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[SEPTEMBRE | DÉCEMBRE 2017]

LES BAMBOUS



Fin 2017... déjà ? Et les travaux annoncés, toujours pas... Mais  « cela 
ne saurait tarder », alors terminons l’année en beauté et dans nos vieux 
murs, qui en ont vu passé de belles... avant de prendre le large à bride 
abattue, vers des lieux encore inconnus ! Ce n’est pas la mort du petit 
cheval... et nous avons le mors aux dents.

Une fin d’année en chevauchée fantastique, où il sera beaucoup 
question de Mozambique, de nordique, d’épique, d’époque, de conte, 
et de Beckett et de Belgique, de cavaliers, de statues, de rêves éveillés...

Tout cela dans un beau désordre, tous dans le cheval de Troie du 
théâtre, pour faire entrer à votre insu des curiosités dramatiques, des 
histoires fanstasmatiques, des épopées humoristiques, des romans 
épiques, et des chevaliers à la triste figure mais au cœur grand comme 
ça, et qui se mettent en quatre pour vous raconter des histoires que 
vous n’oublierez pas de sitôt. Car là est toujours notre cheval de bataille, 
dans ou hors les murs, aux Bambous ou salle Gramoun Lélé, vous offrir 
ce qui nous tient à cœur de partager, vous mettre le pied à l’étrier et 
vous emmener découvrir des auteurs, des acteurs, des graffeurs, des 
penseurs qui ne se trouvent pas sous le sabot d’un cheval !

L’équipe Bambous

L’originale page blanche sur le mur des BAMBOUS où se décline la 
programmation de saison, c’est l’œuvre de Kaf ; il surfe dessus depuis 
un moment déjà. C’est devenu sa plage de jeu, chagrin d’avoir dû 
délaisser sa planche que les requins trouvaient à leur goût !

S’il ne remettra pas les pieds dans l’eau de sitôt, ce surfeur bien connu 
des spots de l’île n’est pas prêt à lâcher l’aérosol qui fait aussi son 
identité. 

Lui donner carte blanche pour colorer à souhait l’autre coté du mur a 
donc de quoi l’enthousiasmer et lui faire bomber de nouveau le torse. 
Nous, on est simplement heureux qu’il bombe, qu’il bombe, qu’il 
bombe de peinture... le « Barenkoulure » !

Barenkouleur

Édito

carte blanche à Kaf (à voir jusqu’en décembre)

Graffiti



À la création de la Comédie de Saint-Etienne, Jean Dasté confiait au 
photographe Ito Josué, chassé d’Espagne par la guerre civile, la mission 
de suivre la vie de la compagnie dans tous ses déplacements au cœur du 
territoire stéphanois. En s’intéressant tout particulièrement au public. De 
cette mission, dont il s’acquittera de 1948 à 1963, résulte une collection de 
portraits incomparables, saisis sur le vif. C’est aussi un témoignage précieux 
sur la France qui se relève de la guerre, qui connaît des bouleversements 
sociologiques, et sur la grande aventure - n’ayons pas peur du mot - de la 
décentralisation théâtrale. 

Ito Josué est décédé en 2010. Une grande partie de ces photos ont été 
publiées dans l’ouvrage Le Théâtre de ceux qui voient, préfacé par Jean Dasté.

L’exposition se tient au Kabaret Sat Maron (CDOI), et Salle Gramoun Lélé 
à partir du 8 septembre.

Ito Josué
Exposition photos

En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon et le Théâtre du Grand Marché

tarifs : 3 & 5 €
infos 0262 50 48 51 - 0262 50 77 08

C PAS DU CINOCHE
L’autre Cinéma

programmation de novembre et décembre en cours

CHAqUE PREMIER JEUDI DU MOIS à 19H

 JEUDI 7 SEPTEMBRE
> BIENVENUS
comédie de Rune Denstad Langlo
(programmation susceptible d’être modifiée)

 JEUDI 5 OCTOBRE
> FÉLICITÉ
film d’Alain Gomis



Cie Thomas Guérineau - Mozambique

Jonglage musicalMaputo
Mozambique

Un SpectAcle épOUStOUflAnt de 
techniqUe et d’Art.

