Vendredi 12 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 20H30
Théâtre

« MALOYA »
Sergio Grondin

Samedi 20 novembre à 20h30, L’Astrada met à l’honneur la culture réunionnaise avec le
spectacle Maloya. Le comédien Sergio Grondin, le musicien Kwalud et le metteur en scène
David Gauchard ont décidé de travailler sur une culture musicale omniprésente sur l’île de la
Réunion, le Maloya, pour construire une création théâtrale, entre documentaire et engagement
sociétal
Avec Maloya, Sergio Grondin, David Gauchard et Kwalud s'évertuent à comprendre les
rouages d'une langue et d’une identité en perpétuel mouvement en partant à la rencontre de leur
pays, La Réunion. À partir de la question "Pour toi, le maloya c'est quoi ?", le trio mène une
enquête documentaire, composée de rencontres et de témoignages poignants, et collectent
plusieurs dizaines d'enregistrements autour de la question de la langue et de l'identité. Ils
créent ainsi un lieu de parole unique, en mode road movie, qui deviendra par la suite le spectacle
multimédia que nous vous proposons de découvrir à nos côtés. La cie Karanbolaz a pris le pari
de se déplacer dans différents savoir-faire afin d'aboutir à une écriture collective de plateau,
sensible et poétique qui va de l'intime à l'universel.
"Ce Sergio-là est un cadeau qu’il faudra se hâter de déballer ailleurs et bientôt pour savourer la
portée de ce propos ne faisant qu’esquisser les tonalités d’un tableau mis en musique par Kwalud
avec autant de délicatesse que de tendresse." – Marine Dusigne, Le Journal de l’Ile de la
Réunion
Un spectacle soutenu par l’ONDA, Office Natioanl de Diffusion Artistique.
TARIF • 15 euros & tarif réduit à partir de 8€. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32
29 et inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir en exclusivité toute notre actualité • Plus
d’infos sur www.l’astrada-marciac.fr
SPECTACLES A VENIR
• BACHAR MAR KHALIFE On/Off – MUSIQUE DU MONDE - 4 déc. • MALIK DJOUDI Troie – CHANSON
ELECTRO - 11 déc. • BLABLABLA Joris Lacoste - THEATRE HUMOUR - 7 janv. • CECILE MCLORIN
SALVANT - JAZZ - 15 janv. • IBIDEM Compagnie OBRA – THEATRE PHYSIQUE - 22 janv. • SEUL CE QUI
BRÛLE d’après le roman de Christiane Singer / Mise en scène Julie Delille - THEATRE - 29 janv.
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