NOM DE LA STRUCTURE : Bisik

Le Café Culturel de Saint-Benoît

-

BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE DE NAISSANCE DE LA STRUCTURE ENJEUX

Un lieu de musiques actuelles dans l’Est !
ACTER (Agir pour la Culture et le Tourisme dans l’Est de La Réunion) est né il y a cinq ans de la volonté
farouche de porter un projet culturel populaire dans l’Est de La Réunion.
Depuis septembre 2014 plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées tandis que d’autres sont en
cours de réalisation. Le BISIK, nouveau lieu de musiques actuelles de Saint-Benoît, est la figure de
proue de notre association.
Après quatre années d’exploitation qui ont permis d’installer le lieu dans son environnement et dans
le paysage culturel de La Réunion, le Bisik poursuit son développement à un rythme soutenu. Il a
aussi déjà produit plus de 300 concerts et différentes manifestations d’envergure (un Festival
jeunesse - deux éditions -, un festival de Rock, la Semaine Créole, un Sound System avec les
Electropicales…) Il participe pleinement au réseau des lieux de diffusions de l’île tant au niveau de la
diffusion, de la production que de la ressource.
- PRÉSENTATION DU OU DES PROJETS QUE VOUS SOUHAITEZ VALORISER
Nos objectifs restent tout d’abord de proposer une offre culturelle de qualité dans l’Est de l’île qui ne
dispose pas d’équipements dédiés aux musiques actuelles et aux petites formes d’expression. De
permettre, ensuite, aux publics de Saint-Benoît et de l’Est de l’île d’avoir accès à une offre culturelle
pertinente en partenariat avec les différents acteurs culturels de la ville et de soutenir la création
bénédictine dans toute sa diversité. Et enfin de produire, accompagner, diffuser les groupes de
musiques actuelles de la ville, mais aussi les artistes plasticiens et le spectacle vivant sous toutes ses
formes, en privilégiant des propositions adaptées à notre lieu.
OBJECTIFS
-

Agir pour développer la culture et le tourisme dans l’Est de l’île
Préfigurer une scène de musiques actuelles dans l’Est de l’île
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STATUT JURIDIQUE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Septembre 2014
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Culture et Tourisme

PARTENAIRES

Contact:
Tél : 0692 87 45 72

Adresse Postale :

Email : contact@bisik.re

44 rue Amiral Bouvet
Saint-Benoît, Réunion

Site internet : http://www.bisik.re/
Liste de partenaires non exhaustive : Le PRMA, la Sacem, Le Kabardock, La Cité des Arts, Le Kerveguen…
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