Maputo-Mozambique mobilise tout à la 
fois l’art du mouvement, du jonglage, du 
chant et de la percussion. Avec une force 
d’inventivité, le metteur en scène Thomas 
Guérineau propose des images intenses 
et envoûtantes. Improvisations dansées, 
rebonds sur percussions vocales, jonglage 
de balles et de sacs plastiques, et autres 
manipulations de rhombes transcendent 
la scène et créent des images sonores, 
corporelles, plastiques. Une expérience 
brute aux frontières de la danse, de la 
jonglerie et de la musique.

La presse en parle : 
Le jonglage n’a aucune frontière, ni dans la technique 
ni dans la géographie, Maputo-Mozambique en est 
l’exemple parfait. 

Julie Ho Hoa - La Montagne

mise en scène Thomas Guérineau 
avec Dimas Tivane, Ernesto Langa, 
Dércio Da Carolina Alvaro Pandza, 
José Joaquim Sitoë, Lourenço Vasco 
Lourenço, Valdovino De Sousa 
chargée de production-Cie TG 
Martine Bellanza
création et interprète lumière
Christophe Schaeffer
Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Île de France, Institut Français-Ministère 
des Affaires Etrangères, Centre Culturel 
Franco-Mozambicain de Maputo, La ville du 
Bourget, Compagnie Sham, Conseil Régional 
île de France, le Plus Petit Cirque du Monde, 
La Maison des Jonglages/Centre Culturel de La 
Courneuve, Festival Africolor. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 13H30
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 20H 
tarifs : 4 à 13 € -  DÈS 7 ANS
durée : 1h

Et aussi... 
Le Théâtre Luc Donat, Le Tampon
t.0262 27 24 36
mercredi 13 septembre 18h

Le Musée Stella Matutina, Saint-Leu  
infos/résa Le Séchoir t.0262 20 96 36 
vendredi 15 septembre, 20h* UN PARTENARIAT RÉGION RÉUNION / LES BAMBOUS

En coopération avec Le Séchoir et le Théâtre Luc Donat
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

(spéciale)

Coup de 

coeur 

d’Avignon



Théâtre

Mater Dolorosa -  Cultur’Péi (La Réunion)

LES BAMBOUS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE  20h30
Tout public - durée : 1h10 
tarif unique : 4 €

d’après Denise Bonal et Joël Pommerat
mise en scène Paul Tarroux
avec Véronique Barencourt, 
Valérie Chane, Brigitte Grasset, 
Juliette Hureau, Agna Ourouspour, 
Francine Tritter
crédit photo Arnaud Auger

Pétries de honte et rejetées par la société, 
Florence, Ginette, Dominique, Solange et 
Minaô rejoignent en 1971 la “maison  des 
charmilles”. Ces cinq jeunes femmes sont 
issues de différents milieux et subissent 
leur grossesse. Dirigé d’une main de fer 
par Mademoiselle, l’établissement accueille 
des femmes enceintes, marginalisées, qui 
payent le prix fort pour ce que la société 
considère comme une faute impardonnable.

En attendant Thésée  -  Cie À bout d’scènes (La Réunion)

texte Sylvie Malleau, Joëlle Ecormier, 
Marcelino Méduse 
mise en scène Annick Berne, 
Nicolas Derieux, Marcelino Méduse 
avec Annick Berne, Nathalie Durand, 
Sylvie Malleau, Barbara Rivière 
crédit photo Philippe Guillot

LES BAMBOUS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 18H30
Tout public - durée : 1h15
tarif unique :  4 €

Oedipe, tout le monde le connait... Thésée  
c’est moins sûr. Mais si, cherchez bien, Phèdre, 
Racine, la tragédie classique... Parce que le 
mythe de Thésée, par son inlassable pouvoir 
de fascination,  questionne aujourd’hui encore 
notre rapport au père, au mari, à l’amant... 
bref à l’éternel masculin. Trois nouvelles 
réécritures, trois visions contemporaines, et 
une interprétation exclusivement féminine, 
pour ensemble, à nouveau, attendre Thésée.

