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Le Pôle Culturel entame en septembre 2022 sa 2 nde saison, sa deuxième 
année de plein fonctionnement.

De septembre 2021 à juin 2022, il a su prendre sa place, son rythme, s’agran-
dir et s’épanouir dans ses missions : l’accueil des publics, la proposition de 
spectacles d’esthétiques diverses, la mise en place d’actions culturelles…
Après des premières semaines de doutes en pleine crise sanitaire, après de 
longs mois de travail pour sa mise en œuvre, grâce au dynamisme de ses 
équipes, grâce au soutien de ses partenaires institutionnels et culturels, le 
Pôle Culturel de Chirongui est aujourd’hui un lieu vivant et en plein déve-
loppement.

Le spectacle vivant a cette force extraordinaire de lever tous les ques-
tionnements, à chaque début de spectacle, à chaque accueil des publics, à 
chaque entrée en salle de groupe scolaire…
Lorsque la lumière s’éteint, que chacun retient son souffle et que les ar-
tistes entrent en scène, le temps est suspendu !
En partant à la découverte de ses publics, de son identité et de ses envies 
de territoire, le Pôle Culturel donne à partager des moments de vie en 
collectif.

Nous vous invitons donc à découvrir avec nous, tout au long de cette nou-
velle saison, des artistes et des spectacles incroyables. Nous vous invitons 
à partir en voyage et à écrire notre
histoire, ensemble !

Bihaki DAOUDA
Maire de Chirongui

ÉDITO
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LANCEMENT DE LA 2ÈME SAISON 
CULTURELLE PLURIDISCIPLINAIRE, 
2022-2023, DU PÔLE CULTUREL 
DE CHIRONGUI ! 

Pour la première soirée de la nouvelle année culturelle, l’équipe du Pôle 
Culturel vous invite, en famille, entre amis, visiteurs de passage ou habi-
tués… à venir découvrir la nouvelle programmation et profiter d’ores et 
déjà de beaux moments artistiques avec les compagnies qui nous font le 
grand plaisir d’être présentes !

OUVERTURE DE SAISON
MBOULIYO YA WAKATI WADAGADZO WACHITAMADOUNI
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SAMEDI 24 
SEPTEMBRE
DÈS 16H

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION

ATELIERS JEUX TRADITIONNELS 
MAHORAIS AVEC PAPA FARDY TOUT 
L’APRÈS-MIDI

17H DJ LIKORN, 
BOUM POUR LES WANATSA
(ET TOUS PUBLICS) !

DJ Likorn débarque à Mayotte ! Petits likorniens, petites likorniennes, 
toc toc toc, vroum vroum, bling bling, clac clac, on arrête de faire ses 

devoirs, on met ses plus belles claquettes, on se nettoie les oreilles, 
on prépare ses bonbecs et on se défreeze au Pôle Culturel !

19H30 SPECTACLE DE CIRQUE 
« ENTRE CHIEN ET LOUP » 
DE LA COMPAGNIE 3X RIEN
Entre Chien et Loup, entre ombre et lumière, entre deux, 
entre eux deux, dans l’antre d’eux. Vous y êtes ! Entrez et 
ouvrez les yeux, les oreilles et l’esprit…
Vous verrez, entre les fils tournés, tourner sur le cercle, 
boîtes à malices, corps et décors, roues et roulettes russes 
ou pas de loup. 
En équilibre fragile, les lignes funambules sont suspendues 
pour jouer et vivre…
Acrobatiques volutes dans la pénombre sur un fond de 
confiance aveugle…
Du cirque ? Sans mesure ! Un spectacle tout à la fois doux et 
entraînant, une bulle de bonheur pour petits & grands !

20H45 CONCERT SUR LA 
TERRASSE POUR UNE FIN DE 

SOIRÉE EN MUSIQUE !

AU PROGRAMME 

SAISON  2022 — 2023
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RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE

Partout au monde, entre 15 et 25 ans, on rêve sa vie. On regarde, on ob-
serve, on s’étonne, on se tâte, on se cherche. Et puis on passe à l’action : on 
prend des décisions, on assume des situations.
A Mayotte les jeunes filles et les jeunes femmes vivent cet âge avec une 
intensité particulière, tout est si rapide : leurs grands-mères ont connu 
l’île sans eau ni électricité et elles s’informent sur internet.  Elles font face 
à des questions existentielles : partir étudier ou rester travailler, revenir, 
se marier ? Elles sont au carrefour de différentes influences, historiques, 
culturelles, comme religieuses. 
À la croisée de la tradition et de la modernité, les jeunes femmes de Mayotte 
tissent toutes ces appartenances pour trouver leur propre chemin.
Du 12 au 24 septembre, nous vous proposons d’emprunter les outils du 
théâtre pour partager toutes ces questions, les expériences de nos mères, 
de nos sœurs, et les traduire en récit collectif autour de cette interroga-
tion : comment vivre sa vie?

Atelier ouvert aux jeunes femmes de 15 à 25 ans … environ …

Programmation en lien avec la compagnie Kazyadance - Royaume des 
Fleurs à Petite Terre dans le cadre des Scénographies Urbaines ;
Artiste associée 2023-2025 du GRRRANIT, Scène Nationale de Belfort.

COMPAGNIE GRENIER NEUF
LEYLA-CLAIRE RABIH
METTEURE EN SCÈNE, 
TRADUCTRICE & COMÉDIENNE

DIFFUSION 
SPECTACLE 

« ELLES AVANT 
NOUS »

 
À RETROUVER 

DANS LA SAISON, 
LE 13 MAI 2023.

ELLES AVANT NOUS

L’ATELIER

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE
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Plusieurs fois dans la saison, le Pôle Culturel mettra à l’honneur la musique 
mahoraise et ses talents de l’île aux parfums, amateurs, confirmés ou en 
vie de professionnalisation !

RENDEZ-VOUS LE 07 OCTOBRE 
POUR UNE PREMIÈRE SOIRÉE 
EN MUSIQUE, ENTRAÎNANTE, 

CONVIVIALE… 
POUR DÉCOUVRIR, 

CHANTER ET SE 
DÉHANCHER 

ENSEMBLE !

VENDREDI 07
OCTOBRE

20H30

MUSIQUE 

DURÉE 1H30
 

TOUT PUBLIC

LE PÔLE CULTUREL 

MUSIQUE

SAISON  2022 — 2023
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THÉÂTRE

© Mathieu Hilléreau
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« Les Deux Frères et les Lions » est un conte. Tiré d’une histoire 
vraie, il dresse le portrait de deux frères jumeaux issus d’un milieu 
pauvre qui vont devenir à la fin du XXe siècle l’une des plus grandes 
fortunes de Grande Bretagne. Mais alors qu’ils ont triomphé de 
tout, que se passe-t-il, lorsqu’en 1990, ces deux milliardaires instal-
lés sur les îles anglo-normandes de Brecqhou veulent faire hériter 
leurs filles respectives ?

A travers leurs parcours d’autodidactes, c’est une histoire en creux 
du capitalisme qui se raconte devant nos yeux. C’est aussi le des-
tin exceptionnel de deux gamins stigmatisés qui deviennent des 
monstres froids et égoïstes au cœur de nos sociétés démocra-
tiques.

Les Deux Frères et les Lions, c’est aussi et surtout une mise en 
scène et un jeu incroyable que nous proposent Hédi & Lisa. Une 

pièce qui a beaucoup joué, et qui a beaucoup fait parler ! Etonnant, 
instructif, dynamique, original, excellent… bref, un spectacle à ne pas 

manquer !

HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-
TONNERRE & LISA PAJON

LES DEUX FRÈRES 
ET LES LIONS

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

Texte 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Mise en scène Vincent Debost et Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre
Distribution Lisa Pajon, ou Romain 
Berger et la participation de Christian 
Nouaux
Musiques originales Nicolas Delbart 
Avec la participation d’Olivier Daviaud
Création lumière 
Sébastien O’kelly 
Création vidéo 
Christophe Waksmann 
Régie lumière Grégory Vanheulle

Production 
Olivier Talpaert, En votre cie
Diffusion Florence Bourgeon
Production Théâtre Irruptionnel
Coproduction le Forum – scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil. 
Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication, du 
Fonds SACD Théâtre, et du Trident – 
scène nationale de Cherbourg.

SAMEDI 08 
OCTOBRE

20H30

THÉÂTRE
DURÉE 1H 

À PARTIR DE 12 ANS

SAISON  2022 — 2023
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LE PÔLE CULTUREL- 
CINÉMA ET SPECTACLE, LA 
MÉDIATHÈQUE, LE PATRIMOINE… 
VOUS CONCOCTENT TOUS 
ENSEMBLE UN WEEK-END À VOUS 
FAIRE FRÉMIR D’HORREUR !

