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Des torrents nous en avons eu quelques-uns ces derniers mois, voire ces dernières 

années. Mais nous sommes toujours là et plus que jamais décidés à résister. 

Résister aux fermetures, reports, annulations, et restrictions en tout genre. 

Pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à lever les yeux, sur ce que 

nous avons de plus proche, ce qui nous entoure : notre île, notre culture et nos 

traditions. 

 
Monique Orphé, Présidente Directrice Générale de Territo’Arts

Dans cette volonté, nos équipes en collaboration avec différents artistes ont 

concocté une programmation « pei » riche et éclectique qui fera assurément la 

part belle à nos talents locaux. 

Un véritable voyage vers la découverte ou redécouverte de nos richesses 

artistiques réunionnaises.

De classiques revisités aux créations métissées modernes et audacieuses, 

cette nouvelle saison culturelle est à consommer sans modération.

Conscients de la situation sanitaire qui reste encore très fragile et instable, 

nous avons imaginé un QR code en couverture de nos programmes, afin de 

détourner ce concept au coeur de l’actualité et le rendre plus positif. 

Notre QR code à nous est plutôt libérateur et divertissant.

Il vous permettra de rester informés en temps réel de nos événements et des 

éventuels changements intempestifs.  

Nous avons tous fait face à de nombreux obstacles ces derniers temps et 

soyons réalistes, il y en aura encore. 

Alors tenons bon et continuons ensemble à soutenir, partager et inspirer la 

culture.

Jérôme Li-Thiao-Té, Directeur Général Délégué de Territo’Arts 

Au plaisir de vous retrouver à Château Morange et à La Cité des Arts !

ÉDITO
«La résilience c’est l’art de naviguer dans les torrents.»*

2 3

Jérôme Li-Thiao-Té

Monique Orphé

*Boris Cyrulnik, psychanalyste français 2 3
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NOS RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS

PROJÈTALI
TOUS LES JEUDIS
19H - (Château Morange ou Ron’ kok des Deux-Canons)
Tous les jeudis, retrouvez des œuvres d’ici et d’ailleurs, des courts et longs-métrages et des documentaires 

reconnus, authentiques, engagés. La sélection des projections est soigneusement effectuée par nos 

partenaires La Lanterne Magique, Ciné d’îles, Cinémawon et La Kourmétragerie. Que vous soyez dans la 

salle de projection de Château Morange ou hors les murs dans une ambiance singulière au cœur du «Ron’ 

kok» de Deux-Canons, la programmation des «Projètali» est l’occasion de la découverte et de l’échange.

TARIFS 
5€ sur place 
4€ prévente 

PROJECTIONS

LA LANTERNE MAGIQUE 

La Lanterne Magique a été 

créée en 2002 à La Réunion 

et se consacre à la diffusion 

de films sous toutes ses 

formes, à l’éveil des regards et 

de l’imagination ainsi qu’à la 

création à partir d’images fixes 

ou en mouvement. Tout au long 

de l’année La Lanterne Magique 

programme des projections, 

encadre des ateliers ou des 

rencontres et organise des 

festivals. 

CINÉ D’ÎLES

Ciné d’îles est une association 

qui s’attache à faire la 

promotion du cinéma et des 

auteurs de l’océan indien 

grâce aux circuits de diffusion 

présents à La Réunion. Elle a 

à cœur de faire connaître au 

public réunionnais les œuvres 

produites dans la zone sur des 

problématiques régionales. 

Sa programmation témoigne 

de son engagement militant 

et citoyen. Le contenu des 

documentaires valorise la 

culture du pays, remet en 

lumière son histoire et présente 

les actions menées localement. 

CINÉMAWON 

Cinémawon est un concept de 

diffusion alternative qui a pour 

vocation de faire découvrir 

un cinéma peu présent sur 

nos écrans, un cinéma issu de 

territoires parfois éloignés mais 

que l’Histoire et les cultures 

rapprochent : le cinéma 

afrodescendant. Cinémawon 

se veut être à la fois une 

plateforme de diffusion, un 

réseau collaboratif et un 

connecteur de talents qui sert 

autant l’intérêt des spectateurs 

que de l’industrie.