Les amoureux
de la scène
scène ouverte aux lauréats de Festhéa 2017

Avec les encouragements de 



Ping Pong (de la Vocation)

Pensé pour aller à la rencontre de tous, le 
projet de Robin Renucci est d’ouvrir une 
réflexion sur le thème de la vocation :
 Comment naît-elle ? 
 Comment s’exprime-t-elle ? 
 Comment la soutenir, la faire aboutir, y  
 travailler ? 

Inspiré de textes dramatiques et littéraires, 
de témoignages de personnalités très 
diverses − médecins, chercheurs, peintres, 
chef cuisinier... − le texte conduit le 
spectateur à partager ses expériences et 
interrogations sur ce qui l’a porté. 

En lien avec l’accueil, au GrAnd MArché 
de SAint deniS, du spectacle L’enfance à 
l’oeuvre de Robin Renucci.

Tréteaux de France - Pantin

Théâtre

écriture collective de  
Nicolas Kerszenbaum, Évelyne Loew,
Sylvain Méallet, Chani Sabaty
mise en scène Nicolas Kerszenbaum
à l’initiative de Robin Renucci
avec Sylvain Méallet, Chani Sabaty
conception sonore Guillaume Léglise
accessoiriste Claire Le Gal

MEDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS 
ROUSSIN - SAINT-BENOIT

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 18H
offert par Les Bambous & ses 
partenaires - DÈS 12 ANS - durée  : 40 mn

suivi d’un débat où tous les 
sujets sont possibles : vocation, 
contraintes sociales, éducation, 
apprentissage....



Corps urgents

deVeneZ AddictS de lA cOMpAGnie 
MOrphOSe.

Né d’une envie de mettre l’addiction en 
danse, Corps Urgents va à la rencontre des 
personnes en ruptures. Soraya Thomas 
s’entoure de deux artistes sud-africains, 
Thabo Khobeli et Nicolas Aphane, pour 
développer une chorégraphie qui joue et 
s’appuie sur le déséquilibre des êtres et 
des corps, dans toute leur fragilité, dans 
toute leur brutalité.

La Compagnie Morphose démontre que 
l’art, à travers la danse, sait transcender 
ces barrières et élever les consciences.

VENEZ LES REGARDER 
LAISSER PARLER LES CORPS

Cie Morphose - La Réunion

Danse

chorégraphe, interprète Soraya Thomas
danseurs collaborateurs Thabo Kobeli, 
Nichola Tiishang Aphane
conseils dramaturgiques Isabelle Pillot 
musique Automat
son Thierry Desseaux (zone Océan Indien)
vidéo Romain Philippon
scénographie Cédric Perraudeau, 
Guillaume Becouran, Soraya Thomas
crédit photo Enilorac Photography
production AléAAA 
coproduction Les Bambous, la Cité des Arts. 
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de 
la Communication, de la Région Réunion, du 
Département de La Réunion, de l’ANPAA 974 et 
du CHU Réunion

LES BAMBOUS
MARDI 10 OCTOBRE 20H
JEUDI 12 OCTOBRE 14H (spéciale)

VENDREDI 13 OCTOBRE 20H
SAMEDI 14 OCTOBRE 17H
MARDI 17 OCTOBRE 20H
JEUDI 19 OCTOBRE 14H (spéciale)

VENDREDI 20 OCTOBRE 20H
tarifs : 4 à 13 € - TOUT PUBLIC
durée  : 50 mn



revoilà cinétique, cette fois au Mozambique.

