
Il était une fois... Les vacances !
Les voyages de ceux qui restent

DU 8 AU 13 JUIL
LES BAMBOUS

Le festival tout autour de l’île revient avec de beaux 
spectacles pour toutes les familles, enfin celles qui 
ne partent pas ! 
Théâtre, danse, musique, acrobaties… 
Retrouvez le programme sur :
www.iletaitunefoislesvacances.com

Les pousses de Bambous
Scène ouverte aux élèves acteurs

JUIN
LES BAMBOUS

Nous accueillons les troupes amateures de l’Est qui 
viennent faire leur restitution dans un vrai théâtre, 
dans des conditions techniques professionnelles. 
Venez découvrir leur travail en assistant à ces 
représentations de fin d’année !

Capitaine, ma Capitaine
Cie Aberash

DU 5 AU 8 JUIL
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

Parce que les garçons ne veulent pas jouer avec 
elle, une enfant s’invente capitaine de navire, 
contre vents, marées, cyclones, mutinerie de son 
équipage et attaque de pirates… 
Show grand spectacle pour toute la famille !

[Théâtre]
Jeune publicLa famille vient  en mangeant

Cie Mmm

DANN KARTÉ, SIN BENWA

[Théâtre]
Dès 10 ans

Bienvenue dans la famille Reimmors ! Entre conseil 
de fratrie, gaffes autour du dîner, révélations, chaque 
membre de la famille se dessine par des traits de 
caractère auxquels on s’attache tellement vite et 
tellement…

MAI

Tant bien que mal
Cie Mmm

Date et horaire en cours
LES BAMBOUS

[Théâtre]
Dès 10 ans

On retrouve les membres si attachants de la famille 
Reimmors confrontés à un événement douloureux. 
La comédienne virtuose aux mille visages nous 
embarque à nouveau dans les histoires de famille en 
nous faisant passer du rire aux larmes... Un bijou !

MAI

d´outre-mer
Poème confiné

Cie Lolita Monga

Sam 29  17h
LES BAMBOUS

[Musique & poème]
Dès 15 ans

AVR

2020, confinement. Au corps contraint et léthargique, 
Lolita Monga oppose la poésie. Emmêlement des 
langues créole, française et inventée, les mots 
s’entrechoquent, deviennent musique et humour.

theatrelesbambous

W
www.lesbambous.rescène conventionnée d’intérêt national 

Art et Création
2, rue Jean-Moulin, 97470 Saint-Benoît
t.0262 50 38 63

C pas du cinoche
L'autre cinéma

Tous les mois, des films d’auteurs ou des courts-
métrages sont projetés dans un vrai cinéma et, 
quand c'est possible, en présence des réalisateurs.

chaque premier jeudi du mois 19h
CINEMA CRISTAL

théâtre de la ville de Saint-Benoît théâtre de la ville de Saint-Benoît 

LES BAMBOUS

Non-adhérent : 13 €
Adhérent & réduit non-adhérent : 10 €

Réduit adhérent : 7 €
Séance spéciale : 5 €

TARIFS

Le bar est ouvert :
- Mardi et jeudi : 11h - 15h / 17h - 20h
- Mercredi : 9h -12h30
- Vendredi : 9h - 16h
. 1h30 avant et après chaque spectacle.

Le jeudi, apéro et scène ouverte !
*

* Un partenariat Région Réunion / Les Bambous



FEV
LES BAMBOUS
Ven 17 14h  Sam 18 20h

Frénésies
Cie Tilawcis
Ce road-trip palpitant et survolté nous emmène de 
La Réunion à l'aura mystique jusqu'aux ambiances 
emblématiques des States. 
Un voyage musical euphorisant servi par un 
comédien schizophrénique et un saxophoniste de 
talent !

[Road trip théâtre]
Dès 14 ans

MARS

Si Pina m´avait demandé
Cie Lookatmekid

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
Jeu 16 19h  Ven 17 20h

Marion Schrotzenberger nous raconte son histoire 
dans ce puissant "seule en scène"... L'histoire d'une 
chorégraphe, d'une danseuse professionnelle, d'une 
mère et d'une gestionnaire de compagnie éprise 
d'absolu et perdue entre vie rêvée et vie vécue.