TYPHUS BRONX

©
 P

itc
ho

gr
ap

hi
e

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE
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TYPHUS A TROUVÉ UNE HISTOIRE. 
Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et soignée du mieux 
qu’il a pu.
Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle ose se montrer.
Elle vous attend.
Vêtue de son plus beau costume d’épouvantabilité d’horreur atroce, la voilà 
prête à remplir vos têtes de jolis crochenoirs…
Qui l’aime la suive.

C’est une histoire sordide que le Conte du Genévrier. 
Une histoire qui s’immisce et croupit dans nos cœurs jusqu’à ce qu’on la 
recrache, plus difforme qu’avant. Une véritable usine à cauchemars.
Cette histoire, Typhus l’a entendue et l’a prise très à cœur. 
Ce soir, c’est à lui de la raconter, c’est à lui de faire peur !
Même s’il ne s’en souvient plus très bien, même s’il s’emmêle un peu les 
pinceaux, même si sa langue fourche, même s’il n’arrive pas à gérer ses 
émotions, même s’il se laisse emporter par ses pulsions…

Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… 
tout à une fin !

AU PROGRAMME 
› Venez découvrir TYPHUS BRONX, un clown pas comme les autres, un 
clown qui pique, dans son spectacle… décapant ! 
UN CONTE À FRÉMIR DEBOUT, d’à (peu) près les frères Grimm.
› Une épouvantable programmation CINÉMA HORREUR ! 
› DES CONTES tout en frissons avec la médiathèque de Chirongui.
› UNE BALADE DÉCOUVERTE DE LA MANGROVE EN SOIRÉE, 
avec le service patrimoine, pour hanter vos nuits !
Le programme détaillé à découvrir sur le site du Pôle Culturel.

Écriture et jeu : Emmanuel Gil
Aide à la mise en scène : 
Lisa Peyron et Marek KastelnikSAMEDI 29

OCTOBRE
20H30

DURÉE 70 MIN
 

DÉCONSEILLÉ 
AUX MOINS DE 

12 ANS

LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE 
FAIRE FLIPPER TA RACE 

(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)

SAISON  2022 — 2023
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Le Omm est considéré comme 
étant le son de l’univers, dans 
lequel toutes les vibrations se 
retrouvent. En mêlant les mu-
siques carnatique et tribale 

de l’Inde du sud avec les 
machines électroniques, 
les deux musiciens nous 
proposent un voyage au-
tour du son « Omm ».
L’objectif est de faire se 
rencontrer la musique car-

natique avec l’univers élec-
tronique et rendre cette mu-

sique indienne traditionnelle plus 
accessible et contemporaine.

Dans Ohm, le son sacré de l’univers, les deux musiciens puisent dans les 
mythologies pour raconter la cosmogonie à travers six pièces. Tout com-
mence par la création, par « un vide qui ne peut être vide », pour retracer 
l’évolution de l’univers et finir avec une pièce plus contemporaine pour 
imaginer un monde futur.

Les artistes Loya et Balakumar, qui ont tous deux des origines tamoules, 
se sont rencontrés lors du tournage du clip « Malbar dance » de Loya en 
2016. Après cette expérience, ils ont eu envie de créer un concert entier 
mélangeant la tradition indienne qui a été créée il y a 5000 ans à la moder-
nité de la musique électronique, « mettre en valeur cette identité, cette 
culture très ancienne avec une langue, une littérature, une civilisation, une 
musique. Cela a du sens de retrouver cette histoire ».

VENDREDI 04 
NOVEMBRE

20H30

MUSIQUE

TOUT PUBLIC

LOYA & BALAKUMAR

DUO OHM
© Maddy Lachevre
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Maya Kamaty, nous l’attendons avec 
impatience depuis février 2021 ! 
Si la pandémie a mis cette date en 
suspens, c’est avec encore plus de 
fourmillements dans les jambes que 
nous l’accueillons cette saison au 
Pôle Culturel.
Maya Kamaty naît à La Réunion et 
grandit entre les accords de son 
père, leader du groupe Ziskakan, 
et les contes de sa mère. Elle fait 
ses gammes au milieu des musiciens 
et des poètes, bercée par la belle 
langue créole et les rythmes du Ma-
loya, musique traditionnelle de La 
Réunion.
Son 1er single, « Pandiyé », sorti en 
2018, est un véritable voyage entre 
tradition et modernité.
Imprégnée de son île natale, Maya 
Kamaty offre une musique aux so-
norités africaines et indiennes. Elle 
chante en créole et collabore avec 
l’artiste, compositeur, beatmaker 
Sskyron et le guitariste Adrien 
Pigeat (arrangements) sur ce nou-
veau projet, Sovaz ! 
« Comme je l’avais déjà signalé 
en quittant le santié (1) Papang (2) 
pour aller me Pandiyé (3) à d’autres 

branches… j’aime me mettre en dan-
ger même si cela me tord le ventre de 

peur, j ’a ime cette sensation entre deux équilibres 
quand je vais explorer d’autres pistes… Je pars, seule, avec mes textes 
d’abord écrits en créole réunionnais, français et anglais parfois. »
Dans une formule minimaliste, à la pointe de la création actuelle urbaine, 
avec des incursions raffinées dans le hip hop, la trap et la pop atmosphé-
rique, elle propose un répertoire à l’efficacité redoutable et la profondeur 
rare. 
« Je suis femme, réunionnaise, conscientisée, engagée et de part ma position 
d’artiste je tente de porter haut ma parole, mes combats et espère, ce faisant, 
relayer aussi celle de toutes les opprimées et changer les regards et les attitudes 
pour un monde plus égalitaire. »
Une rencontre impossible à manquer !

SAMEDI 05 
NOVEMBRE

20H30

POP URBAINE 
CRÉOLE

DURÉE 1H15
 

TOUT PUBLIC

SOVAZ TOUR

MAYA KAMATY

© Eric Lafargue
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En 2018, Edith CHATEAU et Salim M’ZE HA-
MADI MOISSI se rencontrent lors du festival 
MITSAKA à Tamatave lors de leurs diffusions 
respectives. Naît à cette occasion l’envie de 
croiser leurs univers, leurs sensibilités de 
mouvements et leurs approches du corps …
L’énergie d’un Krump statique, puissant et 
personnel à Salim, relié à la fluidité, à la circu-
lation de la danse contemporaine.

Le projet « Faction » s’est construit avec les 
aléas du contexte sanitaire, d’un travail en 
distanciel entre les îles de l’Océan Indien 
pendant toute l’année 2021.
FACTION...Retenir cette définition : 
« Petit groupe de personnes unies par 
des idées, des goûts, des intérêts com-
muns et qui mènent à l’intérieur d’un 
groupe plus important des actions pour 
inciter à intégrer leurs conceptions. »

Mélanger les savoirs, les aspirations, les 
inspirations… donner et recevoir en re-

tour, ouvrir son champ de vision, échan-
ger de façon transversale afin d’évoluer et 

de grandir ensemble.
Questionner la notion de genre, différemment vécu 

entre les deux îles ; questionner la place et le rôle du pouvoir de trans-
mission – comme pour chercher l’issue dans le maillage et la force des 
différences ; développer des chorégraphies autour de l’eau et dans l’eau - à 
fleur d’eau pour faire émerger de nouvelles possibilités dans le rapport à la 
suspension, à la gravité et à l’immersion.

Projet coordonné par Lalanbik – centre 
de ressources pour le développement 
chorégraphique O.I

Dans le cadre d’une tournée océan 
Indien automne 22 : La Réunion, Les 
Comores, Mayotte, Île Maurice

DANSE

EDITH CHATEAU – CIE 3.0 LA RÉUNION 
& SALIM M’ZE HAMADI MOISSI 

CIE TCHÉ-ZA COMORES

FACTION

SAMEDI 12 
NOVEMBRE

19H30

DANSE

DURÉE 50 MIN
 

TOUT PUBLIC

© Morgane Cartron
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Auteur : Salim Hatubou
Adaptation et mise en scène : 
Jean-Claude Leportier
Dessin et fabrication des marionnettes : 
Catherine Kremer
Comédiens : 
Soumette Ahmed et Thomas Bréant
Conseil artistique : Dalfine Ahamadi

Co-production : Agence Régionale 
Livre et Lecture de Mayotte (ARLL)
Soutiens : Direction des Affaires 
Culturelles (DAC) de Mayotte, 
Ministère des Outre-Mer, MJC de 
Kani-Kéli, Cie Coatimundi, CCAC-
Mavuna et Nextez Création.

