
LE COUP D’BAMBOUS
L E  P R O G R A M M E D U  T H É Â T R E  L E S  B A M B O U S

saint-benoit 

mars 

ATTENTION TRAVAUX / ASCÈTE - cie trafic de styles
NOU’F VE ÇA - cie up the rap
samedi 9 mars (15h30)

L’HISTOIRE DES ENFANTS DES VOISINS D’À COTÉ
cie pascal montrouge
jeudi 14 mars (18h00)

LA CLAMEUR DES BAMBOUS
samedi 16 mars (20h00)

TRACES D’AMOUR - cie danses en l’r
vendredi 22 mars (20h30) - samedi 23 mars (15h30)

LES BECS SALÉS - sylviane simonet
du 26 mars au 1er avril

KABARÉ FAHAM - cie acte 3
mercredi 27 & jeudi 28 mars (15h30)

avril

ZÉPHIR, LE DOUX VENT DE LA FÊTE
joseph diacoyannis
du 3 au 12 avril

ADRIEN, IL Y EUT UN MATIN - théâtre talipot
vendredi 5 avril (20h30) - samedi 6 avril (15h30)

WALHALLA - cirque saoufet
vendredi 19 avril (20h30) - samedi 20 avril (15h30)

UN THÉ AUX BAMBOUS
samedi 27 avril (16h00)

mai

LA DERNIÈRE LARME DU ROI - théâtrenfance
vendredi 3 mai (20h30) - samedi 4 mai (15h30)

EST-CE QU’ON NE POURRAIT PAS S’AIMER UN PEU ? 
vendredi 17 mai (20h30)

PAR LE BOUDU - bonaventure gacon
mardi 21 mai (20h30)

L’AVENTURE DU OFF - un thé aux bambous
samedi 25 mai (16h00)

VOYAGE AU LONG COURT
du 6 au 17 mai

LES BAMBOUS -2002
theatre d’aujourd’hui - scene conventionnee
direction artistique : robin frédéric
2, rue jean moulin – 97470 saint-benoît

renseignements et réservations
T. 0262 50 38 63
theatre@lesbambous.com 

http://www.le-reso.com

LES BAMBOUS - mars avril mai
theatre d’aujourd’hui - scène conventionnée

n°

LES BAMBOUS
T H E AT R E  D ' A U J O U R D ' H U I

saint-benoît 

mars - avril - mai 2002

2



ATTENTION TRAVAUX et ASCÈTE
par Sébastien Lefrançois et la cie Trafic de Styles

Danse (France)

NOU’F VÉ ÇA
par la cie Up the rap

Hip-hop (Madagascar) 

Up the rap triomphe à chacun de

ses passages. L’originalité

de leur danse apporte un

renouveau dans le hip-hop

en proposant une vision

métissée dans un rythme

envoûtant et vibrant.

Quant à Trafic de Styles,

on retrouvera avec

bonheur Sébastien

Lefrançois, le photographe

agile des « Mariés de

la tour Eiffel ».

SAMEDI 9 MARS (15H30)

8 / 13 euros - carte Bambous : 5 / 8 euros

édito mars

déjà vu…

Et nous voilà en 2002, impression de déjà vu : le

volcan qui rejoint l’océan, Dina qui nous décoiffe

et à Tana, des vagues humaines qui chantent le

changement. Que peut le théâtre aujourd’hui

quand la nature et les hommes se répètent ?