LA KOURMÉTRAGERIE 

La Kourmétragerie est une 

agence de distribution de 

courts-métrages de fiction 

(images réelles et animation) 

particulièrement attentive aux 

auteurs.trices et réalisatreurs.

trices et aux œuvres issues de 

la Création Cinématographique 

de La Réunion. Elle répond à 

une nécessité : celle de diffuser 

plus largement, localement, au 

national et à l’international, 

les courts-métrages nés de 

l’émergence réunionnaise.
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NOS RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS NOS RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS

PROJECTIONS DE FILMS D’ANIMATION LITTÉRATURE ET FONNKÈR

MON P’TIT CINÉ
TOUS LES 2ÈMES MERCREDIS DU MOIS - 10H30 (+ DE 4 ANS)
TOUS LES 2ÈMES SAMEDIS DU MOIS - 15H (+ DE 6 ANS)

Tous les 2èmes mercredis et samedis du mois, Château Morange ouvre ses portes aux familles pour 

découvrir de fabuleux films d’animation programmés par La Lanterne Magique. Courtes, inédites et sans 

dialogue, les projections n’ont qu’un seul point commun : nourrir votre imagination et vous faire passer 

un bon moment en famille. Douceur, rires et surprises sont au rendez-vous pour un «cinéma qui vous 

éclaire», comme le dirait l’équipe de la Lanterne Magique.

LA LANTERNE MAGIQUE a été créée en 2002 à La Réunion et se consacre à la diffusion de films sous 

toutes ses formes, à l’éveil des regards et de l’imagination ainsi qu’à la création à partir d’images fixes ou 

en mouvement. Tout au long de l’année La Lanterne Magique programme des projections, encadre des 

ateliers ou des rencontres et organise des festivals à l’instar du festival Cinémarmailles qui s’est déroulé 

à Château Morange au mois de juillet dernier.

KABAR CHÂTEAU
TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU MOIS
18H

Organisé tous les 4èmes vendredis du mois, ce concept inédit a rencontré un vif succès lors des premières 

dates. Nous sommes donc ravis de retrouver sur ce second semestre 2021 ce «Kabar Château» imaginé 

par un trio de choc, Anaëlle, Essanam et Hasawa, basé sur la rencontre littéraire et le kabar fonnkèr. 

Et c’est gratuit ! Places limitées, réservation indispensable.

TARIF UNIQUE
2€ 

GRATUIT
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NOS RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS

CONFÉRENCE, TABLE RONDE

LUNIVERSITÉ MARON
TOUS LES 3ÈMES MERCREDIS DU MOIS
17H
Une fois par mois, Château Morange et des spécialistes, penseurs, militants, engagés vous donnent 

rendez-vous pour informer, partager et débattre autour d’un sujet de société.

Luniversité Maron est un lieu de partage du savoir mais aussi de rencontre entre citoyens de tous âges, 

où les clés de compréhension des enjeux de notre société sont données.

Ne manquez donc pas l’occasion de rencontrer des personnes passionnées et passionnantes ! 

Places limitées, réservation indispensable.

GRATUIT
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VENDREDI 20 AOÛT 
19H

KAFMARON
Le maloya fusion de Kafmaron mêle les musiques traditionnelles 

aux rythmes d’une batterie, aux riffs de guitare et aux sonorités 

du piano. Son maloya, tantôt ballade acoustique tantôt cadence 

électrique, est un pur bijou. Venez à la découverte de Kafmaron 

et son «Lankraz», album qui parle de l’enracinement à la terre, au 

monde et à soi-même. 

La vwa : Idriss Judith (Kafmaron) - Klavyé : Emmanuel Turpin - Gitar : Baptiste Clément - Batri : 

Mahesh Vingataredy - Perkisyon : Bino Waro - Son : Serge Parbatia

TARIFS 
15€ sur place 
12€ prévente 

10€ réduit 
8€ adhérent 

CONCERT MALOYA FUSION
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SAMEDI 18
 ET DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE

CHÂTEAU LA NUITE
PENDANT LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le temps d’un week-end, Château Morange vous ouvre ses portes 

pour découvrir ses artistes en résidence. Vous ne savez pas ce qu’est 

un artiste en résidence ? C’est le moment de venir à leur rencontre, 

ils vous diront tout !