Le jeune Nelio est l’enfant des rues ; il a fui 
les bandes armées qui ravagent son pays. 
Une nuit, le boulanger José Antonio Maria 
Vaz le retrouve mortellement blessé sur la 
scène d’un théâtre. Neuf nuits durant, il 
cachera et soignera l’enfant frappé d’une 
balle « sécuritaire ». Et neuf nuits durant, 
Nelio lui contera son histoire. 

Écrit à la manière d’un conte, mélange de 
réalisme et de fantastique, ce texte est un 
hommage à la force de vie et de résistance 
d’enfants-adultes, aux vies brisées par 
les guerres civiles qui ont succédé à la 
colonisation. Débrouillards et malins, ils 
sont les fils et filles d’un continent où rester 
en vie se mesure chaque jour à l’aune de 
sa propre capacité à imaginer.

Courage et audace. L’audace... C’est peut-
être ce qui nous manque le plus ici ?

NE PAS SE LAISSER DÉPOSSÉDER DE SA JOIE.

d’après le roman d’Henning Mankell
mise en scène Françoise Lepoix et 
Nicolas Fleury
avec Bertrand Binet et F. Lepoix
lumière Louise Brinon
scénographie & costumes Raffaëlle Bloch
son Quentin Dumay
musique Bertrand Binet
adaptation F. Lepoix, Frédéric Leidgens 
production La Commune CDN d’Aubervilliers 
- coproduction théâtre Antoine-Vitez d’Ivry 
sur Seine. Texte paru au Seuil (traduiction 
Agneta Ségol & Pascale Brick-Aïda), puis 
en poche chez Points (disponible à la 
bibliothèque des Bambous).

LES BAMBOUS
VENDREDI 27 OCTOBRE 20H
SAMEDI 28 OCTOBRE 17H 
LUNDI 30 OCTOBRE 14H (spéciale)

MARDI 31 OCTOBRE 14H (spéciale)

tarifs : 4  à 13 € - DÈS 12 ANS 
durée : 1h20

RÉSIDENCE EUROPE (st benoit)
MARDI 24 OCTOBRE 18H

Et aussi... 
Médiathèque Auguste Lacaussade, 
Saint-André t.0262 46 63 15
vendredi 20 octobre 19h

Le Théâtre du Grand Marché, 
Saint-Denis t.0262 20 96 36 
vendredi 3 & samedi 4 novembre

Cie Cinétique - Paris - La Commune CDN d’Aubervilliers

ThéâtreComedia Infantil

AVEC LA COMPLICITÉ DE LA SALLE GUY ALPHONSINE (SAINT ANDRÉ), DU 
THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ (SAINT DENIS) ET DE LA SHLMR.



Certains se souviendront peut-être du 
passage de Public Chéri au théâtre Les 
Bambous, avec Onomabis Repetita, leur 
magnifique aventure sur le langage. De 
nouveau, c’est de langage et d’aventures 
dont il s’agit, en compagnie de Don 
Quichotte, et de Don Quichotte, et de Don 
Quichotte, qui rêva sa vie sous la plume de 
Cervantès.

Tout ici est imagination, jeu, invention, 
humour, émotion, dans un respect 
total du texte de Miguel de Cervantès, 
librement et magnifiquement traduit et 
adapté, et de la veine picaresque de son 
épopée amoureuse pour conquérir la belle 
Dulcinée de son cœur sur son haridelle 
Rossinante, « suité » de son fidèle Sancho.

UN PUR MOMENT DE POÉSIE DÉLIRANTE. TOUT EST 
À VUE ET TOUT EST AILLEURS !