Grande question, petites réponses que tenteront

d’apporter Les Bambous cette année en entrant

dans la danse. Avec L’histoire des Enfants des

voisins d’à côté, nous fondrons quelques sucres

d’orge de plaisir. Et puis les rappeurs de Tana

viendront nous coller les frissons que vivent des

millions sur la place du 13 mai. Trafic de styles en

perspective aux Bambous cette année. Trafic avec

les autres salles du Réso, le Centre Dramatique,

Le Séchoir, les Avirons, Saint-Pierre, etc. et nous

repartons sur les Traces d’amour du chorégraphe

Eric Languet. Un des temps fort sans doute de ces

trois premiers mois viendra d’Acte 3 et son Kabaré

faham, à découvrir sous l’espace insolite d’une

yourte mongole (grande tente du désert) qui aura

voyagé jusqu’à nous avec Sylviane Simonet venue

nous conter l’histoire des Becs salés. Le doux vent

de la fête soufflera sur Saint-Benoît avec

l’installation du Parc forain Zéfir et le cirque

Saoufet. Très attendue, la nouvelle création de

ThéâtrEnfance sera une autre bulle de plaisir à

partager avec aussi le clown Bonaventure Gacon,

Talipot et le Théâtre Loyal du Tract qui lui, à travers

le spectacle le plus drôle jamais vu aux Bambous

depuis Hop héra, nous pose finalement la seule

question essentielle : « Est-ce qu’on ne pourrait

pas s’aimer un peu ? » Alors plein d’amour à vous

tout au long de l’année, on ne peut s’en passer

comme on ne peut se passer de Théâtre.

robin frederic et l’equipe des bambous.
linda molly (assistante de direction), jean rémy moulouma 
(chargé de communication), roseline nativel (secrétaire comptable), 
jean rené mouniama (technicien plateau), jean françois carpaye 
(technicien son), jean fabrice anicot (technicien lumière)



L’HISTOIRE DES ENFANTS 
DES VOISINS D’À COTÉ
de Pascal Montrouge par la cie Pascal Montrouge

Danse théâtre - jeune public

Coup de folie et de poésie avec les enfants 

d’à côté. La nouvelle création de la compagnie

Montrouge est vraiment délirante et d’une grande

fraîcheur. Mais attention, vous ne prendrez jamais

plus votre petit-déjeuner comme avant ! À voir

en famille et avec les amis d’à côté !

JEUDI 14 MARS (18H00)

tarif unique : 5 euros 

LA CLAMEUR DES BAMBOUS
Scène ouverte aux auteurs, 

compositeurs, interprètes.

Invité : Black & Co (lauréat de 

la Clameur du Séchoir 2001)

SAMEDI 16 MARS (20H00)

entrée libre et gratuite 

petite restauration sur place
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TRACES D’AMOUR
d’Eric Languet par la cie Danses en l'R

Danse théâtre

Un comédien et deux danseurs mêlent leurs

univers pour une heure de comédie de la vie.

« Une heure de pur bonheur . Musique, danse

et théâtre s’enroulent, se déroulent dans un corps

à corps horizontal, d’une sensualité exacerbée.

C’est intellectuellement excitant, artistiquement

abouti et émotionnellement très fort ».

(L’Humanité). On sort de là le cœur 

au bord des yeux. (La Provence)

VENDREDI 22 MARS (20H30)

SAMEDI 23 MARS (15H30)

8 / 13 euros - carte Bambous : 5 / 8 euros 

LES BECS SALÉS
de et par Sylviane Simonet

Conte - spectacle « hors les murs »

sous la yourte de Mongolie

Sous une yourte traditionnelle, venue de

Mongolie, venez découvrir en famille ces histoires

de sel à dormir debout. Un spectacle rare qui

mettra un peu de… piment dans nos vies !

DU 26 MARS AU 1ER AVRIL

spectacle décentralisé dans un quartier de Saint-Benoît.

Téléphoner au théâtre pour connaître le lieu et l’heure 

t. : 0262 50 38 63 - tarifs : 3 euros, carte bambous : gratuit

Et aussi au Théâtre du Grand Marché (Saint-Denis) 

et dans les quartiers de la ville de Saint-Leu

mars



ADRIEN, IL Y EUT UN MATIN…
par le Théâtre Talipot

Écriture et mise en scène : Philippe Pelen Baldini

Théâtre musical jeune public

Conte (créé il y a dix ans) visible par tous, issu de la

terre réunionnaise, ayant une portée universelle…

On ne présente plus le petit bijou de Talipot, il a

grandi mais par la magie du théâtre, Adrien est

toujours le petit pêcheur le plus libre du monde.