[Danse]
Tout public

Assure & rassure
Cie Fénomènn

Jeu 23  10h Ven 24  20h Sam 25  17h
SALLE GRAMOUN LÉLÉ

Les journées se suivent et se ressemblent dans 
l'agence "Assure & Rassure" où travaillent Mélanie, 
la gérante, pieuse mère de famille, Alix, la lanceuse 
d’alerte, et la douce et spirituelle Tatiana. Un jour de 
grande chaleur, la climatisation fait des siennes…

[Théâtre]
Dès 12 ans

FEV

Fénwar
Cie Aberash

Jeu 13 14h Ven 14 20h Sam 15 17h
LES BAMBOUS

De quoi rêve-t-on quand on est la "génération de 
la fin du monde" ? Ève fait chaque nuit le même 
cauchemar. Leïla ne rêve pas. Un soir, elles vont 
suivre un rituel trouvé sur Insta pour que Leïla 
puisse entrer dans les rêves d'Ève... Arriveront-elles 
à sortir de ce cauchemar ?

[Théâtre d'ombres]
Dès 13 ans

AVR

Le son du bahut
Evénement Bisik

Mer 19  16h
LES BAMBOUS

Venez assister à la finale du tremplin musical à 
destination des élèves des collèges et lycées de La 
Réunion. 
Les futures stars de demain ?!

[Concerts]
Tout public

AVR

Contact
VF Cie

Ven 21  20h
LES BAMBOUS

[Danse]
Tout public

Dans une fête, un homme et une femme se 
rencontrent puis se perdent de vue. Ils vont 
pourtant communiquer par la danse et le son... Un 
dispositif scénique étonnant utilise le thérémine, 
cet instrument dont on joue en approchant ses 
mains. Quand le mouvement crée la musique.

AVR

30 ans après la création du théâtre Les Bambous, son directeur Robin 
Frédéric tire sa révérence…
Mais l’ékip reste en place et c’est même l’ancienne administratrice 
(moi-même, qui vous écris) qui prend la direction du bateau, phare 
dans la vie culturelle de l’Est !

On accueille dans l'ékip Mathilde Bigan en tant qu'artiste associée 
aux projets de territoire. Elle ira à la rencontre des gens des différents 
quartiers et villes de l'Est, des associations, des groupes, des 
scolaires... pour construire des projets communs.
 
Que vous soyez spectatrice ou spectateur assidu·e, déjà venu assister 
à l’un des nombreux spectacles, à une Clameur des Bambous, juste 
boire un verre au bar ou que vous n’ayiez encore jamais franchi le 
baro, on vous souhaite la bienvenue, la re-bienvenue et la “venez, 
revenez encore !” découvrir ce qu'on vous propose et qu'on invente 
ensemble des évènements qui nous parlent et qui nous font vibrer. 

Retrouvez tous les spectacles sur ce programme avec tous les détails 
sur notre site, nos réseaux et n'oubliez pas que le bar des Bambous 
vous accueille en soirée le mardi, le jeudi et les soirs de spectacle, 
et en journée du mardi au vendredi (sauf le mercredi après-midi) !

Souhaitons-nous la bienvenue car on aimerait que vous vous 
sentiez aux Bambous un peu comme chez vous… 

Nartrouv vitman !

Souhaitons-nous la bienvenue ! Mon nombre
Zed Production

LES BAMBOUS
Ven 24 20h

[Danse]
Tout public

MARS

Au plateau, trois musiciens et deux danseurs. 
Ils explorent la recherche de soi-même dans la 
relation amoureuse. On se comprend si bien, on 
se ressemble tant, on s’offre tout entier à son alter 
ego… mais qui sommes-nous vraiment et osera-t-
on, un jour, faire un pas de côté ? 

Ordre et désordres
Cie Lépok Epik

LES BAMBOUS
Jeu 30  14h  Ven 31  20h

[Théâtre]
Dès 15 ans

MARS

Un chœur de joyeux drilles, potaches et ironiques 
dressent le portrait de notre humanité, celle 
d’aujourd’hui. Dans le chaos de leur conférence, 
surgit le bruit du monde actuel. Argent, démocratie, 
écologie, productivité : tout passe au forceps de 
leur logique féroce, et ça fait du bien.

[Théâtre]
Dès 16 ans

3 femmes et la pluie
Cie Lolita Monga

Ven 28  20h
LES BAMBOUS

AVR

3 histoires, 3 femmes, 3 singularités. 
Lolita Monga incarne successivement 3 femmes 
confrontées à des mondes imaginaires, passés 
ou actuels, et raconte leurs combats intimes et 
personnels.

Anabel Martinez, directrice

*

*


