisées et le chant. Une ouverture se fera aussi sur les rythmes de l’Océan Indien.
Public : ados et adultes / Nombre : 20 personnes / Tarif : 10 €

D’une langue… l’autre  
Papivole / Matao Rollo   
Samedi 16 novembre / 17h 
À la Cidrerie du Golfe (Arradon)
Papivole ; un joli mot de gallo pour désigner le papillon. La langue de la papivole ; pour 
rappeler que le gallo est aussi une poésie fragile capable de métamorphoses. Langue 
romane de Haute Bretagne longtemps rejetée, dénigrée, moquée mais toujours présente. 
Indéfectiblement. Une langue tenace qui, le front haut, a décidé de vivre et de créer avec 
son temps.
Matao Rollo, conteur et comédien, vous propose de butiner, entre littérature et oraliture, 
entre conte, chant et slam, un joli bouquet de drôlerie et d’émerveillement.
Un Breton dans un programme réunionnais… mais pourquoi ?
La Réunion, comme la Bretagne et d’autres régions de France, est marquée par une culture 
historique forte : musique, chants, danses et langue font une grande partie de l’identité de 
ce département d’outre-mer… exactement comme en Bretagne. Les liens qui unissent ces 
deux régions et ces deux cultures sont anciens et vivaces et il nous a semblé particulière-
ment intéressant de faire ce parallèle et de convier un conteur breton dans ce programme, 
qui viendra joliment nous parler de ce fil tendu entre Bretagne et Réunion.
Tout public - Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Stéphane Rivière
Peinture, graphe
Moulin de Pen Castel (Arzon)
Les œuvres de Stéphane Rivière sont un mélange d’Art Urbain et d’influence classique, 
concrétisant dans une forme picturale un état d’âme ou un sentiment de manière réaliste. 
En somme il cherche à peindre l’âme au travers du regard de ses sujets.
«Il y a de la recherche, je passe beaucoup de temps à découvrir ce que la peinture va 
donner en partenariat avec cette réflexion. C’est toujours l’inconnu... à 80 ans je continuerai 
à être surpris».
C’est au fond d’un regard, dans les traits d’un visage, des émotions ressenties, qu’il 
puise son inspiration dans le quotidien de son temps, réceptif aux vibrations sociétales, 
intellectuelles et spirituelles de ses contemporains.
L’artiste invite celui qui contemple, à se poser un moment, à prendre le temps de partager 
une réflexion par rapport à nos conditions émotionnelles, sur « l’urgence qu’il y a, à se 
reconnecter aux choses essentielles, comme la simplicité, la paix, nos relations les uns 
envers les autres. »

La Réunion par les timbres 
Exposition du Club philatélique de Rhuys
l’Hermine (Sarzeau)

Expositions / du 8 au 30 novembre



Pour aller + loin :
La médiathèque de Sarzeau propose une sélection thématique  
de romans, documentaires, albums jeunesse, CD, films ou bandes-dessinées.  
N’hésitez-pas à les emprunter !

Et si vous les voulez pour vous, la Librairie « Les Passeurs de mots »  
vous propose aussi une sélection de livres d’auteurs réunionnais  
ou d’ouvrages sur La Réunion. Allez leur rendre visite !

Ouverture du mois  
« regard sur La Réunion » :
Vendredi 8 novembre à 18 h
Vernissage des expositions,  
présentation du programme,  
buffet péi.

Hall de l’Espace Culturel

Entrée libre

Remerciements

Arzon événements / l’association F’lèr Canne / l’association Les Z’ArTmateurs /  
le cinéma La Locomotive - Arzon / la Cidrerie du Golfe / le Club philatélique de Rhuys / 
le Conservatoire de la Presqu’île de Rhuys / la librairie Les Passeurs de mots /  le Moulin 
de Pen Castel / l’ONDA / le Réseau des Médiathèques de la presqu’île de Rhuys.

Atelier cuisine   
Samedi 23 novembre / 11h - 13h • Salle Armorique, l’Hermine (Sarzeau) 
Croustillants et délicatement épicés, les samoussas sont des classiques de la cuisine créole 
en général, et de l’île de la Réunion en particulier !
Nous vous dévoilerons les secrets de sa recette pour que ce délice apéritif n’ait plus de 
secret pour vous ! Une dégustation sera proposée en fin d’atelier.
En partenariat avec l’association F’lèr Canne.
Public : ados et adultes - Nombre : 15 personnes
Tarif : 10 €

Il n’y a que rougail qui m’aille !  
Samedi 23 novembre / 19h30  
Salle Armorique, l’Hermine (Sarzeau) 
Une soirée sous le signe de la convivialité où les saveurs de l’île de la Réunion se mêleront 
aux airs traditionnels issus de la culture de l’île. Le sega ou le maloya viendront rythmer la 
soirée qui sera ouverte par les élèves du Conservatoire puis animée par des musiciens qui 
nous feront voyager loin, très loin.
Philippe, Réunionnais d’origine, viendra nous préparer son rougail-saucisse transmis de 
son père et sa grand-mère. Le plat sera précédé d’un apéritif aux saveurs créoles. Une 
salade de fruits maison en dessert viendra clore le repas.
Tarifs : repas adulte 15 € (sans les vins) / repas enfant (- de 12 ans) 10 €
Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Espace Culturel jusqu’au 15 novembre. 
Règlement le soir du repas.

Quiproquo  
Par les Z’ArTmateurs 
Mardi 26 novembre / 20h • l’Hermine (Sarzeau) 
Autour d’une table se sont installées les personnes convoquées… à cette réunion.  
Alors que la Présidente ouvre la discussion en demandant l’ordre du jour, arrive Jonas qui 
revient de vacances…
C’est sur cette mise en scène amusante que la troupe de Saint-Gildas de Rhuys vous  
propose de découvrir des nouvelles d’auteurs réunionnais. Une soirée théâtrale et  
littéraire !
Tout public
Entrée libre.

Mais aussi… atelier chorégraphique et circassien avec la Cie Cirquons Flex pour les 
élèves danseurs du Conservatoire, atelier musical autour du maloya et des musiques de 
l’océan indien avec Soadan pour les classes à horaires aménagés musique du collège de 
Rhuys, atelier rakontage avec Sergio Grondin pour les élèves de la classe de théâtre du 
Conservatoire.

Actions culturelles et artistiques



ESPACE CULTUREL L’HERMINE
Rue du Père Coudrin
56370 SARZEAU
02 97 48 29 40
lhermine@gmvagglo.bzh
lhermine.bzh
Rejoignez-nous sur f


