TIKOULOU ET LE SOUFFLE MAGIQUE
DOSSIER DE PRESSE
Hôtel Labourdonnais 23 juillet 2014

Un spectacle musical chanté et dansé
d’après les personnages créés par Henry Kombes
Pour télécharger ce dossier de presse, rendez-vous sur www.tikoulou.com/espace-pro

Une création 100% mauricienne
Dans le cadre mosaïque de son île natale, TIKOULOU entreprend un « voyage-évasion » oscillant entre
le réel et le merveilleux. Pouvait-il rêver meilleur programme pour les vacances qu’une chasse au trésor
ayant pour point de départ le jardin magique de sa grand-mère Minette ? Guidé par une fée mi-fille, mioiseau, Tikoulou percera-t-il le secret de sa mystérieuse amie ? Et ses camarades, Kasskott, Gromarto,
Matapan et Dimoune, parviendront-t-ils à surmonter les nombreux obstacles dressés sur leur chemin ?
Entre rêve et réalité, nos jeunes héros nous invitent à partager cette nouvelle aventure...

L’équipe de création
Scénario original :
Bertrand d’Unienville
Composition musicale :
Richard Beaugendre
Textes et Paroles :
Richard Beaugendre et Bertrand d’Unienville
Chorégraphie :
Eva Caillé et Thabo Legrand
Décors et Costumes:
Emilien Jubeau et Florence Draschler
Eclairage :
Christopher Essoo
Direction artistique :
Pascale Siew, Eva Caillé, Bertrand d’Unienville
avec la collaboration de Rama Poonoosamy et de l’agence Immedia

Distribution des rôles principaux
Tikoulou :
Gromarto :
Kasskott :
Matapan :
Dimoun :
Grand-mère Minette :
Marilou-Fée :
Ton Palab’ :
Paille-en-queue noir :
Papillon de Grand Mère Minette :
Monsieur Lafleur :

David Buruth et Jazzy Christophe
Emilio Ferry et Ryan Pynam
Mailyne Lai Cheong
Joachim Yacob Calotte
Kurty Geneviève
Sandrine Raghoonauth
Torin Karidi
Emanuel des Roches
Gonaël Labiche
Coralie Harel
Jake François

Tikoulou

David DURUTH - 11 ans

Jeune danseur spécialisé dans le breakdance depuis
l’âge de 5 ans, il a été repéré au concours Ti Mambo
dont il est sorti finaliste en 2014.

Jazzy CHRISTOPHE - 12 ans

Fils du trompetiste Dan Christophe, il débute le saxophone
alto à 8 ans à l’Atelier Mo’zar. A fait partie des 20
« Zouvriers » ayant participé au Festival Jazz Bato à
Madagascar en 2013. Son sport favori est le football.

Gromarto

Emilio FERRY - 12 ans ½

Consacré Star 2013 à ce concours de chant, il
appartient à la chorale de Notre Dame de Lourdes,
et est membre actif de Sing Again et Rainbow Voices.

Ryan PYNAM - 11ans ½

Repéré très jeune pour sa voix, il participe en 2013 au
spectacle de célébration des 45ans de l’indépendance
et au concert Vent d’un rêve. En 2014, il gagne le
concours Ti Mambo. Il joue aussi de la flûte à bec.

Kasskott

Matapan

Mailyne LAI CHEONG - 12 ans

Yacob Joachim CALOTTE - 13 ans

Dimoune

Grand-mère Minette

Kurty GENEVIEVE - 34 ans.

Sandrine RAGHOONAUTH - 24 ans.

Marylou-fée

Ton Palab’

Torin KARIDI - 16 ans

Emanuel DESROCHES - 19 ans.

A demarré la danse traditionelle chinoise au centre
Ming Tek à 6 ans et poursuit sa formation en dance
contemporaine chez Omada. Elle est fan de badminton
et de natation.

Danseur professionnel de la troupe Omada, il pratique
de nombreuses techniques dont le modern jazz, les
danses indienne, classique et contemporaine.

S’adonne à la danse classique et contemporaine
depuis l’âge de 10 ans. A participé à plusieurs
spectacles en Afrique du Sud et à Maurice.