« On 
n ’ a t -

trape pas 
Banawassi ! Il a l’art 

de prendre ses adversaires à 
leurs propres pièges. L’avidité, 
la cupidité et la méchanceté 

n’ont pas de prise sur lui. Il se baisse pour ramasser un grain de riz oublié 
par terre, il se redresse roi d’une terre d’abondance. »
Après l’adaptation et mise en scène de « Daba, l’enfant qui n’aimait pas 
l’école », l’équipe artistique de la Cie Stratagème nous fait le bonheur de 
donner vie au personnage de Banawassi le malin. Un spectacle à la fois 
dynamique, humoristique, ludique, attachant et émouvant, porté sur scène 
par l’incroyable duo de Thomas & Soumette !

COMPAGNIE STRATAGÈME

BANAWASSI 
LA MALICE

MARDI 29 
NOVEMBRE

18H30

MARIONNETTE

DURÉE 50 MIN
 

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

D’APRÈS UN CONTE DE SALIM HATUBOU

Spectacle 
FAMILLE

ARTISTES 
ASSOCIÉS

SAISON  2022 — 2023
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© Jean-Noël Enilorac
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Dans cette conférence dansée de vingt à trente minutes, Eric Languet 
et Wilson Payet abordent de façon légère et décomplexée le handicap 
dans toutes ses dimensions : sociale, symbolique, philosophique et 

poétique.
Forts d’une expérience de 15 ans en danse intégrante, ils nous livrent 

en mouvements et en mots leur vision à la fois réaliste, provocante et 
émouvante de ces mondes que l’on réunit sous le terme générique de 

« Handicap ».
La compagnie Danses en l’R a été fondée en 1998 par Eric Languet qui 
a créé 22 spectacles diffusés à l’échelle locale, nationale et internatio-
nale.
De nombreux projets de collaboration ont été menés avec des pays 
de l’hémisphère sud et de la zone Océan Indien (Mozambique, Ma-
dagascar, Afrique du Sud, Ile Maurice, Nouvelle Zélande, Inde…ainsi 

qu’avec la Corée du Sud).
Se polarisant sur les individus et leurs difficultés à se déterminer au 

quotidien, Danses en l’R pratique le décalage, rendant les choses évi-
dentes et visibles. Redonner son sens au geste, aisément perceptible, est 
effectivement ce vers quoi tend le travail de la compagnie.
Animées ainsi par une poétique du réel, les formes se déploient sur scène 
et peuvent s’ouvrir en instants uniques, moments suspendus, étranges et 
oniriques loin de toute figure usuelle.

DANSES EN L’R 
COMPAGNIE ERIC LANGUET

MA VIE SANS BAL

Chorégraphie et texte : 
Eric LANGUET
Mise en scène : Nicolas GIVRAN
Interprètes : Eric LANGUET & 
Wilson PAYET Réunion

Projet coordonné par Lalanbik – centre 
de ressources pour le développement 
chorégraphique O.I
Spectacle programmé en partenariat 
avec Le Royaume des Fleurs

JEUDI 08
DÉCEMBRE

19H30

DANSE

DURÉE 30 MIN

> SUIVIE 
DE 30MIN 

D’ÉCHANGES 
ET DE 

RENCONTRES
 

TOUT PUBLIC

CONFÉRENCE DANSÉE 
AUTOUR DE LA DANSE INTÉGRANTE

SAISON  2022 — 2023
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UNE SOIRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA MUSIQUE, 

DE LA DÉCOUVERTE 
DES TALENTS DE 

L’ÎLE, AMATEURS OU 
PROFESSIONNELS !

RENDEZ-VOUS LE 14 JANVIER POUR UNE 
NOUVELLE SOIRÉE EN MUSIQUE.

MUSIQUE

SAMEDI 14
JANVIER

20H30

MUSIQUE

DURÉE 1H30

TOUT PUBLIC

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE
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Les chemins du retour est le 
dernier acte d’une trilogie sur 
l’exil débuté en 2013 avec Exi-
lé puis Port d’Attache.
Ce dernier épisode pose la 
question des racines et de la 
filiation : est-on du pays qui 
nous a vu naître ou de celui 
où nous avons grandi ? Est-
on l’enfant de ses parents ou 
de ceux qui nous ont élevé ? 
Peut-on se construire sans 
connaître véritablement ses 
racines ? 
Autant de questions que l’on 

peut se poser sur le chemin de sa vie. 
Frédéric Costallat pose avec cette nouvelle création une réflexion sur « la 
quête de soi ». Il nous conte en plusieurs tableaux chorégraphiques l’his-
toire d’un homme en quête de réponse, un homme qui vous ressemble un 
peu, et qui lui ressemble beaucoup. 

Chorégraphie et mise en scène : 
Frédéric Costallat 
Assistant à la mise en scène : 
Daniel Rouland 
Avec : Emma Noel, Anguérande 
Perriaux, Elise Leseigneur, 
Délya Capozzoli, Frederic Costallat 
Une production Black Bakara. 
En coproduction avec Les Fuseaux / 
Saint Dizier Les 3 Scènes. 

Avec le soutien de l’Agglomération 
Saint-Dizier Der & Blaise, Arts 
Vivants 52, L’école de danse 
Marchand-Chrétien, Danse & Vie et 
ASPTT Chaumont

En partenariat avec le Rectorat de 
Mayotte, projet d’Education artistique et 
culturelle à échelle du Département.

© Sébastien Lamy

SAMEDI 21
JANVIER

19H30

DANSE

DURÉE 40 MIN

TOUT PUBLIC

FRÉDÉRIC COSTALLAT
COMPAGNIE BLACK BAKARA

LES CHEMINS
DU RETOUR

SAISON  2022 — 2023
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Quatre jeunes femmes clament 
leur désir de vies avec une fougue 
guerrière communicative. Leurs 
familles sont originaires du Ma-
roc, d’Iran, du Cameroun, de 
Turquie. Une jeune génération 
féminine issue de l’immigration se 
confie, témoigne : entre fidélité 
et refus du poids de l’héritage, 
entre désirs immenses et senti-

ments d’impasse, injonctions religieuses, misogynie, violences urbaines… 
elles inventent leurs propres identités.
Julie Debès, avec ses co-auteurs Kevin Keiss et Alice Zeniter, ont collecté 
le témoignage de quatre-vingt femmes et créé un spectacle, nourri du par-
cours des quatre jeunes et vibrantes comédiennes, brut, émouvant, multi-
culturel & sans tabou !
DÉSOBÉIR raconte l’histoire de victoires, de victorieuses, d’obstinées, de 
désobéissantes.

© Axelle Derusse
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Conception et mise en scène : 
Julie Debès 
Avec Ava Baya, Lou-Adriana 
Bouziouane, Charmine Fariborzi, 
Séphora Pondi
en alternance avec Déborah Dozoul, 
Sonia Bel Hadj Brahim, Bénicia 
Makengele 
Texte : Julie Debès, Kevin Keiss, 
Alice Zeniter  
Dramaturgie : Kevin Keiss 
Travail sur le corps : Jessica Noita
Scénographie : Marc Lainé
et Stephan Zimmerli 
Costumes : Elisabeth Cerqueira 
Création sonore : David Ségalen 
Création lumière : Laïs Foulc 
Création vidéo : 
Christian Archambeau 

Production déléguée Compagnie 
les Cambrioleurs, précédemment 
le Théâtre de la Commune, CDN 
d’Aubervilliers. Avec le soutien du 
fonds de dotation Agnès Troublé dit 
agnès b.du FIJAD FONDS D’INSERTION POUR 

LES JEUNES ARTISTES DRAMATIQUES de la DRAC 
et de la Région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur.
La Compagnie les Cambrioleurs est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture, DRAC Bretagne, la Région 
Bretagne / la Ville de Brest / et 
soutenue pour ses projets par le conseil 
départemental du Finistère.

COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS
JULIE BERÈS

DÉSOBÉIR

MARDI 31 
JANVIER

19H30

THÉÂTRE

DURÉE 1H15 

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS

THÉÂTRE



Dans le conte de Charles Perrault, Barbe-Bleue tue ses femmes 
pour les punir de leur curiosité.