Danse, musique, chant et projections de courts métrages sont au 

programme des festivités. Événement gratuit sous condition de réservation.

GRATUIT

TEMPS FORT

12
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MERCREDI 
22 SEPTEMBRE

17H

« SPIRITUALITÉ ET
COSMOPOÉTIQUE » 
CHEZ BORIS GAMALEYA
Le 22 septembre Château Morange accueillera une table ronde 

dédiée au grand poète réunionnais Boris Gamaleya, pour découvrir 

ou redécouvrir la littérature péï.

La Réunion célèbrera ce grand auteur de la littérature réunionnaise, 

à travers une décade d’hommages organisés dans différents lieux 

culturels de l’île à la fin du mois de septembre.

Décédé en 2019, Boris Gamaleya aura profondément marqué 

l’histoire de la littérature locale, notamment par son fort engagement 

pour la langue créole et l’histoire de la Réunion.
GRATUIT

SUR RÉSERVATION

TABLE RONDE
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DU SAMEDI 2
AU SAMDEDI 9  

OCTOBRE
 

FESTIVAL COURT DERRIÈRE
CINÉMAWON
“Courbons les oreilles et écoutons nos griots. Affûtons nos regards et 

ne baissons plus les yeux. Comptons nos histoires pour les répertorier. 

Contons nos histoires pour les diffuser.”

Rendre accessibles au grand public des films du continent africain et 

de sa diaspora, tel est l’objectif du Festival Court Derrière.

Pour cette 3ème édition, l’enjeu du festival est toujours le même : 

faire rencontrer les films de ces zones géographiques respectives 

dans des programmations communes.

Durant 7 jours, des films du continent africain, de la Guyane, 

des Antilles, de La Réunion sont projetés. L’occasion de rendre 

accessibles et de présenter des films jusque-là accessibles 

uniquement dans les festivals professionnels internationaux.

GRATUIT

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

16
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VENDREDI 15 OCTOBRE 
19H

NICOLE DAMBREVILLE
FAIT SON CABARET
Nicole Dambreville nous revient plus en forme que jamais, 20 ans 

plus tard avec un album frais, aux sonorités métissées et chaloupées, 

avec l’authenticité qu’on lui connaît.

Elle nous livre ses combats, ses doutes, ses amours, mais surtout 

chante son amour de la vie à travers la musique.

«Je continuerai», un album, et un spectacle qui va vous faire du bien 

aux oreilles mais surtout au cœur.

Piano : Frédéric Lallemand - Basse : Étienne Zoogones - Percussions : Michel Laope - Batterie :

Jean-Max Lallemand - Chœurs : Daniella Zoogones.

TARIFS 
15€ sur place 
12€ prévente 

10€ réduit
8€ adhérent 

SPECTACLE MUSICAL

18 19
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SAMEDI 30 OCTOBRE
19H

DANYÈL WARO
PENDANT LA SEMAINE CRÉOLE
Figure emblématique du maloya, Danyèl Waro investit Château 

Morange pour une soirée puissante en émotion.

 

Chanteur, musicien, poète et militant, il vous embarque à travers 

l’héritage de La Réunion au rythme des kayambs, roulèrs et autres 

instruments typiques de notre musique créole.

Grand défenseur de la nature et de la liberté, c’est tout 

naturellement qu’il nous offre un moment unique pour célébrer le 

maloya, en plein air !

CONCERT EN PLEIN AIR

TARIFS 
15€ sur place 
12€ prévente 

10€ réduit
8€ adhérent 
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VENDREDI 19 NOVEMBRE
19H

LA SOIRÉE DE L’IMPRO
LIGUE D’IMPROVISATION 
RÉUNIONNAISE
La Ligue d’Improvisation Réunionnaise vous propose un match 

d’improvisation théâtrale. Quésaco ?

2 équipes mixtes improvisent des sketchs dans un espace délimité 

dérivé de la patinoire de hockey.

Tel un réel match sportif , un arbitre rythme chaque session 

d’improvisation et fait régner l’ordre  sur le “terrain de jeu”. 

Quelle équipe aura le plus d’imagination et de spontanéité ? 

Laquelle saura vous séduire ? À vous de juger !