Théâtre

D’après L’ingénieux Hidalgo Don 
Quichotte de La Manche de Cervantes
adaptation, mise en scène, 
scénographie Régis Hébette 
collaboration à la dramaturgie 
Gilles Aufray 
avec Pascal Bernier, Fabrice Clément, 
Sylvain Dumont, Régis Hébette
lumière, régie générale Saïd Lahmar
conception son Marc Bertin, 
Fabrice Clément, Sylvain Dumont 
costumes Delphine Brouard
accessoires sonores Benoît Poulain
Coproduction Le Centre Culturel André 
Malraux – Scène nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy. Avec l’aide à la production de la 
DRAC Île-de-France/Ministère de la Culture 
et de la Communication et de l’ADAMI. Le 
Théâtre L’ÉCHANGEUR – Cie Public Chéri 
est conventionnée par la DRAC Île-de-
France, la Région Île-de-France, le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis et la 
Ville de Bagnolet. Traduction Aline Schulman 
(Éditions Points). 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *
JEUDI 9 NOVEMBRE 13H30*
VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H
MARDI 14 NOVEMBRE 13H30*
tarifs : 4 à 13 € -  DÈS 12 ANS
durée : 1h45

* UN PARTENARIAT RÉGION RÉUNION / LES BAMBOUS
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

Don quichotte ou
Le vertige de Sancho
cie Public Chéri - Bagnolet

* (spéciale)



ThéâtreOh les beaux jours

JOie d’Être AU MOnde

Où l’on assiste à la disparition progressive 
d’une femme, qui, tout en étant avalée 
par la terre, parle sans tragédie de la 
vie telle qu’elle respire encore. Avec une 
légèreté comique, une grâce grotesque, 
un pathétique joyeux. 

La Winnie de Oh les beaux jours est sans 
doute un double féminin de Beckett, 
son rêve de théâtre. Un corps entravé, 
contrarié, une parole libre, ne racontant 
qu’elle-même, dévidant des pensées en 
miettes.

LE BEAU JOUR, ENCORE QUE çA VA êTRE… 
ENCORE UN

La seule manière de parler de rien est d’en 
parler comme si c’était quelque chose.

Samuel Beckett

de Samuel Beckett 
mise en scène Isabelle Martinez, 
Charles Rios
avec Isabelle Martinez, Jacques Deshayes
scénographie Charles Rios
son Matthieu Bastin
lumières Valérie Becq
couture Clémence Boisard
crédit photo Bertrand Bouton
coproduction Centre Dramatique de l’Océan 
Indien, Cité des Arts - avec le soutien de la  
DAC OI, la Région Réunion, le Département de La 
Réunion

LES BAMBOUS
VENDREDI 17 NOVEMBRE 20H
tarifs : 4 à 13 € -  DÈS 15 ANS
durée : 1h25

Cie La Pata Negra  - La Réunion



Marionnette

Un spectacle tout public, forme 
marionnettique, librement inspiré de 
l’univers de Samuel Beckett.

Tout un univers enfoui dans le sable se 
révèle et prend vie peu à peu sous l’action 
du personnage-acteur qui découvre 
dans des valises fossilisées, ces « petites  
vies » singulières où chacun s’invente et 
tente d’exister dans son espace clos.

À voir en famille, absolument. 

conception, jeu et mise en scène
Isabelle Martinez 
scénographie, costume Charles Rios 
marionnettes (fabrication)
Charles Rios, Isabelle Martinez
couture Clémence Boisard 
son Matthieu Bastin
lumières Valérie Becq
crédit photo Cyril Plomteux
soutenu par Le Séchoir (Saint-Leu), la Cité des 
Arts (Saint-Denis)

LES BAMBOUS
SAMEDI 18 NOVEMBRE 17H
tarifs : 4 à 13 € -  DÈS 6 ANS
durée : 50 mn

qui sait ce 
que voit l’autruche 
dans le sable 
Cie La Pata Negra  - La Réunion



La nouvelle
clameur

* Caisse des Dépôts et Consignations

974 UNITED ek son bann zinvité

Composé d’artistes venus des quatres 
coins de La Réunion, le collectif 974 
UNITED a pour objectif de favoriser 
l’entraide entre artistes et de faire la 
promotion de la culture hip hop.

