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COMPOSER
En cette période incertaine à la temporalité fluctuante,
saison.
Chaque mois, au rythme des spectacles programmés, telles
des notes sur un piano, nous vous invitons à découvrir la
mélodie de la programmation.
Une mélodie théâtrale que nous composerons à présent de
manière mensuelle, avec toujours cette envie qu’elle vous
emmène vers des cieux plus cléments !

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

COMPOSER s’impose désormais comme la devise de notre
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NATIEMBÉ CHANTE BASHUNG

Nathalie Natiembé
Chanson

Samedi 17 avril - 15h
Théâtre du Grand Marché
Tout public
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 1H

SPECTACLES
SEPT AVRIL
/ DÉC 2020
2021

Natiembé
chante Bashung

La nuit je mens à son répertoire. Une première rencontre qui, peu à peu,
creuse un sillon où viendront germer d’autres envies. Immergée dans l’univers
de Bashung, alors que d’autres s’y noieraient, Nathalie Natiembé, elle, y
trouve un souffle, une respiration qui s’accorde tout naturellement avec la
sienne. Accompagnée par l’électro-magicien Brice Nauroy aux machines
et l’incontournable Daniel Riesser à la guitare, elles ose alors s’emparer du
répertoire de son maître à chanter. Au rythme d’un dialogue aux « désirs
partagés », Nathalie Natiembé réinvente Bashung en toute intimité, avec
sincérité. Pari réussi !

En partenariat avec le

Chant : Nathalie Natiembé
Guitare : Daniel Riesser
Machines : Brice Nauroy

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

C’est une histoire qui commence lorsque Nathalie Natiembé décide d’intégrer

Mentions légales : cf. cdnoi.re
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LA PLUIE PLEURE

Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ?
Théâtre

Jeudi 29 avril – 19h
Théâtre du Grand Marché
Dès 10 ans
Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ selon vos possibilités
Durée : 1H

SPECTACLES
SEPT AVRIL
/ DÉC 2020
2021

La pluie pleure

Au cours d’une nuit pluvieuse aux abords du Hors Jeu, un night-club décrépi,
Ben et Victor, deux gamins aussi perdus qu’attachants, se lancent dans une
les traces de son père à travers les images d’un album Panini. Le second,
amoureux de son voisin de classe, rêve de remettre à Christine Taubira la
lettre qui plaidera en faveur de son amour défendu.
Nicolas Givran convoque ses souvenirs d’enfance pour nous proposer un
anti-conte moderne “entre La vie devant soi d’Émile Ajar, Pixar, un teen

movie mythomane et l’univers de Beckett“. La promesse de belles émotions.

Coproduction

Texte : Philippe Gauthier et Nicolas Givran
Mise en scène : Nicolas Givran
Interprétation : Julien Dijoux, Adèle Givran,
Fabrice Lartin

En partenariat avec

Mentions légales : cf.cdnoi.re

À VOIR AUSSI

Représentations scolaires jeudi 29 et vendredi 30 avril
à 13h30

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

réflexion douce-amère autour de l’identité. Le premier tente de retrouver
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LE CDNOI, UN ESPACE
DE RÉSIDENCE ET DE CRÉATION

En avril…

Les créations
du CDNOI

SPECTACLES AVRIL 2021

Le CDNOI, un espace de
résidence et d’écriture

• Visites théâtralisées du CDNOI

Les résidences et
coproductions du
CDNOI
• Labo “Woyzeck“ (Büchner)
Marjorie Currenti
Résidence du 19 au 23/04 (Théâtre
du Grand Marché) / Coproduction
CDNOI

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Marie Birot
Résidence d’écriture du 29/03 au
02/04 (La Fabrik et Théâtre du Grand
Marché)
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LE CDNOI, UNE MAISON DES

ARTISTES, TOUTES PORTES OUVERTES

Un atelier collectif de couture pour tous en accès libre.
Chaque mercredi à La Fabrik de 13h30 à 16h30

Informations :
Yolèn Imira
production2@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Écrivaine publique
Une aide personnalisée pour vous accompagner dans
vos démarches administratives ou personnelles à travers
des permanences.
Tous les mardis :
• à La Fabrik de 9h à 12h
• au Théâtre du Grand Marché de 13h30 à 16h30

Informations :
Kathy Chevreuil
ecrivainpublic@cdnoi.re
02 62 20 33 99
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Modistaou

Ciné Klub et Ciné Zanfan
Informations :
www.cdnoi.re

Centre de ressources
Plus de 1 000 ouvrages sur les arts et le théâtre
contemporain à dévorer sur place à La Fabrik ou à la
maison. Accès sur demande.

Informations :
documentation@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Action culturelle
Vous exercez dans les domaines de l’éducation, du social,
de la justice ou de la santé ? Rencontrons-nous pour
construire un projet adapté.

Informations :
Agathe Castelain
actionculturelle@cdnoi.re
02 62 20 33 99

Le CDNOI est soutenu par le Ministère de la Culture, la Ville de Saint-Denis, la
Région Réunion et le Conseil Départemental de La Réunion.

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

Tout au long de la saison le CDNOI vous propose
une programmation cinéma pour petits et grands en
partenariat avec la Lanterne Magique.
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2 rue du Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Entrée public rue du Maréchal Leclerc et rue Lucien Gasparin

La Fabrik

28 rue Léopold Rambaud
97490 Sainte-Clotilde
Entrée public avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
(face au Lycée Leconte de Lisle)

SPECTACLES AVRIL 2021

Théâtre du Grand Marché Kabaret Sat Maron

Billetterie
Kathy Bègue vous accueille du lundi au vendredi de 11h à 17h en période
de couvre-feu (et 1h avant le début des représentations sur le lieu des
spectacles) :
• Par téléphone au 02 62 20 96 36
• Par mail à billetterie@cdnoi.re
• Sur place au Théâtre du Grand Marché (2, rue du Maréchal Leclerc à
St-Denis)
• Billetterie également en ligne sur www.cdnoi.re
En remerciement et en soutien à la mobilisation des personnels soignants :
1 place offerte sur l’ensemble des spectacles (sous réserve des places
disponibles et sur présentation d’un justificatif professionnel lors de la
réservation obligatoire).

Monticket.re
• par téléphone du lundi au samedi de 8h à 18h au 0892 707 974
• en ligne sur www.monticket.re
• en point de vente Monticket : FNAC, Espace culturel Leclerc Portail,
offices de tourismes etc... (Frais de billetterie : + 2€ / billet)

www.cdnoi.re

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

CDNOI
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AVRIL
Sam 17/04 à 15h

Natiembé chante Bashung

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

Jeu 29/04 à 19h

La pluie pleure

Théâtre du Grand Marché

15€/10€/5€

SPECTACLES AVRIL 2021

Programme

• Programme sous réserve de modifications.

• Accueil dans le strict respect des règles sanitaires, des gestes barrières
et des jauges autorisées (masques et gel hydro-alcoolique fournis),
traitement sanitaire des lieux en permanence par stérilisateur à système
UV-C & ozone (certification technique agréée pour les surfaces et pour
l’air).

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L’OCÉAN INDIEN

• Tout au long de la saison, le CDNOI vous propose pour les spectacles
payants une tarification au choix : 15€ ou 10€ ou 5€ selon vos
possibilités.
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www.cdnoi.re
02 62 20 33 99