Chez Dea Loher, Henri Barbe-Bleue est vendeur de chaus-
sures pour femmes et devient, à la mort de Juliette, sa 

jeune aimée, serial killer. Il tue, sans compassion, les 
femmes rencontrées dans la rue, au détour d’une allée 
ou sur le quai d’un métro, qui s’éprennent de lui « 
au-delà de toute mesure ». Les femmes assassinées 
sont donc en partie responsables de la tragédie et la 
mort s’apparente à une délivrance. L’amour absolu ou 
l’enfer sont donc devenus, dans cette comédie triste 
ou tragédie comique, deux expressions d’une même 
réalité. (L’Arche éditions) La Plancha De Tu Madre est 
une compagnie de théâtre amateur qui voit le jour lors 

de la création originale « Les Pieds sur Terre », un mono-
logue de Christophe Charlemagne, mis en scène par Andrés 

Bocanegra et interprété par Hervé Herelle.
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Avec « Barbe-Bleue, espoir des femmes », de Dea Loher et mis en scène par 
Hervé Herelle, La Plancha De Tu Madre vous propose une nouvelle création, 
qui se joue de l’espace et du temps, entre errance d’un assassin en cavale et souvenir 
d’une nuit meurtrière, interprétée par Pauline Dhérin, Anzidine Andjilani, Rocío 
Cara Gonzalez, Inesse Ngouné, Maren Otte, Sabrina Lamory, Marie Angeline 
Reynaud, Virginie Le Botlan et Hervé Herelle.

VENDREDI 10
FÉVRIER

19H30

THÉÂTRE

DURÉE 1H30

DÉCONSEILLÉ 
AUX MOINS DE 

16 ANS

HERVÉ HERELLE 
LA PLANCHA DE TU MADRE

BARBE BLEUE, 
ESPOIR DES 

FEMMES



ARTISTES 
ASSOCIÉS

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE
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Un homme sans nom, sans identité, nous embarque dans une folie, un 
va-et-vient entre son imaginaire et la réalité. Sans cesse interpellé par les 

mots-maux, son exutoire, le spectateur est entraîné dans une folie dyna-
mique portée par un mélange des arts, des jeux techniques et scéniques. 
Une mise en exergue de la folie qui tient en haleine dans le rire, « les 
mots-scions », l’amour, l’inquiétude et l’espoir. 

L’acteur en « corps de mots » exprime la poésie de Christophe Tarkos en 
un ballet à la fois cruel et sensuel. Les mots sont pensés, mâchés, murmu-

rés, soufflés, projetés. Le comédien se fabrique, se sculpte petit à petit 
avec la parole de l’auteur, parfois avec humour, parfois avec colère. 

Dans ce tourbillon verbal, naît une danse. Et comme pris dans 
une chrysalide de mots, l’acteur est prisonnier pour peut-être 
renaître ou re-dire.

La puissance des mots du poète marseillais Tarkos, accen-
tuée par la puissance du jeu d’un grand comédien ! La re-
prise de ce spectacle primé, éreintant, valorisé, audacieux, 
pour le public de Mayotte au plateau du Pôle Culturel, en 
fait bien sûr un rendez-vous incontournable de la saison !

D’après les textes de 
Christophe Tarkos
Conception et mise en scène : 
Soumette Ahmed
Régie et direction d’acteur : 
Thomas Bréant
Régie lumière : Samir Houmadi
Coproduction : 
CCAC-Mavuna CENTRE DE CRÉATION 

ARTISTIQUE ET CULTUREL , 
Compagnie Stratagème et l’Alliance 
Française de Moroni.
Soutien : 
Ambassade de France au Comores
Accueil en résidence : CCAC-Mavuna, 
Alliance française de Moroni.

Prix Passe-portes 2015 au festival 
Passe-Portes à Maurice
Meilleur comédien 2014 Du Grand 
Prix Afrique théâtre francophone
Prix Bernard Giraudeau 2015 au 
festival Passe-Portes à Maurice

SAMEDI 11 
FÉVRIER

20H30

THÉÂTRE

DURÉE 55 MIN

À PARTIR DE 16 ANS

 COMPAGNIE STRATAGÈME

JE N’AI PAS 
DE NOM

SAISON  2022 — 2023
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Invitation à la découverte des rythmiques, 
mélodies et instruments de Mayotte, des Co-

mores, de Zanzibar…
Les deux artistes souhaitent redécouvrir les 
instruments traditionnels qui existent, ou 
ont existé, dans la zone géographique. Ils tra-
vaillent, composent, créent et nous emmènent 
en voyage le long du Canal du Mozambique.

Aide à la mise en scène : 
THOMAS BRÉANT, compagnie Stratagème 

L’association Musique à Mayotte, créée en 1998, est une école de musique qui 
accueille environ 300 élèves dès l’âge de 3 ans. Agréée par la Ministère de la 
Culture, elle développe depuis 2017 les options musique en collège, l’accès au pu-
blic des politiques de la ville en Petite Terre et démarre en 2021 l’option musique 
dès le CE2. Les cursus sont ceux déployés dans de nombreux conservatoires, elle 
est à ce jour la seule école de ce genre sur le territoire. Elle est membre actif du 
collectif des Arts Confondus qui œuvre sur le territoire à la reconnaissance et la 
professionnalisation des métiers du spectacle.

1ÈRE PARTIE
CHŒUR, ORCHESTRE, 

SOLISTES AVEC LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE MUSIQUE À 

MAYOTTE.

2E PARTIE  EN AVANT-PREMIÈRE 
DUO CANAL DE MOZAMBIQUE
AVEC MATONA DE ZANZIBAR & 
JEAN WELLERS.

SAMEDI 18
 FÉVRIER

18H30

MUSIQUE

TOUT PUBLIC

ÉCOLE MUSIQUE À MAYOTTE

CARTE BLANCHE 

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE
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Après une ode à la terre-mère dans 
le spectacle Madame Gascar, reçu au 
Pôle Culturel en mai 2021, Mamiso 
Trio rend hommage à l’élément pre-
mier aux origines de la vie : l’eau.
Fluide transmetteur des émotions, des 
pulsations, l’eau nous compose, elle 
véhicule notre identité. Sur scène, 3 
musiciens, dans une scénographie épu-
rée, rivalisent de douceur, d’inventivité 
et de souplesse, pour engager et en-
tretenir un dialogue avec l’eau. Les voix 
coulent et se recouvrent comme des 
vagues. Les instruments (flûtes, cale-
basses, ukulele, kabosy, tongue drum, 

udu…) évoquent l’élément liquide.

Destiné aux plus petits, Fitempo est un uni-
vers sensoriel empli de douceur et d’apaise-

ment, mais aussi d’émotions et d’énergie.

À partager en famille dès le plus jeune âge !

MARDI 7 
MARS

18H30

SPECTACLE 
MUSICAL

DURÉE 35 MIN 

À PARTIR DE 2 ANS

Idée originale et musique : 
Mamiso, Mevah, Njiva
Interprétation : Mamiso, Soa, Njiva
Mise en scène : Olivier Prou
Création lumière : Bruno Ronchetti
Création sonore : Lionel Mercier 
& Stéphane Sergenton

Production & Diffusion : LPDF Corp
Coproduction : Kabardock
Partenaires & Soutiens : Le Séchoir, le 
Kerveguen, Salle Georges Brassens, 
DAC de La Réunion, Région La 
Réunion, Sacem, Spedidam, FCM

MAMISO TRIO

FITEMPO
© Alain Lescourregès

Spectacle 
FAMILLE
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Maalesh reste sans doute 
le plus grand artiste 
franco-comorien de sa 
génération, véritable mu-

sicien poète voyageur, 
né sous le nom 

d’Othman Mo-
hamed Elyas à 
Moroni (Grande 

Comore). Sa musique, ses mé-
lodies métissent les rythmes 
d’Afrique et d’Orient avec une 

apparente simplicité. Ses thèmes interpellent la conscience de chacun et il 
sait toucher comme personne le cœur de toutes les générations, de toutes 
les âmes.
Lauréat de nombreux prix : RFI, MASA, Visa Francophone, Château Mo-
range et Prix Musique Océan Indien, il a pu s’exprimer sur de multiples 
scènes, d’ici et d’ailleurs.
Mais voilà, Maalesh n’a pas joué à Mayotte depuis 2018 ! Cinq ans d’ab-
sence : intenable, pour lui, pour nous ! Alors le rendez-vous pris sur la 
scène de Chirongui.

En partenariat avec le CCAC Mavuna (centre de création artistique et culturel 
des Comores) de MoroniSAMEDI 18

MARS
20H30

MUSIQUE

DURÉE 1H30

TOUT PUBLIC

MAALESH
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Ce spectacle ne parle pas d’Israël, une  
Israélienne parle. D’ailleurs, elle pourrait 
être tout autre qu’israélienne, et raconte, 
chuchote, une enfance dans un endroit du 
monde en état de guerre.

Dans un espace scénique de proximité, Lulu 
joue avec le public. Elle se raconte le plus 
simplement du monde : Je m’appelle Lulu. Je 
suis née dans le désert du Néguev, en Israël. 
C’est là que j’ai vécu toute mon enfance et mon 
adolescence. Ma mère est à moitié allemande 
et à moitié hongroise et mon père est à moitié 

polonais et à moitié irakien. Irakienne-Polonaise-Hongroise et Alle-
mande… Je suis un quatre-quarts.