Le monde d’aujourd’hui, premier album 
sorti en octobre 2016, parle des violences 
faites aux femmes, du fanatisme, de 
l’amitié... 

Tantôt avec humour, tantôt avec vigueur 
et colère, tantôt avec compassion mais 
toujours avec une plume pointilleuse et 
des mélodies qui vous invitent au voyage, 
les artistes de 974 UNITED seront sur la 
scène des Bambous pour nous délivrer 
leur vision du monde.

chants 
Jordan Nerina (Sweet J) 
Jimmy Maillot (Dioxine) 
Jennifer Cazal (Gny)
Yannick Mangue (Double N) 
DJ Mike Payet (DJ Mike)
chant, guitare MC Léo 
chant, guitare David Smith 
chant Wendy Smith
basse Jimmy Smith 
percussions Yvan Dada Zarboutan

LES BAMBOUS
SAMEDI 25 NOVEMBRE 20H
offert par Les Bambous & ses 
partenaires - TOUT PUBLIC

Renseignements & inscriptions 
au t.0262 50 38 52
communication@lesbambous.com

Scène ouverte aux auteurs, compositeurs, interprètes 
avec le soutien de la Sacem et de la CDC*

Concert



Marionnette

PRIx DU MINISTRE  DE L’ENSEIGNEMENT 
fONDAMENTAL DE BELGIQUE. 

AnticYclOne MAGiqUe

Après quelques pas dans le brouillard, 
nous allons découvrir un pays étrange. 
Toute vie semble impossible. Mais 
en regardant mieux et avec un peu 
d’imagination...

Le petit peuple de la brume est toujours là.

MUEZ-VOUS EN ExPLORATEURS.

de Bernard & Julie Chemin, Gaëlle Clark, 
Didier de Neck, Emmanuel Fardeau, 
Christine Flasschoen, Caio Gaïarsa, 
Marie Kersten, Jérôme Lagrange, 
Anne-Marie Loop, Denis M’Punga 
mise en scène Bernard Chemin,  
Didier de Neck, Emmanuel Fardeau, 
Caio Gaïarsa 
avec Bernard Chemin, Gaëlle Clark ou 
Christine Flasschoen, Jérôme Lagrange 
ou Fred Postiau, Denis M’Punga 
scénographie, marionnettes 
Christine Flasschoen
décors Guy Carbonnelle, 
Céline Robaszynski, Olivier Waterkeyn 
régie générale Roger Verhoven 
crédit photo  Damien Chemin, 
Florence Chambournier

SALLE GRAMOUN LÉLÉ *
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 17H
LUNDI 4, MARDI 5, JEUDI 7 et
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 9H45*
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 17H
LUNDI 11 DÉCEMBRE 9H45 & 13H*
tarifs : 4 à 13 € -  DÈS 4 ANS
durée : 1h

* (spéciale)

Le petit peuple
de la brume

* UN PARTENARIAT RÉGION RÉUNION / LES BAMBOUS

Théâtre du Papyrus - Bruxelles

Coup de foudre 

de la presse 

aux rencontres 

de théâtre 

jeune public



La nouvelle
clameur

* Caisse des Dépôts et Consignations

EN ATTENDANT LA fêTE DU 20 DÉCEMBRE

VOTIA ek son bann zinvité

Après avoir accompagné Gramoun Lélé, 
Groove Lélé, ou son frère Urbain sur 
de nombreuses scènes Marie-Claude 
Lambert-Philéas crée VOTIA.

Son maloya sensible et puissant se nourrit 
de toutes ses expériences.