VENDREDI 5 AVRIL (20H30)

SAMEDI 6 AVRIL (15H30)

tarif unique : 5 euros

TOUFANN 
de

Dev Virahsawmy
Lecture spectacle mise en scène par K. Langromme

Toufann explore le lien entre l’île et le reste

du monde, les relations entre les humains

(hétérosexuels et homosexuels, agresseurs

et victimes, maîtres et sujets). En réécrivant

la Tempête de Shakespeare, Dev Virahsawmy

transforme Caliban le monstre en beau métis. En

confiant la mise en scène à Kristof Langromme,

Vincent Colin, directeur du Centre dramatique de

l’océan Indien, renouvelle sa confiance à ce jeune

metteur en scène qui séduit le public à chacun de

ses essais. SAMEDI 13 AVRIL (15H30)

tarif unique : 5 euros - carte bambous : gratuit

avril

avril
mars

KABARÉ FAHAM
de Lolita Monga par la cie Acte 3

sous la yourte de Mongolie

Sous la yourte des Becs salés, célébration d’un

kabaré avec 6 comédiennes portant des paroles

de femmes à travers des lectures, des chansons…

Un des temps forts de ces trois premiers mois,

avant de retrouver Acte 3 dans sa nouvelle

création, Mamans d’l’eau (sortie prévue

septembre 2002).

« Assiz a zot, prenez place ! Na d’café na

d’commérages pou raconter ! 7 femmes, 7 ti

paquets le thym qui bat la langue, bat la mentri,

bat la vie sobat bat qui se racontent dans

l’intimité d’une cuisine au son des vans, de la

musique du pilon, de la cadence du coutelas, des

chants, du clapotis de l’eau, des rires, des images

télés. Femmes de l’eau a kokiyé ansamb pou perd

dan la parole. Chipèques benjoin pou donne a zot

4 ti mots la vie comme un polaroïd. »

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MARS

téléphoner pour connaître le lieu et l’heure - t. 0262 50 38 63

3 euros - carte bambous : gratuit

ZÉFIR, LE DOUX VENT DE LA FÊTE
de Joseph Diacoyannis, à partir de 5 ans

Zéfir, petit parc de jeux hors norme, de

type forain, adapté pour tous les âges,

est fait d’objets et ferrailles de

récupération, coloriés et bizarres. Voilà

de quoi ravir les plus petit avec ce

spectacle jamais imaginé à la Réunion

DU 3 AU 12 AVRIL

dans les quartiers de la ville de Saint-Benoît

entrée libre et gratuite

ph
ot

o
: L

au
re

nt
 Z

it
te



mai

LA DERNIÈRE LARME DU ROI
de Catherine Saget par le TréatrEnfance

Théâtre conte (jeune public)

La dernière Larme du Roi est un spectacle

construit comme une histoire dans l'histoire.

Porté par deux conteurs, le conte lui-même est

une série d'histoires que le fou /sage raconte au

Roi pour l'accompagner dans son voyage à

travers la nature, et plus loin encore, sur des

sentiers intérieurs, à la recherche de lui-même.

VENDREDI 3 MAI (20H30)

SAMEDI 4 MAI (15H30)

tarif unique : 5 euros

EST-CE QU’ON NE POURRAIT 
PAS S’AIMER UN PEU?
Théâtre Loyal du Trac (théâtre clown)

Les personnages de cette comédie burlesque ne

renoncent jamais, ils courent toujours même

après le baissé de rideau. Ce spectacle ne

s’inscrit dans aucun genre connu, c’est un jeu de

clown, plus proche du cinéma muet et du théâtre

absurde. C’est aussi un des plus gros succès

d’Avignon 2001.