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

22

TARIFS 
15€ sur place 
12€ prévente 

10€ réduit
8€ adhérent 
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DU 30 NOVEMBRE
 AU 4 DÉCEMBRE

FESTIVAL TRAS’ LA ROUTE
CINÉ D’ÎLES
L’évènement organisé par Ciné d’îles et La Lanterne Magique, 

revient pour une nouvelle édition. Venez découvrir du 30 novembre 

au 4 décembre à Château Morange des films sur le thème des 

libertés. Une sélection locale et internationale, qui mettra à 

l’honneur des luttes et des individualités engagées.

Tras’ la route sera également l’occasion de rencontrer et 

d’échanger avec des réalisateurs, scénaristes, journalistes, mais 

aussi militants.

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

TARIFS 
5€ sur place 
4€ prévente 

3€ réduit
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE

TREMPLIN DES VOIX #21
Organisé par La Voix en Scène et créé en 2015 le «Tremplin des 

voix» est plus qu’un concours de chant, c’est un vrai catalyseur de 

talents ! Ce show en live a pour ambition d’offrir à ses candidats, 

jeunes talents ou artistes en voie de professionnalisation, un 

accompagnement personnalisé dans leurs projets futurs.

Les participants ont l’opportunité de se produire devant un jury, 

composé de professionnels du monde de la musique (Producteur, 

Directeur de Label, Coach). Interactif, l’événement permet 

également au public de voter en ligne (sur ordinateur, smartphone

ou tablette) en direct sur YouTube. 

Rendez-vous donc le samedi 11 décembre pour assister à la demi-

finale et connaître l’heureux gagnant qui s’envolera pour la finale 

nationale à Paris !

        www.youtube.com/user/lavoixenscene

CONCOURS DE CHANT INTÉRACTIF

26
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GAYARCITÉ
LE FONDS DE DOTATION 
DE LA SPL TERRITO’ARTS
GAYARCITÉ EST UN FONDS DE DOTATION EN MÉCÉNAT CULTUREL

Impulsé par la SPL Territo’Arts, en partenariat avec la STHCR / 

Casino de Saint-Denis, la Sodiparc et les Ateliers de la Petite Île, 

membres fondateurs, ce dispositif innovant a vocation à fédérer 

des mécènes pour soutenir les actions d’intérêt général de la Cité 

des Arts. Les entreprises mécènes bénéficient d’avantages fiscaux 

(réduction d’impôt de 60% du montant du don) et de contreparties 

diverses (jusqu’à 25% du montant du don).

VOUS SOUHAITEZ VOUS ASSOCIER AUX VALEURS D’UN ACTEUR CULTUREL

MAJEUR À LA RÉUNION ?

VOUS DÉSIREZ SOUTENIR LA CRÉATION ARTISTIQUE RÉUNIONNAISE

ET LES TALENTS ÉMERGENTS ?

VOUS VOULEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL

DE VOTRE TERRITOIRE ?

N’attendez plus... Devenez mécène en rejoignant 

le fonds de dotation Gayarcité !

Renseignements : fondsdedotation.gayarcite@gmail.com

--> DES LIEUX POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Conçus et utilisés au service du spectacle, de la rencontre et de l’échange, les deux établissements culturels 

gérés par la SPL Territo’Arts, Cité des Arts et Château Morange ont de nombreux atouts pour vos événements.  

Nous mettons à votre disposition plusieurs espaces offrant des configurations optimales et adaptées à la 

réalisation d’événements divers : auditions publiques, concerts privés, colloques, séminaires, conférences, 

salons, tournages, shootings, festivals, défilés de mode,...

Pour louer un espace à Château Morange, obtenir un devis sur mesure ou pour tout complément d’information, 

veuillez nous écrire sur contact@chateaumorange.re ou nous contacter au 06 93 00 65 75.

LOUEZ 
NOS ESPACES
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ACCÈS
Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant 

plus de 50 personnes.  L’accès à Château Morange , pour toutes les personnes majeures se fera désormais 

sur présentation d’un pass sanitaire sous la forme d’un QR Code au format papier ou téléchargé dans 

l’application TousAntiCovid Carnet :  

• • Certificat de vaccination  

• • Ou certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h  

• • Ou certificat de test RT-PCR ou antigénique positif d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois  

Nous vous invitons également à prévoir un justificatif d’identité original en complément du pass sanitaire. 

