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TÉLÉVISION

Polynésie la 1ère. FranceTv Info

Les Champignons de Paris en Guadeloupe, 2019

Les Champignons de Paris bouleversent le public du festival d’Avignon, 2018

Les Champignons de Paris dans les îles, 2017

« Théâtre champignons de Paris » 2016

Champignons nucléaires : de Moruroa aux planches de théâtre 2016

 �2

https://www.youtube.com/watch?v=XMRn7XJWx2U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EKTgQBi0esY
https://www.youtube.com/watch?v=404fEMyyzek
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/champignons-nucleaires-moruroa-aux-planches-theatre-400493.html
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France Ô
Tomascoop « Société », 2018

TAHITI NUI TELEVISION 2016
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RADIO
Martinique la 1ère. 2020
Le podcast de Rachelle 
Interview de la troupe des Champignons de Paris

France bleu Vaucluse. 2018
Interview de Tepa Teuru et Guillaume Gay pour Les Champignons de Paris
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http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/martinique/lafterwork/lafterwork__2020-01-29.mp3?fbclid=IwAR2maO_omlGvFcrpNbks7jgqNyi4ZTQgjzIcKkGUNeTmPkFksQltcBJ0W8Q
https://www.facebook.com/FranceBleuVaucluse/videos/en-direct-du-festival-davignon-les-champignons-de-paris-par-une-troupe-tahitienn/10155809347593831/


Radio TOMA. 2018
Interviews de Tuarii Tracqui, Tepa Teuru et Guillaume Gay

Polynésie la 1ère. C’est que du Bonheur

Pièce théâtre "Les Champignons de Paris" - 2017

Invités : spectacle "Les Champignons de Paris" à la Maison de la Culture - 2017

Pièce de théâtre CHAMPIGNONS DE PARIS - 2016
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https://www.youtube.com/watch?v=_l0hA_Rr0cI
https://www.youtube.com/watch?v=m_oq2uUsiSE
https://www.youtube.com/watch?v=M8QG1ortUUE
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www.tahiti-infos.com

La compagnie Caméléon tourne 

à Moorea et Hao
LES ARTS DANS LES ÎLES - Du cinéma et du théâtre, telle est l’offre de la compagnie Caméléon faite aux habitants des îles de 

Moorea et de Hao.  Les scolaires et le grand public pourront (re)découvrir la pièce Les Champignons de Paris et/ou assister aux 

projections de La Légende de Manolo et du Fantôme de Canterville à Moorea et à celles de Wall-E et Blue à Hao.

La compagnie du Caméléon 
part sur les routes avec un 
nouveau projet : organiser 

dans les îles des représentations 
des Champignons de Paris devant 
un public scolaire et le grand 
public et des projections sur écran 
géant de films d’animation et films 
documentaires sur une théma-

tique environnementale. Les îles 
concernées sont Hao et Moorea. 

La pièce Les Champignons de Paris 
tourne depuis deux ans à Tahiti, 
dans les îles et même en France. 
Elle sera présentée à Moorea les 
11 et 12 octobre et à Hao les 25 
et 26 octobre. Écrite par Emilie 

Génaédig, mise en scène par Fran-
çois Bourcier, elle est interprétée 
par Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et 
Guillaume Gay.

Conseillée au public à partir de 11  
ans elle présente son histoire des 
essais : "en 1960. La France lance 
son programme d’essai nucléaire 
militaire dans le Sahara. Six ans plus 
tard, elle le poursuit en Polynésie sur 
les atolls de Moruroa et Fangataufa. 
Au total, 193 tirs, aériens puis sou-
terrains, ont été réalisés sur ce petit 
bout du monde. Il faudra attendre 
1996 pour voir leur arrêt définitif. 

Sous couvert de protéger la paix, 
la France s'est dotée d'une arme 
capable de détruire la Terre".

"Le spectacle commence autour de 
la propagande de l’époque, en faveur 
du nucléaire et de ses bienfaits. Des 
éléments d’archives vidéo et audio, 
des extraits de discours des poli-
tiques de l’époque illustrent le rêve 
de progrès et de prospérité promis 
par la France. La parole des témoins 
est ensuite relayée. Elle apporte un 
éclairage sur la réalité du nucléaire, 
les premières prises de conscience, 
les incidents, les mystères qui 
entourent certains évènements, 
les maladies, les vies brisées, les 
désastres sociaux et écologiques…"

La pièce de théâtre est toujours 
suivie d’un échange en bord de 
scène afin que chacun puisse 
poser des questions, témoigner, 

s’exprimer. Des échanges parfois 
polémiques, souvent poignants, 
toujours touchants. 

Les films d’animation retenus sont 
La Légende de Manolo (Meilleur 
film d’animation 2015 au Golden 
Globes et Satellite Awards), Le 
Fantôme de Canterville Nominé 
au Festival du Film Fantastique de 
Gérardmer en 2016), Wall-E (Oscar 
et Golden Globe du meilleur film 
d’animation en 2009) et Blue Prix 
des étudiants et Grand Prix dans 
la Compétition Documentaires du 
Festival 2 Cinéma de Valencienne 
en 2018).

L’initiative de la compagnie Camé-
léon s’inscrit dans le cadre d’une 
politique publique d’inclusion 
socio-culturelle des populations 
éloignées (accès à la culture, sen-
sibilisations aux problématiques 
environnementales et sanitaires).

Ce projet fait suite à celui mené 
avec succès l’an dernier aux Mar-
quises (Nuku-Hiva, Ua Pou et 
Hiva Oa). Dans chacune des îles, 
nous avions réunis environ 200 
personnes en scolaire et en tout 
public devant les Champignons 
de Paris et environ 300 personnes 
devant l’écran de Ciné des îles.
 Delphine Barrais

 
 
L’initiative de la compagnie Caméléon 
s’inscrit dans le cadre d’une politique 
publique d’inclusion socio-culturelle des 
populations éloignées (accès à la culture, 
sensibilisations aux problématiques 
environnementales et sanitaires).

[ Calendrier ]
Moorea

JEUDI 11 OCTOBRE : Les Champignons de Paris, scolaire
VENDREDI 12 OCTOBRE : Les Champignons de Paris, tout public
MERCREDI 31 OCTOBRE : Ciné des Iles au stade de Maharepa, soi-
rée Halloween avec La Légende de Manolo et Le Fantôme de Canterville.

Hao

JEUDI 25 OCTOBRE : Les Champignons de Paris, scolaire
VENDREDI 26 OCTOBRE : Les Champignons de Paris, tout public
SAMEDI 27 OCTOBRE : Ciné des Iles, place Tokere avec Wall-E et Blue.
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