VENDREDI 17 MAI (20H30)

8 / 13 euros - cartes Bambous : 5 / 8 euros 

L’Envers du Décor : Jeudi 16 mai, rencontre de l’autre côté de la scène 

avec les acteurs. Tél au 0262 50 38 63 pour plus de renseignements

WALHALLA 
par la cie Saoufet

Théâtre cirque - sous chapiteau

Instant de poésie mêlant goût du risque et

enchantement des sens. Le public est convié à un

voyage dont il est à la fois spectateur et partie

prenante, dans un univers où chaque instant est

porteur d'émotions fortes. Walhalla participe de la

plus belle des façons au renouvellement

nécessaire de cet art ancien qu'est le cirque.

VENDREDI 19 AVRIL (20H30) (sous réserve)

SAMEDI 20 AVRIL (15H30) (sous réserve)

8 / 13 euros - cartes Bambous : 5 / 8 euros 

UN THÉ AUX BAMBOUS
En compagnie d’Acte 3 

et d’artistes invités, rencontre

autour d’une tasse de thé et

lectures croisées de l’œuvre

théâtrale d’aujourd’hui.

SAMEDI 27 AVRIL – 16H00

entrée libre et gratuite

avril



PAR LE BOUDU
Bonaventure Gacon (théâtre clown)

Baffe dans la gueule. Éclat de rire. C’est le Boudu ou

plutôt son clown! «Le méchant» comme il dit.

Une sacrée présence tonitruante. Un clown à l’état

sauvage, un clown comme un furieux. Un clown

fureur! À ne pas mettre entre les mains des enfants!

MARDI 21 MAI (20H30)

8 / 13 euros - cartes Bambous : 5 / 8 euros 

L’AVENTURE DU OFF
[UN THÉ AUX BAMBOUS]
En compagnie d’Acte 3 et d’artistes

invités, projection du film de Gérard

Vantagiolli qui nous plonge au cœur

du festival d’Avignon.

SAMEDI 25 MAI (16H00)

entrée libre et Gratuite

VOYAGE AU LONG COURT 
Atelier de recherche théâtrale avec les comédiens

d’Acte 3 et du Théâtre de Saint-Paul

DU 6 AU 13 MAI aux Bambous

DU 14 AU 17 MAI dans un quartier de la ville

coups d’copinage

coups d’théâtre

carte bambous

des nouvelles de la cie acte 3

mai
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L’arêne par la cie Danses en l’R

9 et 26 mars à Saint-André (salle Guy Alphonsine)

Le baiser des Louves par la Compagnie Yun Chane

8 mars à Saint-Denis (Théâtre du Grand Marché)

Mille francs de récompense par la cie Landyvola

Fotsy (Madagascar) - du 28 mai au 2 juin à

Saint-Denis (Théâtre du Grand Marché)

Les Bambous proposent des cours de théâtre

pour tous les âges, en compagnie d’Acte 3.

« Viens voir les comédiens !! ». T. 0262 50 38 63

carte bambous individuelle

8 euros - 2 euros pour les résidents de Saint-Benoît

carte bambous famille

15 euros - 5 euros pour les résidents de Saint-Benoît

carte valable également dans les salles du « réso »

Une année de création et de voyages 

à la rencontre des spectateurs dans

leur quotidien. Huit comédiennes dont Katy

de Nouvelle-Calédonie pour six mois de travail.

Un parcours sous la plume de Lolita et l’œil créatif

d’un photographe : Laurent Zitte. Au bout,

quatre spectacle : Kabaré faham et La Mère -

la mer - l’amer : deux formes courant d’air

(extérieur, quartiers, plein air), une lecture

scénique d’un texte Kanak (Pierre Gape) 

[clin d’œil à Katy], Mamans d’l’eau aux Bambous

en septembre et aussi Saroyaze à Terrassons

et aussi un projet de théat itinérant et aussi

des projets dans les quartiers de St-Benoît…

I peut pa di nou asiz ! Aster i manque plus rien

qu’zot même ! À très bientôt au théat.

Tout’ l’équipe Acte 3

La compagnie Acte 3 (direction artistique : Lolita Monga) 

est en résidence aux Bambous. Contact 0262 50 53 33.
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