LULU’S PARADISE ne défend rien, ne condamne rien, c’est juste 
une jeune femme qui parle d’elle tout en ayant la tête en bas.

Une aventure intimiste, entre théâtre et cirque, contorsion et ma-
nipulation d’objets.

SAMEDI 08
AVRIL

19H30

CIRQUE

DURÉE 1H10
 

À PARTIR DE 10 ANS

 COMPAGNIE 
ATTENTION FRAGILE

LULU’S PARADISE

Écriture, mise en scène et lumière : 
Gilles Cailleau 
Co-écriture, interprétation, corde :  
Lulu Koren
Co-écriture : Tania Sheflan  
Scénographie : Julien Michenaud, 
assisté de Lydie Del Rabal
Régie : Philippe Germaneau  
Production : Anne Rossignol/In8 circle
Co-Production : L’Estive, Scène 
Nationale de Foix et de l’Ariège,  
Scènes du Jura, Scène Nationale 
en préfiguration, Street C.A.T 
Yam Festival ISRAËL , La Méridienne, 

Scène Conventionnée de Lunéville, 
L’Abattoir, Centre National des Arts 
de la Rue, L’Arc, Scène Nationale 
du Creusot, la ville de La Valette-
du-Var.
Soutien de l’Institut Français et 
la Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur au titre de leur convention de 
coopération.

Programmation en partenariat avec 
Le Séchoir, scène andémik de Saint-
Leu, La Réunion.

©
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Dans un voyage imaginaire entremêlé de rythmes ivoiriens, Flopy 
nous sert un cocktail cacao, réunissant trois histoires 

autour du pardon, de la persévérance, du courage, 
et surtout de la différence. Une toute dernière 

création, à découvrir en famille au Pôle Cultu-
rel !

Véritable révélation du conte 
francophone Féminin nouvelle 
génération, elle dépoussière le 
conte par son travail nourri du 
riche patrimoine oral tradition-
nel qui devient un atout pour 

aborder avec sagesse les fléaux 
aujourd’hui. ll s’agit d’un recours 

aux sources pour développer une esthétique 
orale contemporaine. 
 
«Petite par la taille, grande par le talent. Florence Koua-

dio Affoué dite «Flopy» est une conteuse de charme : 
énergisante, captivante et envoûtante, l’écouter est 
un plaisir, la voir sur scène est un régal. Flopy voyage 

dans les imaginaires du temps et de l’espace. Sa 
belle diction donne aux mots une intense musica-
lité qui berce les maux de son auditoire. Flopy est 

une énergie en constant mouvement» Taxi Conteur. 

MERCREDI 10
MAI

18H30

CONTE

DURÉE 1H

À PARTIR DE 7 ANS

Prix / Sélections :  MASA 2022, Journée Pro Cible 95 2020, Journée Pro MD 
Oise 2019, Journée Pro de Chiny 2019, Vassivière 2017 Journée Pro-Spectacle 
de Clôture en intégralité, Sélection officielle MASA 2016, Vainqueur de l’édition 
2014 du Concours International de Contes «Contecours» D’ABIDJAN .

CONTE

 FLOPY
CONTEUSE ÉTOILE D’ABIDJAN

COCKTAIL 
CACAO

Spectacle 
FAMILLE © Mystérious
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L’avenir de l’homme est la femme
Elle est la couleur de son âme
Elle est sa rumeur et son bruit
Et sans Elle, il n’est qu’un blasphème.
Aragon le Fou d’Elsa

En 2021 et 2022, nous avons fait plusieurs séjours de recherche à Mayotte 
au cours desquels nous avons interviewé des femmes de tous âges et animé 
des ateliers de pratiques théâtrales. Nous nous sommes intéressées à la 

façon dont se définissent et s’inventent les jeunes femmes de Mayotte, 
marquée par l’histoire des chefferies animistes médiévales importées 
de l’Afrique australe, par l’implantation de l’Islam et des sultanats de-
puis le XVe siècle, l’appartenance à l’archipel des Comores, les liens 
avec Madagascar, la colonisation française, le choix des Mahorais.es de 
rester français et la revendication du statut de département, jusqu’à 
l’arrivée d’internet et d’une forme de globalisation mondiale.
Comment ces jeunes femmes, au carrefour d’identités multiples et à 
l’aube de choix existentiels, conjuguent leurs appartenances, rêvent 
de dessiner leur trajectoire, imaginent prendre place dans la société. 
Dans un contexte culturel moins marqué par l’individualisme qu’en 
métropole, où le collectif est à la fois plus structurant et sans doute 
aussi plus enfermant, quelles sociétés veulent-elles construire ?
Il s’agissait pour nous de faire un pas de côté, un détour géogra-

phique par Mayotte pour aborder les questions de diversité et d’ap-
partenance au sein de l’identité nationale de manière moins frontale 
qu’en parlant de ce que les médias ont coutume d’appeler « l’islam 
des cités ». 
Comment ces françaises de la périphérie s’envisagent comme maho-

raises, africaines, citoyennes françaises, et comme femmes libres ? Com-
ment leurs rêves et leurs récits éclairent ceux des jeunes de métropole ?

SAMEDI 13
MAI

20H30

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

COMPAGNIE GRENIER NEUF
LEYLA-CLAIRE RABIH

ELLES AVANT 
NOUS

Leyla Claire Rabih metteuse en scène, et Morgane Paoli, collaboratrice artistique  
Production : Grenier Neuf. Partenaires : Les Scénographies urbaine, Compagnie 
Kazyadance et le Royaume des fleurs, Pôle culturel de Chirongui
Avec le soutien de la DRAC BFC et de la Ville de Dijon.
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© Guillaume Belaud
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L’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon…et le mouve-
ment acrobatique comme langage !

En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les wanatsa 
 se taquinent, se chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment pro-
fond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se 

préoccuper du regard des autres.
Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout, avec une 
énergie débordante. Laissant libre cours aux jeux insouciants de 
l’âge tendre, le duo d’acrobates est vite rattrapé par le réel. Des 
échanges innocents aux batailles larvées, de la complicité à la com-
pétitivité, il n’y a qu’un pas.

Venus au cirque via la danse et le parkour, Émilie Smith et Éric 
Maufrois forment un duo à la fraîcheur communicative. Leur 
première création, mise en piste par Vincent Maillot de la 
compagnie Cirquons Flex (reçu en avril 2021 au Pôle Cultu-
rel), s’adresse à toutes et à tous, petits comme grands enfants.

création et interprétation : 
Émilie SMITH et Éric MAUFROIS
création et mise en piste : 
Vincent MAILLOT
regard extérieur cirque : 
Virginie LE FLAOUTER
regard extérieur chorégraphie : 
David FONTENEAU
création musicale : Mélanie BOURIRE
costumes : Isabelle GASTELLIER
régie générale, lumière : 
Thomas-Xavier FARGE
son : Antoine HAIGRON

production : Très-d’Union
coproduction : Cité des Arts à Saint-
Denis LA RÉUNION , Békali – dispositif du 
Territoire de la Côte Ouest de La 
Réunion réunissant les établissements 
culturels Kabardock au Port, Léspas à 
Saint-Paul et Le Séchoir à Saint-Leu
avec le soutien de Direction des 
affaires culturelles de La Réunion, 
Région Réunion, Équinoxe - 
Scène nationale de Châteauroux, 
Compagnie Cirquons Flex
photos © Guillaume BELAUD, Dylan 
MADRÉMOUTOU

LUNDI 29 MAI
18H30

CIRQUE

DURÉE 50 MIN

À PARTIR DE 4 ANS

 COMPAGNIE TRÈS-D’UNION

ZIGUILÉ
DUO CIRCASSIEN

Spectacle 
FAMILLE
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L’histoire se passe aujourd’hui. 
Deux adolescentes élaborent des 
stratégies olfactives pour créer 
un parfum. L’odeur de la vanille 
leur fait remonter le Temps. 
Dans cet aller-retour entre 
présent et passé nous croi-
sons la vie d’Edmond Albius, 

orphelin, esclave, enfant de 
12 ans, qui découvre com-
ment polliniser la vanille en 
1841. Un superhéros trop 
souvent passé sous le si-
lence de l’Histoire. 
Au travers des mots portés 
par la conteuse et comé-
dienne Léone Louis, en 
duo avec Chloé Lavaud- 
Almard, Edmond devient 
une source d’inspiration 

pour questionner notre 
monde, se construire sous le 

regard de l’Autre et inventer 
demain.

