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PRÉSENTE

kabar laparol
Zistoir domoune... Téat... Mizik... 

(Écoutez les Battements de cœur 

des habitants des quartiers)

Un Rougay récit de vie,  
contes et théâtre en musique
Issu de collectes de paroles d’habitants  
de St Leu de 7 à 90 ans… 
Des paroles échappées des confidences  
de gramoune, des confidences domoune. 

L’histoire : Batman d’Kèr
Misié, madam, vyin azot! Ecoutez les battements 
de cœur des habitants d’une ville adossée au vol-
can, face à l’océan Indien. Une ville de cannes et 
de sucre. Une ville de sel et de sueur. Approchez-
vous et écoutez avec gourmandise ces bouts de 
vie mêlés, évocations d’un temps lontan vivace et 
d’un zordi sans nostalgie ! 

Nos trois rakontèr sont aussi musiciens, chan-
teurs, ambianceurs, poètes, dézordèr… Sur leur 
passage, toute morosité trépasse ! Léone Louis, 
Laurence Beaumarchais et Jean-Luc Trulès 
jonglent avec les histoires, ouvrent des tiroirs 
cachés et jouent avec les émotions. 

Truculence et bonne humeur sont les maîtres-
mots de Batman d’Kèr, fantaisie à trois voix 
mettant à l’honneur la plume mordante de Jean-
Laurent Faubourg. « In vré zistwar mantèr i sort 
ousa la vi la lès son tras : dann fonnkèr in moun, 
in vré moun ! »  Écrit sur la base de confidences 
offertes par des habitants de Saint-Leu, Batman 
d’Kèr est une réjouissante ode à la vie, in 
lésplozion domounité.

Voyage au travers la mémoire d’une île, Batman 
d’Kèr mord la vie et le théâtre à belles dents. Et 
en musique, s’il vous plaît !

Informations techniques 
(Fiche technique détaillée sur demande)

Création tout terrain : prévoir un lieu favorisant 
l’écoute d’un spectacle.
Création avec vidéo : extérieur nuit ou en salle.

Le lieu d’accueil doit fournir :
• 1 Salle ou espace en plein air à faire valider  

par la Cie : disponibilité du lieu de représentation 
4 heures avant l’heure du spectacle 

• Un espace de jeu de 5m x 5m
• Électricité, alimentation secteur (220V) 
 + 1 Rallonge + 1 Triplette
• Un endroit calme pouvant servir de loge (Prévoir 

une personne contact pour accueillir les  artistes)
Spectacle nécessitant un système son amplifié : 
avec micro et sono – matériel Cie Baba Sifon 

Informations pratiques
Public visé : Tout Public, collèges, lycées 
(à partir de 9 ans et pour toute la famille).

Durée : 1h20 (plusieurs formules, nous contacter).

Jauge : 110-150 personnes (revoir ensemble pour 
bien installer le public)

Compagnons de route : Abbi Patrix, Praline Gay-Para, 
Laurence Julien, Nicole Léonforte, F.B, Charley Collet, 
Céline Amato, Eric Ksouri Sergio Grondin...

CONTACT CIE BABA SIFON
Administration : Tél. | 06 92 09 30 55
Mail | baba.admin@babasifon.com
Artiste associée : Léone Louis
Mail | leone@babasifon.com
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