Ces éléments seront vérifiés à l’entrée de l’établissement selon les règles sanitaires en vigueur.

Cette vérification ne permet ni de lire vos informations de santé ni de stocker des données. 

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces mesures.

LES HORAIRES
• • Château Morange est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et les soirs d’événements

RÉSERVER ET/OU ACHETER SA PLACE
• • À l’espace « accueil/billetterie » du mardi au samedi de 10h à 18h

Paiement par carte bancaire, chèque ou espèces. Pour les paiements à distance, les places sont à retirer 

à la billetterie de Château Morange avant la date du spectacle ou le jour même de la représentation, sur 

présentation d’une pièce d’identité et le cas échéant de tout document justifiant d’un tarif réduit.

• • Par téléphone au 06 93 00 65 75 du mardi au samedi de 10h à 17h.

Paiement sécurisé par carte bancaire

• • Sur le site de billetterie en ligne chateaumorange.re

Paiement sécurisé par carte bancaire

• • Les billets achetés ne sont ni échangeables, ni remboursables.

À SAVOIR
• • Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un responsable majeur avant, pendant 

et après le spectacle.

• • Afin de ne pas gêner les artistes et le public, les spectateurs retardataires seront placés en fonction des 

places disponibles lorsque cela est possible.

• • Sauf autorisation, il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer lors d’un spectacle.

• • Château Morange est totalement accessible aux personnes en situation de handicap.

• • Bénéficiant d’un accueil adapté, les personnes à mobilité réduite sont invitées à  signaler leur situation à 

la réservation de leur place.

GRILLE TARIFAIRE
• • Tarif A : 8€ Adhérent*  •  10€ Réduit**  •  12€ Prévente  •  15€ Sur place

• • Tarif B : 12€ Adhérent*  •  14€ Réduit**  •  17€ Prévente  •  20€ Sur place

• • Tarif C : 15€ Adhérent*  •  18€ Réduit**  •  20€ Prévente  •  25€ Sur place

• • Tarif D : 5€ (représentation scolaire)

• • Tarif E : 20€ Adhérent*  •  25€ Réduit**  •  30€ Prévente  •  35€ Sur place

*Le tarif Adhérent est consenti aux personnes titulaires d’une carte d’adhérent individuelle en cours de validité.
**Le tarif Réduit est consenti aux personnes suivantes, sur présentation d’un justificatif : jeunes de moins de 18 ans et seniors de 
plus de 60 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux,personnes en situation de handicap, 
personnel des comités d’entreprise et collectivités titulaires d’une carte d’adhérent CE/collectivité en cours de validité et 
groupe (consenti aux scolaires, associations, comités d’entreprises et assimilés. Tarif unitaire par personne sur la base d’un 

groupe de 10 personnes minimum).

S’ABONNER
• • AVEC LA CARTE ADHÉRENT, bénéficiez de tarifs réduits pour tout spectacle programmé (hors locations)

 (Coût : 20 € à l’année)

• • AVEC LE PASS VIP, accédez gratuitement à tous nos spectacles programmés (hors locations)  

(Coût : 240 € à l’année)

Ces abonnements sont valables pendant un an de date à date. 

Renseignements : contact@chateaumorange.re ou 06 93 00 65 75.

Des formules d’abonnement sont proposées aux comités d’entreprise et collectivités. 

Renseignements : karine.lallemand@citedesarts.re

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
• • Sur Facebook : EspaceChateauMorange

• • Sur Instagram : chateaumorange

• • Via la chaîne YouTube : chateau morange

• • Via notre newsletter (inscription gratuite sur place ou en effectuant la demande sur 

contact@chateaumorange.re)

• • Via LinkedIn : Territo’Arts

SE RENDRE À CHÂTEAU MORANGE
• • 2 rue du Château Morange 97400 Saint-Denis

• • En bus : Réseau Citalis sur les lignes 11, 14 et 19

• • En voiture : via le Boulevard Sud

• • Pour se garer, Château Morange met à votre disposition un parking de 20 places.

30 3130 31

CHÂTEAU
PRATIQUE


