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Conférence de presse Békali – Jeudi 21 octobre 2021 à 15h30 

(Léspas culturel Leconte de Lisle) 

Discours Roxanne Pausé-Damour, vice-présidente déléguée à la 

Culture du TCO 

 

 
Déroulé  

 

• Discours d’accueil de Suzelle Boucher, présidente de Léspas (5 min) ; 

• Discours de la vice-présidente déléguée à la Culture du TCO (5 min) ; 

• Présentation des artistes lauréats et des 3 projets artistiques (15 min) (introduction des 

artistes par les directeurs de salles) ; 

• Témoignage du Théâtre Sous les Arbres sur l’intégration au dispositif Békali et 

l’accompagnement des artistes dans l’organisation des résidences de territoire (5 min) ; 

• Annonce du lancement de l’appel à candidatures Békali 2022 ; 

• Showcase de Solilokèr (20 min). 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour. 

 

 

Merci Suzelle… Merci à toute l’équipe de Léspas de nous accueillir 

aujourd’hui pour cette conférence de presse durant laquelle nous aurons 

plaisir à vous présenter le cru 2021 de Békali. Vous aurez d’ailleurs 

l’occasion de goûter un extrait du projet artistique d’un des trois 

lauréats… On compte sur vous pour rester apprécier le showcase de 

Solilokèr à l’issue de cette conférence de presse ! 😉  

 

En tout cas, en qualité de vice-présidente déléguée à la Culture du TCO, 

je suis enthousiaste de voir et de pouvoir partager avec vous l’élan 

artistique qui a émergé cette année, et ce, malgré le contexte de crise 

sanitaire que vous connaissez tous, et qui n’a pas épargné la Culture. Il 

est grand temps de redonner à la Culture toute sa place, « rallumons 

ensemble l’étincelle culturelle » comme l’a dit le président du TCO 

Emmanuel Séraphin dans l’édito du programme Békali 2021 qui vous est 

remis aujourd’hui.  
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À propos de la place de la Culture, cette fois-ci dans les perspectives à 

venir sur le territoire de la côte Ouest, nous sortons tout juste d’un 

séminaire Culture dont la 2e séquence s’est tenue hier au siège du TCO. 

Nous avons eu à cœur de mener une réflexion globale partagée avec 

nos communes, sur les nouvelles orientations à donner à la politique 

culturelle du TCO. La diffusion-création y a pleinement sa place, aux 

côtés de l’enseignement artistique, du patrimoine ou encore de la lecture 

publique.  

 

Comme vous le savez, le dispositif d’aide à la création péi joliment 

baptisé « Békali » il y a maintenant une dizaine d’années à sa création, 

est devenu un véritable tremplin artistique. Depuis 2011, le TCO et ses 

salles partenaires (Kabardock, Léspas, Le Séchoir) ont accompagné 

plus d’une trentaine de créations originales, parmi lesquelles Grèn Semé, 

Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Ann O’Aro, Tine Poppy et bien 

d’autres groupes artistiques encore, désormais inscrits dans la sphère 

culturelle locale. Bon nombre d’entre eux ont réussi à percer aux niveaux 

national et international ! Nous pouvons être fiers du rayonnement de La 

Réunion, dann nout péi èk lot koté la mèr ! Fiers parce que Békali est un 

dispositif d’aide à la création mutualisé qui est unique à l’échelle 

nationale… Fiers parce que nombreux de ces talents de la scène locale 

émergente ont rencontré leur public… Fiers tout simplement parce que 

c’est la synergie collective qui fait véritablement pousser nos graines de 

talents ! La collectivité, nos partenaires, le public et les médias participent 

pleinement à l’expression et à la valorisation de ces artistes et de leurs 

créations.  

 

La famille s’agrandit et nous avons le plaisir d’accueillir cette année, un 
nouveau partenaire qui a intégré le dispositif Békali : le Théâtre sous les 
Arbres. Situé en plein centre-ville du Port, ce lieu atypique à ciel ouvert, 
s’ouvre également vers l’extérieur… Didier Ibao aura l’occasion tout à 
l’heure de vous présenter la mission de son équipe, principalement axée 
sur l’accompagnement des artistes dans l’organisation des résidences 
sur le territoire de la côte Ouest. On va donc les retrouver « sous les 
arbres » et hors les murs. La proximité, à travers les scènes délocalisées 
sur les 5 communes du TCO, affirme notre volonté de rendre la Culture 
encore plus accessible à tous les publics, notamment les plus éloignés 
de l’offre culturelle.  
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Au nom du TCO, je tiens à remercier chaleureusement les équipes de 

nos salles partenaires et les artistes qui ont su s’adapter au contexte 

sanitaire. Bravo pour toute l’énergie mobilisée pour notre plus grand 

plaisir ! Je vous invite à aller nombreux voir et applaudir les 3 créations 

Békali programmées cette année.  

 

Vous l’attendez toutes et tous… Le cru 2021 de Békali est prêt à être 

dégusté ! En résidence dans nos salles partenaires depuis le mois de 

juillet, nos 3 lauréats nous ont concocté des créations originales à 

apprécier avec tous nos sens en éveil… Ne mijotons pas plus 

longtemps…  

 

Félicitations et bienvenue à la Compagnie Lantouraz, la Compagnie 

Tilawcis et Solilokèr !  

 

 

Merci à toutes et tous pour votre présence, pour votre attention et pour 

votre soutien ! 😊 

 

 


