
 

DOSSIER DE PRESSE 

 
Les 10 ans de Zétinsèl, festival des enfants de 0 à 6 ans et de toute la famille.  
 
En raison d’un contexte sanitaire trop incertain, l’association Fée Mazine a dû prendre la difficile 
décision d’annuler, pour la deuxième année consécutive, le temps fort du festival qui, d’ordinaire, 
réunit sur un week-end plus de 5 000 personnes au cœur du village de l’Entre-Deux.  
 
Pour autant, l’association continue à faire vivre cette 10ème édition du festival Zétinsèl, à travers 
notamment le maintient d’un riche programme d’actions culturelles dans les écoles, et l’accueil durant 
trois semaines d’une compagnie métropolitaine pour une tournée sur notre île.  
 
Le festival Zétinsèl est soutenu par l’Office National de Diffusion Artistique, la DAC de La Réunion, la 
CAF Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion, la Région Réunion, le Ministère des Outre-Mer, 
l’Académie de La Réunion, et la mairie de l’Entre-Deux. 
 

 
La compagnie du Porte-Voix à La Réunion.  
 
Partenaire de longue date de l’association Fée Mazine, la compagnie du Porte-Voix est invitée à 
présenter à La Réunion son nouveau spectacle ANiMA, poème musical en mouvement pour les enfants 
de 6 mois à 6 ans. 
 
Une création qui se décline comme un triptyque de spectacles pour les tout-petits, ANiMA forme 
théâtrale présentée dans des salles de spectacles, AMiNiMA, duo improvisé adapté aux crèches, aux 
médiathèques, aux écoles, et ODELÀ, forme légère en solo, toujours adaptée à des lieux insolites, non 
dédiés au spectacle.  
 
Car c’est bien là une des spécificités du spectacle pour les très jeunes enfants, que de s’adapter à tout 
type de lieux et d’inventer de nouvelles formes de rencontres artistiques. La compagnie du Porte-Voix 
en a fait sa spécialité depuis maintenant de nombreuses années et défend, à travers ses créations, un 
théâtre visuel et musical ouvrant les portes de l’imaginaire.  
 
 Durant trois semaines, les artistes Florence Goguel et Florian Allaire sont invités à jouer leur spectacle 
devant les enfants et les familles réunionnaises, mais aussi à partager leur expérience avec des artistes 
et des professionnels de la petite enfance à l’occasion de temps de rencontres et de formations.  
 
Des ateliers dans les classes des écoles maternelles de l’Entre-Deux sont également au programme de 
cette tournée territoriale coordonnée par l’association Fée Mazine en lien avec de nombreux 
partenaires tels que la DAC de la Réunion, la CAF de la Réunion et l’Office National de Diffusion 
Artistique.  



 
ANiMA (c)Stephane Privat 

 
ANiMA 
Poème musical en mouvement 
De 6 mois à 6 ans 
 

Pulsation, souffle, mouvement... Des voiles blanches se déploient en éventail, frémissent au vent 
pendant que deux êtres se mettent à l’unisson de ce souffle naturel, de la respiration et de la voix de 
l’autre. Les instruments, les matières, les ambiances visuelles, sonores et musicales, mais aussi leur 
gestuelle dessinent une relation au monde poétique et sensoriel pour offrir une ode à la vie qui nous 
anime. 

 
 

 

LE PROGRAMME DES SPECTACLES 
À Salazie : 

- ODELÀ le lundi 20 septembre au bébé bus de Mare à Vieille Place 
- ODELÀ le mardi 21 septembre à la crèche « Les p’tits chouchoux »  

 
À Trois-Bassins : 

- AMiNiMA à la crèche Les becs roses le vendredi 24 septembre 
- ANiMA au pôle culturel l’Alambic le samedi 25 septembre à 11h 

 
À Pierrefonds : 

- ANiMA au théâtre de Pierrefonds le jeudi 23 octobre 
- AMiNiMA à la Kaz Fée Mazine le mercredi 29 septembre à 10h 

 
Aux Avirons : 

- ANiMA à la Salle Georges Brassens le samedi 6 octobre à 10h et 16h 
 



Une conférence sur l’art et le jeune enfant  
 
Au cœur de la démarche de la compagnie, « sortir des murs », aller à la rencontre des enfants mais 
aussi des adultes puisque « le tout petit ne vient pas au spectacle seul ». Et que l’on soit parent, 
professeur ou encore professionnel de la petite enfance, accompagner un enfant au spectacle n’est 
pas si évident et soulève de nombreux questionnements.  
 