Pour terminer l’année comme elle a 
commencé, en beauté et en musique, 
VOTIA partagera la scène avec ses invités 
et nous offrira quelques titres de l’Album 
Ansoumak sorti dernièrement.

chant Marie-Claude Lambert-Philéas
chant, kayanm Fabrice Lambert
roulèr Jyothy Lambert
sati, piker, danse Kézia Lambert
takamba, flûte, roulèr Judickaël Vitry
doum doum, congas Richelin Mahano
n’gonie, djembé Frédéric Madia
congas Fabien Boqué
choeur, danse Yéléna Lambert
choeur, danse Expédit Ladouceur
choeur, danse Rose-Marie Flore
choeur, danse, roulèr Shanaëlle Philéas
crédit photo Olivier Padre

LES BAMBOUS
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 20H
offert par Les Bambous & ses 
partenaires - TOUT PUBLIC

Renseignements & inscriptions 
au t.0262 50 38 52
communication@lesbambous.com

Scène ouverte aux auteurs, compositeurs, interprètes 
avec le soutien de la Sacem et de la CDC*

Concert



Actions culturelles
u Ateliers théâtre Bambous
Sous la direction de Josée Madou, le lundi de 18h à 20h pour les adultes, le mercredi 
de 14h à 15h30 pour les enfants (6/9 ans) et de 16h à 18h pour les ados (10/14 ans).

u Ouverture d’un 1er cycle théâtre au CRR de Saint-Benoît en 
      partenariat avec Les Bambous
Pour les personnes de plus de 15 ans désireuses de pratiquer le théâtre dans le cadre 
d’un cursus diplômant.

u Parcours d’Education Artistique et Culturelle :
 Découvrir la danse contemporaine avec Les Bambous – niveau lycée
 Cie Morphose autour de Corps Urgents : assister à une répétition publique, à une  
 représentation et séances de pratique de la danse.

 Découvrir la marionnette avec Les Bambous – MS / GS / CP / CE1
 Théâtre du Papyrus autour du Petit Peuple de la Brume : assister à une représentation  
 et à une séance d’1h d’initiation à la confection de marionnette après le spectacle.

u Ateliers et rencontres en lien avec la programmation des Bambous
 * Cie Thomas Guérineau : ateliers de jonglage (un groupe débutants et un groupe  
 amateurs ou professionnels) le samedi 9 septembre de 9h à 12h salle Gramoun Lélé. 
 * Tréteaux de France : ateliers de lecture à voix haute
 * Cie Morphose  : répétitions publiques de Corps Urgents fin septembre – début octobre
 * Cie Cinétique : ateliers d’écriture en lien avec Comedia Infantil
 * Cie Public Chéri : stage théâtre dirigé par Régis Hébette > élèves du CRR (théâtre)

u Formation autour du prix Collidram
Pascale Grillandini, directrice de l’association Postures et cofondatrice du prix Collidram, 
prix national de lecture dramatique des collégiens, dirigera une journée de formation aux 
enseignants et artistes intervenants le vendredi 6 octobre à la Cité des Arts. 

Les actions culturelles sont soutenues par la DAC OI et l’Académie de la Réunion / DAAC



ouverture des bureaux  : lundi, mardi, jeudi  9/13h - 14/17h - mercredi & vendredi : 9/16h

scène conventionnée / 2 rue jean moulin - 97470 saint-benoît
T.0262 50 38 63 - Fax : 0262 50 45 61 / www.lesbambous.comBAMBOUS

LES COMPLÈTEMENT A L’EST !

