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Jean-Luc Trulès accueille les spectateurs-randonneurs au son de son accordéon. Un avant-goût
de cette balade hors des sentiers battus (photo J-C.F.).
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Un théâtre grandeur nature où les comédiens surprennent le promeneur au détour des chemins
à la découverte des légendes péi.

Une balade récréative au volcan

THÉÂTRE. C'est au piton Argamasse sur la route qui mène au volcan que la troupe de Balade-créative a une nouvelle fois surpris le marcheur.
Un théâtre grandeur nature où Ti zan, Gran Diab' et Gran Mèr Kal ont mené la balade d'un pas léger.

H

ier matin, le parking
de l'aire de piquenique du piton
Textor, sur la route
forestière qui mène au Volcan,
était inhabituellement animé.
Le soleil joue avec les nuages
et le brouillard tandis qu'un
doux air d'accordéon entraînant exécuté par Jean Luc
Trulés envahit la plaine désertique. C'est le point de départ
du cinquième rendez-vous
donné par Balade-créative.
Après La Possession, L'étang
Saint-Paul et Vincendo à
Saint-Jospeh, c'est dans le
cadre insolite et idyllique du
volcan que les artistes de la
compagnie emmènent une
vingtaine d'amoureux de culture et de la nature à la rencontre des « Zistwar Ti Jean au

piton Argamasse ». Sans prévenir, c'est au bord du chemin
conduisant
au
piton
Argamasse
que
Daniel
Hoareau se met dans la peau
de Ti Jean. « Suivez Ti Zan marmailles. Mon vi a commencé là
dans le volcan », déclame le comédien. Un effet de surprise
voulu et orchestré.
« À chaque fois les artistes se
mêlent au groupe et sortent par
surprise du pied de bois. Le promeneur est ainsi plongé dans
l'histoire sans qu'il s'y attende
vraiment », explique Benjamin
Clément, concepteur des balades-créatives réunionnaises.
Son amour pour son île, ses
histoires, sa culture et son patrimoine l'ont conduit sur les
chemins des légendes réunionnaises. « Je connaissais le

concept à Paris et j'ai eu l'idée de
l'adapter ici à La Réunion.
L'objectif est de faire découvrir
des histoires de La Réunion mais
aussi des lieux, la faune et la
flore. Et si je choisis des lieux accessibles à tous, ils restent souvent méconnus », ajoute le
jeune homme.
HORS DES SENTIERS
BATTUS
Une promenade où le théâtre n'est autre que la nature
elle-même. Entraînés par le
dynamisme du conteur à l'accent créole fleuri et authentique, les spectateurs assistent
amusés à cette balade hors des
sentiers battus. « Insolent
comme un requin, futé
comme un macaque de

Prochaines balades
SAMEDI 6 FÉVRIER À LA POSSESSION
Cette balade insolite vous mène à deux pas de la
ville dans un autre espace-temps où s’éveillent les
souvenirs d’un guide péi bienveillant, où résonnent
les histoires de gardien du verger, le chant des oiseaux, le bruit des feuilles de banoir….

et si vous prêtez attention à leurs commérages singuliers, au détour de ce dialogue en créole, nul
doute que vous arriverez à dessiner ou à redessiner
la carte d’un trésor oublié, à saisir les contours de
légendes, à attraper au vol les souvenirs tendres de
l’enfance...

SAMEDI 13 FÉVRIER AU MAÏDO
Une toute nouvelle création de Balade-créative sur
fond de légende créole.

SAMEDI 27 FÉVRIER AU VOLCAN
Plongez dans les légendes réunionnaises avec les
histoires de Ti Jean, Gran Diab’ et Gran Mer Kal.

SAMEDI 20 FÉVRIER À VINCENDO
Deux amies Marguerite et Ernestine se promènent…

Pour tous renseignements www.balades-creatives.com ou 0692509729.

Maurice, rapide comme un
margouillat » Ti Zan se raconte sur le sentier bordé de
branles et de tamarins des
hauts. Gran Diab' et Gran Mèr
Kal ne tarderont pas à le rejoindre pour une heure de
spectacle enchanteur. Cette
histoire grandeur nature est
mise en scène par Frédérique
Cheynet, qui entre recherche,
écriture et jeu de comédien,
propose à chaque balade une
création unique.

« Ce sont les lieux qui m'inspirent l'histoire. J'utilise les légendes réunionnaises et je recrée
une
histoire
»
explique-t-elle.
Du côté des comédiens, si
l'exercice de style est hors
norme, il est également très
enthousiasmant.
« C'est extraordinaire de
pouvoir jouer dans des sites
aussi magiques. Et moi qui
prétendais connaître très bien
La Réunion, je découvre éga-

lement des lieux qui m'étaient
inconnus », confie un comédien.
Au bout d'une heure sans
temps mort, entre surprises,
découvertes et étonnements le
public est conquis... et en redemande. Ça tombe bien les
rendez-vous des balades-créatives passent de mensuels à
hebdomadaires, avec toujours
de nouvelles créations prévues
(voir ci contre).
Carine Chamfrault