Sur une idée originale de Léone Louis
Texte Laurent Contamin 
Compagnonnage-Auteur 
DAC La Réunion
Mise en scène Bénédicte Guichardon
Scénographie et Accessoires 
Odile Stemmelin
Interprétation Chloé Lavaud Almar
et Léone Louis
Lumières Fred Dubreuil
Création musicale et sonore : David 
Fourdrinoy et Thierry Desseaux
Construction du décor 
Cédric Perraudeau 
Collaboration aux accessoires 
Olivier Leroux et Fred Dubreuil
Régie Tristan Meunier

Coproduction La Minoterie 
SCIN à Dijon, Le Théâtre Luc 
Donat-Tampon, Le Séchoir Scène 
Conventionnée Saint Leu, TÉAT 
Réunion, Théâtre du Conseil 
Départemental – Saint-Denis de La 
Réunion, la Cité des Arts à St Denis 
(974) et le CDNOI
Soutiens : La DAC Réunion | 
Ministère de la Culture la Région 
Réunion, Département de La Réunion, 
Ville de St Paul

COMPAGNIE BABA SIFON

LE PARFUM 
D’EDMOND

LUNDI 12
JUIN

18H30

THÉÂTRE, CONTE 
& MUSIQUE

DURÉE 50 MIN 

JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

Spectacle 
FAMILLE
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Le musicien-compositeur homme-or-
chestre David Fourdrinoy nous fait 

découvrir une de ses passions : les films 
muets en noir et blanc et centenaires. 
Pas n’importe lesquels ! Nous voici em-

barqués dans l’univers drôle et poétique de 
Buster Keaton. Revivez l’expérience éton-
nante des débuts du cinéma muet, au travers 
des 2 films L’Epouvantail et Malec- cham-
pion de golf… emporté par le vibraphone et 

autres surprises sonores de David !

Un ciné-concert plein de vie, de drôlerie et de tendresse.

Création musicale David Fourdrinoy  Vibraphone et objets.

Deux courts-métrages centenaires de Buster Keaton de 1920 : 
The Scarecrow & Convict 13 

 COMPAGNIE BABA SIFON 

BIM BAM BUSTER

MARDI 13
JUIN

18H30

CINÉ-CONCERT

DURÉE 50 MIN 

TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

Spectacle 
FAMILLE
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© Eight Studio
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UN NOUVEAU GENRE DE SPECTACLE S’INVITE 
SUR LA SCÈNE DU PÔLE CULTUREL DE 
CHIRONGUI.

Performance, créativité, musicalité sont proposés par 48 danseurs.euses hip hop de 
Mayotte, sur fond de Battle  orchestré par un DJ et un MC (maître de cérémonie) 
pendant 1h30. 

Ce rendez-vous proposé par Hip Hop évolution vient clôturer une semaine de 
danse dans l’ensemble des villages de la commune de Chirongui où ateliers et 
spectacles de danse sont programmés tous les jours du 19 au X juin 2023.

Pour rappel, Hip hop évolution accompagne et développe le mouvement hip hop et 
les arts du cirque à Mayotte en lien avec les pratiques traditionnelles. Elle contribue 

également depuis 5 ans à la structuration du secteur des arts du spectacle vivant 
(traditionnel, contemporain et populaire) en animant et coordonnant le collectif Les 

Arts Confondus à Mayotte.

SAMEDI 24
JUIN

20H30

DANSE

DURÉE 1H30

TOUT PUBLIC

DANSE
HIP HOP EVOLUTION

BATTLE 
EN SCÈNE 

SAISON  2022 — 2023
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DUO CIRCASSIEN

TARIF SCOLAIRE  2,50 € PAR ÉLÈVE
UNE PLACE ACCOMPAGNATEUR 

OFFERTE POUR 10 ÉLÈVES.

Nous contacter :
06 39 72 25 67

lisa.patin@chirongui.yt 
www.polecultureldechirongui.com 

PROGRAMMATION 
JEUNE PUBLIC

       BONESSO YA CHI LICOLI 

TEMPS SCOLAIRE
AU FIL DE LA SAISON CULTURELLE 2022-
2023, DES COMPAGNIES DE DANSE, CIRQUE, 
THÉÂTRE, MUSIQUE… SERONT ACCUEILLIES, 
DANS LE CADRE D’UNE PROGRAMMATION 
JEUNE PUBLIC, POUR DES TEMPS DE 
SPECTACLE SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS AUX 
ÉLÈVES EN TEMPS SCOLAIRE.

Pour inscrire sa classe et venir au spectacle, vous trouverez la fiche 
de candidature sur le site internet du Pôle Culturel, onglet actions 
culturelles.
Les demandes d’inscriptions pour l’année scolaire 22-23 doivent nous 
parvenir au plus tard le 10 septembre 2022 à l’adresse suivante : 
lisa.patin@chirongui.yt 

Chaque candidature sera traitée et nous vous apporterons une 
confirmation mail du ou des spectacles pour lesquels votre inscription 
aura été acceptée.

SAISON  2022 — 2023
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CIE 3X RIEN

ENTRE CHIEN 
ET LOUP
Entre Chien et Loup est un duo acrobatique entre les 
deux circassiens, Pierre et David. Il évoque la relation 
fragile et puissante de deux frères qui partagent leur 
passion du cirque et de la machinerie.
Les artistes convient l’enfant-spectateur à rêver et 
plonger avec eux dans un monde imaginaire, où la 
poésie et l’enchantement sont présents dans chaque 
instant, à chaque acrobatie.

VENDREDI 23 
SEPTEMBRE 

14H

CIRQUE

DE LA GS AU CM2
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HÉDI TILLETTE DE 
CLERMONT-TONNERRE 

& LISA PAJON

LES DEUX 
FRÈRES ET 
LES LIONS

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

« Les Deux Frères et les Lions » est un conte. La pièce 
commence comme une veillée au coin du feu. Deux 
frères jumeaux milliardaires nous ont convié dans leur 
château-bunker de Breqhou pour boire le thé et nous 
raconter leur vie.
Le spectacle alterne entre du théâtre récit et des sé-
quences plus cinématographiques dans lesquelles les 
deux frères se mettent à jouer devant nous les mo-
ments clefs de leur ascension spectaculaire. Ce va-et-
vient entre le temps de la représentation et le temps 
du souvenir est souligné par les lumières de Sébastien 
O’Kelly.

LA PETITE HISTOIRE QUI VA 
TE FAIRE FLIPPER TA RACE 
(TELLEMENT QU’ELLE FAIT 

PEUR)
D’A(PEU)PRÈS LES FRÈRES GRIMM 

TYPHUS 
BRONX

Typhus a déterré une histoire ancienne… Cette his-
toire vivra, coûte que coûte. Il a tout prévu : la mu-
sique, les accessoires, l’éclairage, l’entracte, les effets 
spéciaux… et les spectateurs qui pourraient bien lui 
être utiles s’ils savent se montrer coopératifs. Mais 
quand l’histoire retrouve sa liberté, c’est pour mieux 
s’immiscer dans la réalité.

VENDREDI 7 
OCTOBRE

14H

THÉÂTRE

DE LA 5E À LA TERMINALE

VENDREDI 28 
OCTOBRE

14H

CLOWN QUI PIQUE

DE LA 5E À LA TERMINALE

© Mathieu Hillerau

© Pitchographie
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DANSES EN L’R
ERIC LANGUET

 MA VIE SANS 
BAL

La beauté, chez Eric Languet, n’a désormais plus de rap-
port avec l’esthétique des corps. Elle se situe ailleurs, 
dans les failles, les fêlures, la subtilité et l’ambiguïté des 
rapports à l’autre.
« Ma vie Sans Bal part de l’envie d’exprimer simplement 
ce qu’est la danse intégrante telle que nous la prati-
quons depuis le début des années 2000 chez Danses en 
l’R. Du désir que j’ai de partager la danse avec toutes 
sortes de personnes que l’on considère comme anor-
male, des fondements de cette pédagogie qui permet 
à chacun d’être au meilleur de ses possibilités et de la 
vision du handicap qui sous tend cette approche. »

COMPAGNIE STRATAGÈME

BANAWASSI 
LA MALICE

Suivez l’histoire d’un petit garçon, Banawassi, qui a su 
retourner l’avidité des puissants à son avantage ! 
Un personnage malicieux qui prend vie sous nos yeux 
ébahis, au travers des marionnettes de Catherine Kré-
mer et du jeu d’acteurs incroyable du duo Soumette & 
Thomas !