u Le plan d’accès

rond point 
des Plaines

carrefour de 
Bras-Canot

salle 
Gramoun Lélé

Boulangerie

rond point 
du Lycée

rond point 
jet d’eau av. J. Jaurès

Bouvet

Lycée

vers 
les Plaines

bureaux

Les Bambous

vers St Denis

vers centre ville
St Benoît

L’équipe
Robin Frédéric 
directeur artistique 
direction@lesbambous.com

Isabelle Pillot 
collaboratrice artistique 
projets@lesbambous.com

Linda Molly 
assistante de direction
assistante-direction@lesbambous.com

Roselyne Nativel 
comptable
comptabilite@lesbambous.com

Cécile Bouquet 
chargée des relations avec le public
publics@lesbambous.com

Sara Martin 
assistante de relations avec le public
publics2@lesbambous.com

Jean-Rémy Moulouma 
chargé de communication
communication@lesbambous.com

Jean-François Carpaye 
régisseur général
regie@lesbambous.com

Dany Bressure 
technicien lumière
lumiere@lesbambous.com

Jean-René Mouniama 
technicien scène

Josée Madou 
ateliers théâtre

Marie Sicot 
professeur relais

Barbara Robert présidente

Richeville Miquel trésorier

Isabelle Digue secrétaire

Françoise Bernot membre actif 
(représentante des adhérents)

 le conseil

Adhérez aux Bambous
Bénéficiez du tarif réduit ou super réduit. 
Recevez le programme de saison par courrier, 
l’infolettre.
Revoyez gratuitement les spectacles de votre 
choix*

* soumis à la condition de parrainer un ami qui vous accompagne.Tarif réduit pour cet ami !

LA CARTE BAMBOUS

3 € par an

Séances spéciales
Les séances spéciales, en matinée ou l’après midi, s’adressent en priorité aux scolaires, aux associations 
et à toutes personnes ne pouvant se déplacer en soirée. Réservation indispensable au bureau du théâtre 
ou par téléphone (0262 50 38 63).

Modes de paiement Réservations Achetez en ligne 
au guichet (sans frais) (avec frais)

espèces / carte bancaire 
chèque / Pass Loisirs 

T. 0262 50 38 63 www.lesbambous.com www.monticket.re

TARIFS

Non adhérent Adhérent Séance spéciale
plein : 13 C  
réduit : 9 C

plein : 9 C  
réduit : 6 C

tout public : 6 C 
scolaire : 4 C

Le tarif réduit s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, personnes âgées 
de plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite.

* tarif 8 euro / personne

u Barenkouleur
Ouvert 90 mn avant et après les représentations.
PENSEZ à réserver votre repas* avant 12h le jour du spectacle pour un moment de 
convivialité à la table des artistes.
Une soirée...           COMPLÈTEMENT À L’EST !!!!

Abonnement «Scène & Toile» - collégiens, lycéens, étudiants de saint benoit
Assistez à 2 spectacles de votre choix dans la programmation des Bambous hors temps scolaire, et à une 
séance C PAS DU CINOCHE au Cinéma Cristal  pour 11€.



Scène Conventionnée par la DAC OI, la Région Réunion, le Département Réunion, la Ville de Saint-Benoît

Maputo Mozambique 8 & 9 SepteMBre 
SAlle GrAMOUn lélé

Les amoureux de la scène SAMedi 16 SepteMBre
leS BAMBOUS

Corps Urgents 10 AU 2O OctOBre
leS BAMBOUS

Comédia Infantil dU 27 AU 31 OctOBre
leS BAMBOUS & hOrS leS MUrS

Le petit peuple de la brume dU 2 AU 11 déceMBre
SAlle GrAMOUn lélé

Oh les beaux jours Vendredi 17 nOVeMBre
leS BAMBOUS

La nouvelle clameur SAMedi 25 nOVeMBre 
leS BAMBOUS

qui sait ce que voit l’autruche... SAMedi 18 nOVeMBre
leS BAMBOUS

La nouvelle clameur SAMedi 16 déceMBre
leS BAMBOUS

Ping Pong (de la vocation)
Vendredi 22 SepteMBre
MédiAthÈqUe A. l. rOUSSin

Don quichotte... dU 9 AU 14 nOVeMBre
SAlle GrAMOUn lélé

Achetez  sans frais

vos billets en ligne !

www.lesbambous.com