C’est notamment l’objet de cette conférence, proposée le mercredi 22 septembre à 17h au Théâtre de 
Pierrefonds, avec la compagnie du Porte-Voix. Ouverte à tous, elle s’adresse à la fois aux professionnels 
de l’enfance, aux médiateurs culturels, aux enseignants ou encore aux parents… Pourquoi l’art et la 
petite enfance ? Comment accompagner au mieux de très jeunes enfants au spectacle ? Quelle 
conduite adopter avant, pendant, et après la représentation ? Florence Goguel et Florian Allaire 
aborderont ces questions en les éclairant de leur point de vue d’artistes. 
 
Mercredi 22 septembre à 17h au Théâtre de Pierrefonds 
Gratuit – accès au théâtre soumis au pass sanitaire 

 

 
Des rencontres professionnelles pour les artistes et les professionnels de la petite enfance 
 
Ce n’est pas la première fois que la compagnie du Porte-Voix visite notre île. Invitée à plusieurs 
reprises par Fée Mazine, elle initie notamment l’écriture du tryptique ANiMA à La Réunion, lors d’une 
résidence de recherche dans des crèches de Saint-Pierre et de Salazie en 2018. L’univers d’ANiMA est 
ainsi largement inspiré de la nature réunionnaise.  
 
Les artistes partagent à l’occasion de cette résidence leur démarche de création avec des artistes 
réunionnais et des professionnels de crèches. Un échange qui se poursuit cette année à travers des 
rencontres professionnelles organisées pour 15 professionnels de la petite enfance et une formation 
autour de l’écriture de petites formes pour le très jeune public proposée à 16 artistes en partenariat 
avec Zévi, la plateforme jeune public de La Réunion.  
 
 

 

Zétinsèl tout au long de l’année ! 
 

Depuis 10 ans, l’association Fée Mazine construit ce festival dans une démarche collective et 
participative avec les habitants et les acteurs de l’Entre-Deux. Elle met en œuvre un programme 
d’actions culturelles qui se déroule tout au long de l’année dans les écoles du village, permettant à 
des centaines d’élèves de rencontrer des artistes, de s’impliquer dans la scénographie du festival, 
de s’initier à des pratiques artistiques diverses, et d’assister à des spectacles très jeune public de 
qualité. Des réunions et des ateliers au cœur du village permettent également à chaque personne 
qui le souhaite de contribuer à la hauteur de ses envies et de ses moyens au festival.  
 
En 2021, l’association Fée Mazine s’est entourée du duo d’artistes Claire Mézailles et Julien Gaillot 
de Rdutemps, pour imaginer et concevoir, avec les élèves et les habitants, la scénographie de cette 
10ème édition. Les artistes Luko et Claire Falconnet ont également pris part à ce travail artistique 
autour du thème « Sur le fil… » qui devait être présenté sur le temps fort des 2 et 3 octobre, et qui 
sera valorisé d’ici la fin de l’année à l’Entre-Deux afin de mettre en lumière les œuvres déjà réalisées. 
 

 

 



 
 

L’affiche des 10 ans de Zétinsèl, créée par Rdutemps.  
 

 



 

 

LA KAZ FÉE MAZINE : 
Lieu d’accueil enfant-parent ouvert du mercredi au samedi de 8h30 à 12h 

Accueil administratif : du mardi au vendredi de 9h à 16h et samedi jusqu’à 12h 
 

1 bis rue Ernest Payet – 97410 Saint-Pierre 
0693 93 13 35 

www.feemazine.com 

 
 

CONTACTS PRESSE : 
Aurore Brosset – chargée du pôle artistique 

0693 49 34 24 
artistique@feemazine.com 

 
Chloé Huguet – chargée de communication 

communication@feemazine.com 
 

 

 

 

 
 

Fée Mazine est une association Loi 1901 à but non lucratif basée à Saint-Pierre, dans le quartier de 
Pierrefonds et qui a pour objet : l’accès à l’art et à la culture au plus grand nombre d’enfants. 
 
L’association propose des activités artistiques, ludiques, et culturelles aux enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés de leur parent(s) ou d’un adulte référent. 
 
Les projets sont à la fois fixes et itinérants : 

- la Kaz Fée Mazine avec un accueil enfant parent, des ateliers artistiques, des expositions, une 
étagère des éditions locales pour la jeunesse... ; 

- l’action culturelle : des parcours d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et des ateliers 
dans les quartiers ; 

- Mizik O’ Marmay, le festival de musique pour les enfants à Saint-Pierre ; 
- Zétinsèl, seul festival dédié aux 0-6 ans et à toute la famille à l’Entre-Deux ; 
- la Fête du Cinéma d’Animation à Pierrefonds en octobre ;  
- la Journée Internationale des Droits de l’Enfant en novembre à Pierrefonds. 

 
Fée Mazine accompagne également les artistes dans leurs projets de création pour le très jeune public, 
par le biais notamment de résidences en crèches ou au sein de la Kaz Fée Mazine. 
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