MARDI 29
NOVEMBRE

10H30

MARIONNETTE

DU CM1 À LA 3E

VENDREDI 9
DÉCEMBRE

14H

DANSE

CYCLE 3
COLLÈGE & LYCÉE

© Festival Baobab

© Danses en l’R
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DÉSOBÉIR
MISE EN SCÈNE JULIE BERÈS

Entre fidélité et refus du poids de l’héritage, entre dé-
sirs immenses et sentiments d’impasse de l’époque, Julie 
Berès et son équipe entreprennent de sonder les rêves 
et les révoltes de jeunes femmes. Comment s’inventer 
soi-même, par-delà les assignations familiales et so-
ciales ? Quels rapports à l’idéal, à l’amour, à la croyance, 
à la justice et à la violence se construisent pour chacune 
d’elles ? S’engager. Se sentir engagée. C’est quoi ? Ça 
s’exprime comment ? Quelle radicalité faut-il pour affir-
mer sa liberté, ses choix de jeune femme à Aubervilliers 
ou ailleurs ?    

COMPAGNIE STRATAGÈME

JE N’AI PAS 
DE NOM

Un homme sans nom, sans identité, nous embarque 
dans une folie, un va-et-vient entre son imaginaire et 
la réalité. Sans cesse interpellé par les mots-maux, son 
exutoire, le spectateur est entraîné dans une folie dy-
namique portée par un mélange des arts, des jeux tech-
niques et scéniques. Une mise en exergue de la folie 
qui tient en haleine dans le rire, « les mots-scions », 
l’amour, l’inquiétude et l’espoir.

MARDI 31
JANVIER
10H30

THÉÂTRE

4E – 3E – LYCÉE

VENDREDI 10
FÉVRIER

14H

THÉÂTRE

LYCÉE

© Axelle Derusse
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CIE ATTENTION FRAGILE

 LULU’S 
PARADISE

Lulu se raconte, tout simplement, la tête souvent à 
l’envers, sur sa corde lisse. Elle chuchote son enfance, 
en Isarël, et joue avec son public, tout proche. « Il y a 
beaucoup de choses qui me mettent en colère : quand 
on ne me comprend pas, quand on ne se comprend pas, 
quand je me fais mal, ça me met en colère. L’ignorance 
me met en colère. Mais pas les gens qui ne savent pas, 
les gens qui préfèrent ne pas savoir pour pouvoir conti-
nuer à penser du mal. »

MAMISO TRIO

FITEMPO
Mamiso Trio rend ici hommage à l’élément premier, aux 
origines de la vie : l’eau.
Fluide transmetteur des émotions, l’eau nous compose. 
Sur scène, 3 musiciens, leurs voix, et de nombreux ins-
truments : flûtes, calebasses, djembé, triangle, kabo-
sy…).
Destiné aux plus petits, Fitempo est un univers senso-
riel de douceur et d’apaisement, mais aussi d’émotions 
et d’énergie.

MARDI 7 
MARS
10H30

SPECTACLE MUSICAL

MATERNELLE
CYCLE 1 & 2

VENDREDI 7 
AVRIL
14H

CIRQUE

COLLÈGE

© Enric Guihlo
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FLOPY 

COCKTAIL 
CACAO

Véritable révélation du conte francophone féminin nou-
velle génération, Flopy dépoussière le conte par son 
travail nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui 
devient un atout pour aborder avec sagesse les fléaux 
d’aujourd’hui. Dans un voyage imaginaire entremêlé de 
rythmes ivoiriens, Flopy nous sert un Cocktail Cacao 
réunissant trois histoires autour du pardon, de la per-
sévérance, du courage et de la différence.

COMPAGNIE TRÈS-D’UNION

ZIGUILÉ
« Ziguilé », en créole réunionnais, c’est embêter, cha-
touiller, taquiner.
Au plateau, le duo circassien Emilie et Eric allient leur 
deux univers danse et parkour pour une discipline 
circassienne : le porté acrobatique. Comme dans la 
cour de récré, les corps alors aiment jouer, se jeter, 
de chutes en bagarres, de complicité en compétitivité, 
dans une ode à la liberté !

MARDI 9 
MAI 
14H

CONTEUSE 
ÉTOILE D’ABIDJAN

DU CP AU CM2

MARDI 30
MAI
14H

CIRQUE

DE LA MS AU CM2

© Enilorac Pro

© Mysterious
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COMPAGNIE BABA SIFON

BIM BAM 
BUSTER

La passion de David ? Les films anciens, muets, en noir 
et blanc… mais vécus au travers de sa musique ! Au tra-
vers de deux films de Buster Keaton, le musicien-com-
positeur homme-orchestre nous emmène de surprise 
en surprise. Un ciné-concert plein de vie, de drôlerie 
et de tendresse.

COMPAGNIE BABA SIFON 

LE PARFUM 
D’EDMOND

Deux adolescentes élaborent des stratégies olfactives 
pour créer un parfum, celui de la grand-mère. L’odeur 
de la vanille leur fait remonter le Temps et (re) décou-
vrir l’histoire et le destin d’Edmond Albius, orphelin, 
esclave, enfant de 12 ans qui découvre, en 1841, com-
ment polliniser la vanille…

LUNDI 12
JUIN
14H

THÉÂTRE

CE2-CM1-CM2 
COLLÈGE

MARDI 13
JUIN
14H

CINÉ-CONCERT

ELÉMENTAIRE
COLLÈGE
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ENTRE CHIEN ET LOUP
Cirque
Vendredi 23 septembre – 14h

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
Théâtre
Vendredi 7 octobre – 14h

LA PETITE HISTOIRE QUI VA TE FAIRE FLIPPER TA 
RACE TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)

Clown qui pique
Vendredi 28 octobre – 14h

BANAWASSI LA MALICE
Théâtre – Marionnette
Mardi 29 novembre – 10h30

MA VIE SANS BAL
Danse
Vendredi 9 décembre – 14h

DÉSOBÉIR
Théâtre
Mardi 31 janvier – 10h30

JE N’AI PAS DE NOM
Théâtre
Vendredi 10 février – 14h

FITEMPO
Spectacle musical
mardi 7 mars – 10h30

LULU’S PARADISE
Cirque
Vendredi 7 avril – 14h

COCKTAIL CACAO
Conteuse étoile d’Abidjan
Mardi 9 mai – 14h

ZIGUILÉ
Cirque
Mardi 30 mai – 14h

LE PARFUM D’EDMOND
BIM BAM BUSTER
Théâtre Ciné-Concert
Lundi 12 juin – 14h
Mardi 13 juin – 14h
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ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE EAC

Le Pôle Culturel de Chirongui est engagé dans la démarche des Parcours 
d’éducation artistique et culturelle, en partenariat avec le Rectorat de 
Mayotte et la Direction des affaires culturelles de Mayotte.
Le Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) est une action vi-
sant à favoriser l’action artistique et culturelle, adressée particulièrement 
aux jeunes publics. Le Pôle Culturel s’engage à mettre en place les trois 
piliers de l’EAC, au travers des différentes disciplines artistiques program-
mées (danse, cirque, musique, théâtre, cinéma) :
› Pratiques artistiques
› Rencontre avec l’artiste
› Rencontre avec l’œuvre

Ainsi, la politique culturelle de la Ville de Chirongui, au travers du Pôle 
Culturel et de ses équipements culturels, axe une partie de ses missions 
à la mise en œuvre des PEAC à destination des écoles, collèges et ly-
cées de Mayotte, en lien avec les artistes de la saison culturelle : ateliers 
de pratiques artistiques, résidences, rencontres, restitutions, venue au 
spectacle…

Sur l’année scolaire 2022-2023, 27 classes participent à des parcours EAC 
au Pôle Culturel, avec l’engagement de 16 artistes ou compagnies.

A DESTINATION DES 
ENSEIGNANT.E.S 
Plusieurs actions sont proposées, en lien avec les EAC, par l’équipe du 
Pôle Culturel :
› Visites du Pôle Culturel
› Ateliers thématiques en classe
› Dossiers pédagogiques
Nous contacter : mediation-poleculturel@chirongui.yt 

ACTIONS CULTURELLES
Pendant les vacances scolaires, le Pôle Culturel propose des ateliers et 
stages de pratiques artistiques.
Informations à retrouver au fur et à mesure de l’année :
www.polecultureldechirongui.com 
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«Être une compagnie associée d’un 
lieu culturel est la meilleure des 
reconnaissances qu’on peut espérer 
avoir. La Compagnie Stratagème avec 
ses deux artistes fétiches Soumette 
Ahmed et Thomas Bréant feront tout 
pour être au rendez-vous et pouvoir 
émerveiller le public du Pôle Culturel 
de Chirongui à travers les spectacles 
jeune public, tout public et aussi faire 
découvrir ses prochaines créations. 
Nous tenons évidemment ici à remer-
cier la Direction du Pôle Culturel de 
Chirongui de la confiance qu’elle nous 
accorde et de l’intérêt qu’elle porte à 
notre à notre travail. 
MARAHABA MENGUI.»