Joue du saxophone alto depuis l’âge de 10 ans à
l’Atelier Mo’zar avec lequel il a déjà participé à des
représentations. Sportif fan d’athlétisme, il est
spécialiste du sprint sur 60 et 80 mètres.

Comédienne, elle se démarque très vite en participant
aux pièces de théâtre Boeing Boeing, et Mallika et le
Mendiant.

Jeune guitariste de talent, il a joué avec Yoan
Catherine et a intégré la formation Tritonik. Il a
participé au Alain Roussel Live Concert et à la Fête
de la Musique du Caudan.

Le Paille-en-queue noir

Le papillon de grand-mère Minette

Gonaël LABICHE - 35 ans.

Coralie HAREL - 17 ans.

Danseur professionnel dans la troupe OMADA, il a
participé à de nombreux spectacles dont Forever
Living Show avec la MBC, Utopia, West-Side Story.

Monsieur Lafleur

A 5 ans de formation en danse classique et 12 ans en
modern jazz. Elle a participé au Concours CND de la
Réunion, ainsi qu’aux spectacles Images of Dance, FIFA,
et Cendrillon.

Jake FRANÇOIS - 18 ans.

Commence à chanter avec le groupe ABAIM à l’âge de
9 ans. En 2013, il participe à la pièce de théâtre 1695
avec la troupe Carpe Diem au Festival de Théâtre de
Immedia.

Dates et heures des représentations au MGI
- Vendredi 12 Septembre à 20 H 00 - Soirée de Gala
- Samedi 13 Septembre à 15 H 00 et à 20H 00
- Dimanche 14 Septembre à 15 H 00
- Vendredi 19 Septembre à 20 H 00
- Samedi 20 Septembre à 15 H 00 et à 20 H 00
- Dimanche 21 Septembre à 15 H 00

Prix des places
SOIREES
Enfant* Adulte
Première Rs 400 Rs 600
Seconde Rs 300 Rs 450
Troisième Rs 250 Rs 350

MATINEES
Senior**		
Enfant* Adulte
Rs 500
Première Rs 350 Rs 500
Rs 400
Seconde Rs 250 Rs 400
Rs 300
Troisième Rs 100 Rs 250

* Enfant : moins de 12 ans **Senior : plus de 60 ans

Senior**
Rs 450
Rs 350
Rs 200

Billetterie
Réservation ouverte à partir du 25 juillet 2014 dans le réseau OTAYO www.otayo.com - Tél. : 466 99 99
- Port Louis - Caudan Waterfront -Information desk
- Port Louis - rue Sir Seewoosagur Ramgoolam - Magasin Mikado
- Flacq - La Source VIP complex - Magasin Mikado
- Curepipe - Arcades Salaffa - Magasin Mikado
- Grand Baie - Complexe Richmond Hill (à côté du Super U) - Librairie Papyrus
- Tamarin - Cap Tamarin - Librairie Press Book
- Trianon - Centre commercial de Trianon - Magasin Mikado
- Quatre Bornes - Discovery House - route saint Jean - Bureau OTAYO
- Phoenix - Centre commercial Phoenix - Magasin Mikado
- Rose-Hill - Arcades Sunassee Magasin Mikado

Notre engagement avec l’école de Mahébourg
L’équipe de production a souhaité s’investir dans un projet pédagogique avec l’école Mahébourg Espoir
(accrédité ANFEN - Adolescent Non Formal Education Network) afin d’impliquer les élèves dans la
réalisation et la fabrication d’éléments de décors essentiels au spectacle.
Cette participation sous forme d’ateliers créatifs amène une réflexion autour de plusieurs sujets
et valeurs auxquels adhère le personnage de TIKOULOU, comme la sensibilisation à la nature et à sa
fragilité face aux dangers qui la menace. Ce projet permet de donner libre cours à l’imagination et la
sensibilité artistique des enfants à travers des techniques qu’ils ont déjà expérimentés au centre,
tout en les aidant à surmonter les difficultés académiques auxquelles ils ont été confrontés dans le
circuit traditionnel et de leur ouvrir la voie sur les arts et métiers du spectacle.

