


BISIK

Qui a dit qu’il n’y avait pas de vie 
nocturne à Saint-Benoît ? Douce-
ment mais sûrement, le Bisik s’est, 
grâce à sa programmation qualita-
tive et éclectique, taillé une place 
de choix dans la nuit bénédictine 
et dans le paysage culturel réu-
nionnais. De la scène au jardin, des 
concerts en streaming (merci Covid 
!) aux tapas à partager, ce projet 
culturel populaire et polymorphe n’a 
de cesse de prôner l’innovation, la 
convivialité et surtout la fête. Avec 
l’ambition toujours réaffirmée d’ai-
der ce petit Bisik à remonter le cou-
rant (musical) pour devenir un gros 
poisson de la scène locale ! »

44, rue Amiral-Bouvet 
Ouvert le vendredi soir

Courriel : contact@bisik.re

www.bisik.re

@bisiklieudemusiquesactuelles

THÉÂTRE LES BAMBOUS 
Incontournable, le théâtre des Bam-
bous propose une centaine de ren-
dez-vous publics annuels. 
Dédié aux écritures théâtrales 
contemporaines, c’est à la fois 
un lieu de diffusion et de création 
puisqu’en moyenne, les Bambous 
accueillent 3 compagnies par an 
pour des résidences d’au minimum 
5 semaines.

0262 50 38 63

Plus d’info sur : 
www.lesbambous.com 
(Scène conventionnée)
Ateliers théâtres

La Grenouille Point Bar (After Work) 
– Tous les jeudis soirs

assistante-direction@lesbam-
bous.com

Tél (le standard) au 02 62 50 38 
63 Ligne directe 02 62 50 38 40

2, rue Jean Moulin

CINEMA CRISTAL

La salle obscure qui traverse les gé-
nérations ! Le Cinéma Cristal offre 
une parenthèse de divertissement 
en semaine ou en week-end, en 
journée ou en soirée, dans les meil-
leures conditions de projection des 
films blockbusters, d’art et d’essai 
(« C PAS DU CINOCHE » tous les 1ers 
jeudis du mois). Place à l’aventure 
et à l’émotion grâce à des prix très 
attractifs, puisque l’entrée plein tarif 
passe de 5 à 4 euros si l’on achète 
un carnet d’abonnement de 10 
places, et de 3 à 2 euros pour les 
moins de 18 ans. 

A noter : le cinéma est désormais 
partenaire du Pass Loisirs, profi-
tez-en !

0262 50 48 51.

15, rue Montfleury - 97470 
Saint-Benoît

www.saint-benoit.re/cinema

(Site pour avoir accès au programme)

MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS 
ROUSSIN
Une collection qui navigue entre 
auteurs contemporains primés, 
grands classiques de la littérature 
et best-sellers de la littérature jeu-
nesse.

Un lieu de découverte d’auteurs lo-
caux et d’éditions originales!

La médiathèque dispose également 
d’une petite cinémathèque et de vi-
nyles à emprunter.

C’est une médiathèque en transition 
vers un lieu pluridisciplinaire qui ac-
cueille une école de musique dans 
son auditorium, des expositions 
d’art contemporain, des soirées et 
journées thématiques (ouvrez l’œil 
sur leur événement Manga) et des 
ateliers créatifs autour des sciences 
et des arts.

0262 50 88 20

Horaires : 9h à 18h le mardi,  
mercredi et vendredi, 

13h à 18h le jeudi, 9h à 17h le 
samedi

18, rue Montfleury 97470

mediatheque-roussin@
ville-saintbenoit.re

MEDIATHEQUE DE BRAS-FUSIL
La médiathèque de Bras-Fusil est 
une médiathèque résolument tour-
née vers la jeunesse. 
Les couleurs vives de la ludothèque 
et la collection souvent graphique et 
chatoyante vous ouvrent au monde 
de l’art et de la culture. Les CDs 
de musiques actuelles et de clas-
siques, le laboratoire de langues et 
d’autoformation font la part belle à 
la découverte et à l’apprentissage.
Les ateliers et les expositions 
s’adressent à la fois aux amoureux 
de la littérature ou de la peinture 
qu’aux amoureux de musique.
Une parenthèse enchantée de cou-
leurs, de mots et de notes au coeur 
de Bras-Fusil.

Horaires : 10h à 18h le mardi, 9h à 
18h le mercredi et vendredi, 12h à 
18h le jeudi, 9h à 17h le samedi

4, rue Le Corbusier, Bras-Fusil 
0262 50 88 33

mediatheque-bras-fusil@ville-saintbe-

noit.re 

SALLE GRAMOUN LELE
La Salle Gramoun Lélé à Saint-Be-
noît est gérée par le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de la Ré-
union.
Elle accueille des spectacles du 
Conservatoire, des Bambous, du 
Bisik et des manifestations exté-
rieures (concerts, spectacles de 
danse, de cirque, pièces de théâtre, 
séminaires…).
La salle dispose d’un équipement 
technique son et lumière spécifique 
qu’il est possible de réserver en 
fonction des conditions d’accès et 
des tarifs. 

Plus d’info sur :  
https://conservatoire.regionreu-
nion.com/saison-artistique/
salle-gramoun-lele/

3, rue des Glaïeuls

Tarifs/Réservation :  
www.monticket.re 
Infos au 0262 50 42 72

LE FRAGUET
À découvrir à Sainte-Anne, salle de 
spectacle de plein air, implantée au 
milieu des champs et en bordure de 
l’Océan, Le Fraguet vous propose 
des spectacles vivants de Musique, 
Théâtre, Danse, Littérature et Poé-
sie créoles … sous les cocotiers. En 
direction de tout public, Le Fraguet 
accueille aussi des résidences d’ar-
tistes et autres temps de médiations 
culturelles … là où Culture rime 
avec Nature.

600 chemin Bassin bleu, 
Sainte-Anne 

0692 88 66 52 
0692 51 46 59

Email : lefraguet@gmail.com

EVENEMENTS
Retrouver tous les évènements de 
l’année sur :

Le site de ville :  
www.saint-benoit.re

La page Facebook :  
@Ville de Saint-Benoît

0262 50 88 00

21 Bis rue Georges Pompidou