« Il faut danser les mots du monde et 
faire danser les mondes de ces mots »
CHLOÉ BOUTEILLER 
présidente de Stratagème.
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ARTISTES ASSOCIÉS

COMPAGNIE 
STRATAGÈME
SOUMETTE AHMED & THOMAS BRÉANT
Metteurs en scène et comédiens

Thomas et Soumette sont déjà des habitués du Pôle Culturel. Durant 
notre première saison culturelle, 2021-2022, nous avons eu de belles oc-
casions de travailler ensemble : en partenariat avec l’ARLL, en résidence 
avec les Wababufus, et en programmation avec deux spectacles imman-
quables (« Daba, l’enfant qui n’aimait pas l’école », en temps scolaire, et 
« En finir avec Bob », nouvelle création avant Covid, très attendue sur le 
territoire) …
Leur proposer de devenir artistes associés était donc une évidence, ar-
tistique et humaine. Un lieu comme le Pôle ne peut vivre sans complicité, 
avec ses publics, avec ses artistes, avec ses partenaires. C’est donc avec 
bonheur que l’on projette de partager les prochains mois avec la compa-
gnie Stratagème, les accueillir en résidences, en ateliers, en diffusion et 
proposer des temps de rencontres avec les publics. Nous vous donnons 
donc rendez-vous tout au long de l’année 22-23 !

La compagnie Stratagème Théâtre est née il y a 8 ans d’une rencontre 
entre trois comédiens d’horizons différents. 
À l’aide de bénévoles, ils ont forgé un endroit de partage culturel à travers 
les pratiques théâtrales et artistiques. La compagnie ne cesse de question-
ner les émotions humaines et leurs différentes interprétations à travers 
les régions du monde. 
Depuis plus de cinq ans, la compagnie est installée à Mayotte. Elle a noué 
des partenariats privilégiés avec différentes structures dans l’océan Indien, 
la Métropole ou encore la Méditerranée. 
Elle est implantée à la MJC de Kani-Kéli.

Elle opère sur différents champs d’actions, notamment la formation 
auprès des jeunes et des adultes, l’action culturelle, la création et la 
diffusion. Elle est aujourd’hui membre du Collectif des Arts Confondus de 
Mayotte.
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PÔLE CULTUREL MOUSSA 
TCHANGALANA

425 avenue Saïd Vitta
97620 CHIRONGUI
poleculturel@chirongui.yt 
www.polecultureldechirongui.com

06 39 72 25 67

   @polecultureldechirongui
     polecultureldechirongui

PROJET DE 
TERRITOIRE 
AVEC HIP HOP 
EVOLUTION
Du 19 au 24 juin

HORAIRES

Du mardi au vendredi
9h-12h30 & 14h-18h

TARIFS

Plein tarif : 10 €
Tarif habitant de l’intercommunalité du Sud CHIRONGUI, BOUÉNI, KANI-KÉLI, 

BANDRÉLÉ : 7 €
Tarif réduit (- de 18 ans, + de 60 ans, demandeur d’emploi, personne en 
situation de handicap, étudiants) : 5 €
Enfant de – de 6 ans (accompagné) : gratuit

TARIFS GROUPES :
Tarif groupe adulte (comités d’entreprises, associations, collectivités) : 5 €

TARIF GROUPE SCOLAIRE : 2,50 €

TARIFS SPÉCIFIQUES :
Tarif famille - pass unique pour 2 adultes et 
2 enfants (de 6 à 18 ans) de la même famille : 20 €

TARIF EAC 
Un adulte gratuit accompagnant un enfant bénéficiant d’un PEAC avec 
l’artiste se produisant en spectacle

* tous les tarifs, hors tarif plein, sont sur présentation d’un justificatif
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RÉSERVATION, ACHAT 
ET RETRAIT DE BILLETS
> Sur place, aux horaires d’ouverture de la billetterie.
> Achat en ligne : www.polecultureldechirongui.com

PASS CULTURE
Les spectacles de la saison culturelle s’inscrivent dans la démarche 
ministérielle du Pass Culture, à destination des jeunes de 18 ans. Toutes 
les informations sur : www.pass.culture.fr et l’application Pass Culture.

RÈGLES SANITAIRES
La tenue des représentations et l’accueil des publics dans les lieux de 
spectacles restent soumis à l’évolution des règles sanitaires dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de Covid 19. 
Le Pôle Culturel garantit le respect des normes sanitaires en vigueur, 
et rappelle que le présent programme est communiqué sous réserve 
d’éventuelles modifications. 
Nous vous remercions de vous tenir informés des dernières mesures en 
vigueur avant votre venue au spectacle. 

ABONNEMENT 3 SPECTACLES
TARIF PLEIN 25 € / RÉDUIT 12 €

ABONNEMENT 6 SPECTACLES
TARIF PLEIN 50 € / RÉDUIT 25 €

ABONNEMENT 10 SPECTACLES
TARIF PLEIN 75 € / RÉDUIT 40 €
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PÔLE CULTUREL
SPECTACLE VIVANT & CINÉMA

LAILATI ALI SOULÉ chargée d’accueil et billetterie cinéma
FAYKA ATTOUMANI chargée d’accueil et de communication
MAXIME AUVRAY médiateur culturel
MAHADALI DJANFAR agent polyvalent
ANTOINE FRATTINI régisseur général, régisseur son & lumière
CHAMSSIDINE HANAFI animateur ludothèque 
ROUKIA M’HADJI agente d’entretien
NEMATI MOHAMED agente d’entretien
LISA PATIN directrice du Pôle Culturel
     responsable du service Culture & Patrimoine
RENABOU chargée d’accueil artistes & catering
BIBI-HAOU SOUDJAE agente d’entretien
DANIEL VAN DEN BROËCK projectionniste
CHAT PIRA mascotte

MÉDIATHÈQUE

NOURIA ALI animatrice
HOUZANIA BOINA médiathécaire
MALIKA IBRAHIMA responsable
NASSOURIA MADI médiathécaire 
RISSALATI MOINACHE animatrice
BINOURI SOILIHI médiathécaire

PATRIMOINE

NADIA BOINADI chargée de mission
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SEPTEMBRE
Samedi 24 septembre – ouverture de saison, à partir de 16h 
Du lundi 12 au samedi 24 septembre : 
Résidence & atelier de pratiques théâtrales

OCTOBRE
Vendredi 7 octobre – 20h30 : soirée musique
Samedi 8 octobre – 20h30 : Les Deux Frères et les Lions
Samedi 29 octobre – 20h30 : 
La petite histoire qui va te faire flipper ta race…

NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre – 20h30 : Duo Ohm
Samedi 5 novembre – 20h30 : Maya Kamaty
Samedi 12 novembre – 19h30 : Faction
Mardi 29 novembre – 18h30 : Banawassi la malice

DÉCEMBRE
Jeudi 8 décembre – 19h30 : Ma vie sans bal

JANVIER
Samedi 14 janvier – 20h30 : soirée musique
Samedi 21 janvier – 19h30 : Les chemins du retour
Mardi 31 janvier – 19h30 : Désobéir

FÉVRIER
Vendredi 10 février : Barbe Bleue, espoir des femmes
Samedi 11 février - 20h30 : Je n’ai pas de nom
Samedi 18 février - 18h30 : carte blanche Ecole Musique à Mayotte

MARS
Mardi 7 mars – 18h30 : Fitempo
Samedi 18 mars – 20h30 : Maalesh

AVRIL
Samedi 8 avril – 19h30 : Lulu’s Paradise

MAI
Mercredi 10 mai – 18h30 : Cocktail Cacao
Samedi 13 mai- 20h30 : Elles avant nous
Lundi 29 mai – 18h30 : Ziguilé

JUIN
Lundi 12 juin – 18h30 : Le parfum d’Edmond
Mardi 13 juin – 18h30 : Bim Bam Buster
Lundi 19 à vendredi 23 juin : hip-hop hors les murs DÉTAILLÉ EN JUIN 2023

Samedi 24 juin – 20h30 : Battle en scène
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> UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS PARTENAIRES !

> LES PARTENAIRES CULTURELS 
AVEC QUI NOUS AVONS LE 
PLAISIR DE COLLABORER

> LE PÔLE CULTUREL EST 
MEMBRE DU COLLECTIF LES ARTS 
CONFONDUS DE MAYOTTE.

PÔLE CULTUREL CHIRONGUI - MAYOTTE

54 PARTENAIRES



425 avenue Saïd Vitta
97620 CHIRONGUI

-
www.polecultureldechirongui.com

06 39 72 25 67
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