Nos partenaires
Mahatma Ghandhi Institute
Mahébourg Espoir Education Center
IMPACT PRODUCTION
IMMEDIA
L’EXPRESS
RADIO ONE
UBP
OTAYO
Atelier Mo’zar

CIEL
ENL
IBL
SCOTT
THE MELTIN’POTES
MIA
ATOBA
OMADA
Editions VIZAVI

ANNEXE - L’équipe de création
-Henry Koombes
L’artiste peintre mauricien Henry Koombes est autodidacte. Après avoir passé
plusieurs années en Afrique du Sud, il retourne à Maurice en 1983 et ouvre une
galerie d’art contemporain en 1990 à Grand Baie où il expose des artistes mauriciens.
Plusieurs expositions lui ont été consacrées à Maurice, à La Réunion, en Afrique du
Sud, à Londres et à Tokyo. Depuis 1998, il illustre la série d’albums pour enfants Les
Aventures de Tikoulou à laquelle il a donné une identité visuelle forte par ses couleurs
franches et lumineuses, ses dessins bien charpentés aux contours nettement
délimitées qui rappellent la technique de « la ligne claire » mise en avant par Hergé.

- Eva Caillé et Thabo Legrand
Eva et Thabo sont tous deux chorégraphes et professeurs de
danse ayant réalisé : Hommage à West Side Story, Mouvances,
Jazz 2 Jazz, Utopia, Dare and Danse. En 2008, ils deviennent
cofondateurs de la compagnie de danse OMADA et participent
à Carmen et La Traviata ainsi qu’à de nombreuses performances
pour des événements nationaux et privés. Ils sont engagés dans
plusieurs projets sociaux avec les associations Fatima, La Courte
Echelle, AILES et ACSEA.

- Pascale Siew
Pascale Siew a créé en 1993 les Editions Vizavi et dirige la maison d’édition depuis
sa création. À ce jour le catalogue de VIZAVI comporte plus d’une soixantaine de
titres, ayant tous un lien intime avec Maurice. Avec le succès éditorial de la collection
des albums TIKOULOU, celui des livrets éducatifs Curieux de Nature et autres titres
destinés au jeune public, la maison d’édition est aujourd’hui reconnue comme un
acteur majeur de l’édition jeunesse dans l’océan Indien.

- Bertrand d’Unienville
Très impliqué dans la vie culturelle mauricienne dans les années 80, notamment au
Centre Culturel Charles Baudelaire puis directeur du programme du Festival de la
Mer, Bertrand s’installe à l’étranger en 1992. Il reste néanmoins en contact avec
Maurice en collaborant à de nombreux spectacles dont les cérémonies d’ouvertures
et de clôtures des Jeux des Iles de l’Océan Indien. En 2000, il rencontre Eva et signe
l’adaptation du spectacle Hommage à West Side Story. Il est de retour à Maurice
depuis 2013.

- Richard Beaugendre
Auteur et compositeur inspiré, Richard Beaugendre a plusieurs albums à son actif et
des centaines de chansons encore inédites qu’il partage avec son public lors de ses
concerts. C’est un mélodiste de talent et un parolier dédié à l’écriture du créole dont
il est un ardent défenseur.
Fan de la première heure de TIKOULOU, il a accepté avec enthousiasme de se lancer
dans la création musicale de l’univers en s’appuyant sur de nombreuses sonorités
mauriciennes.

- Emilien Jubeau
Passionné d’art depuis ses années au Curepipe College, il s’est spécialisé en Fashion
and Textile Design au IVTB, connu maintenant comme le MITD. Désormais ses
réalisations touchent aussi bien la création de costumes pour spectacles que la
conception d’affiche ou de pochettes pour des artistes musicaux. Il a confectionné
les costumes pour le spectacle de danse contemporain Innerspace et pour la pièce
Hansel et Gretel, ainsi que les pochettes d’album de Tritonik ou de Blakmenbluz.

- Christopher Essoo
Il débute ses études en Angleterre puis se spécialise dans le théâtre au sein de
la Weapa’s University. Il travaille comme technicien freelance pendant sept ans
en Australie avec His Majesty’s Theater. Il participe à la conception technique de
quelques pièces en Chine avec la délégation de danse de Stéphane Bongarçon. De
retour en 2008 à Maurice, il devient éclairagiste pour les Jeux de la Francophonie
organisée par la délégation de l’art et de la Culture de Maurice.

Avec tous nos remerciements à :

MGI

MEEC

