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MAKALEÏ
mardi 8 février 20h30

STABAT MATER FURIOSA
vendredi 11 février 20h30

vendredi 18 février 20h30

RESTITUTION FIN DE STAGE 
animé par la Cie Trafic d’Arts
samedi 19 février 20h30

ANDRÉ
mardi 22 février 20h30

vendredi 25 février 20h30

samedi 26 février 16h00

LA CLAMEUR DES BAMBOUS
samedi 5 mars 20h00

LA PEAU DURE 
vendredi 18 mars 20h30

vendredi 25 mars 20h30

RESTITUTION FIN DE STAGE 
animé par la Cie Théâtre Temps
samedi 26 mars 20h30

MEN IN BLAG
vendredi 8 avril 20h30

samedi 9 avril 16h00

LE POUCET DU BOIS DORMANT
du 11 au 21 avril 

ALEX GRILLO & DANIEL BIGA
samedi 22 avril 20h30

RESTITUTION FIN DE STAGE 
animé par A. Grillo & D. Biga
samedi 30 avril 20h30

réservations
t. 0262 503863
lundi au jeudi : 9/13h, 14/17h

vendredi : 9/16h - fermé le mercredi après-midi

théâtre les bambous
scène conventionnée théâtre d’aujourd’hui 
direction artistique : robin frédéric

2 rue jean moulin 97470 saint-benoît
theatre@lesbambous.com 
http://www.le-reso.com
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F E V R I E R

MAKALEÏ
Conte contemporain écrit et joué par Gille Crépin
avec la collaboration d’Adam Simon Callejon
Spectacle tout public à partir de 10 ans - durée : 70mn

Une histoire fantastique et drôle où se croisent
les curieux destins de deux frères qui ne sont
semblables qu’en apparence. L’amour, le pouvoir,
la magie, la mort… Proche de Swift, le monde
poétique de Makaleï est scindé par une frontière
tragique entre l’opulence et la misère, entre
l’insouciance et le désespoir. Une interprétation
enthousiaste et un miroir sans concession 
de notre monde.
mise en espace Serge Dangleterre décors et costume Kham-Lhane Phu
musique Adam Simon Callejon lumières Gille Crépin 
et Adam Simon Callejon production Épices et parfums

MARDI 8 FÉVRIER 20h30
tarifs : 15 / 10 / 8 / 5 euro

autres représentations

Salle Georges-Brassens (les Avirons)
t.0262 381 340
samedi 12 février, 15h30

Salle Guy-Alphonsine (Saint-André) 
t.0262 580 900
vendredi 11 février, 9h30 (scolaire) 

Casino Royal (Saint-Joseph)
vendredi 18 février, 20h00

E D I T O

Nous avons entendu à l’occasion de «Bambous Libres»,
la prophétie de notre petite mascotte de grenouille qui pressent
qu’un deuxième « festival d’humeur» pourrait bien se jouer du côté
des Bambous sans attendre la prochaine édition prévue fin 2006. Un
festival permanent tout au long de 2005 et qui débute maintenant
avec des auteurs vivants ou de notre temps, des comédiens, des
metteurs en scène ; du théâtre quoi ! Du théâtre et encore du théâtre
et toujours pas de « têtes d’affiches», on s’en fiche.

Nous aurons toujours besoin de votre soutien à 
notre programmation, de continuer d’être curieux comme vous l’avez
été lors de «Bambous Libres» et tant pis si nos élus de la majorité
ou de l’opposition, de l’État, de la Région, du département ou de la
ville ne sont pas les premiers à chanter avec nos artistes, ils sont 
à nos côtés. Et si l’on souffre de les sentir trop souvent «à côté»,
c’est parce que nous sommes passionnés et que nous croyons qu’ils
peuvent être de bons relais pour nous aider à témoigner de la force 
du théâtre et des mots. cette force sans laquelle nous n’oserions
jamais vous souhaiter la meilleure année possible. 

En effet, comment dire ? Comment vous dire «bonne année» quand
on sait qu’elle sera difficile pour des milliers de gens en Asie, pleine
d’interrogations pour le peuple ukrainien, toujours troublée sur le
continent africain, en Irak, en Palestine, en Israël, en Tchétchénie,
aux États «Unis» et tout près de nous, à Saint-Benoît pour 40 % 
de gens sans emploi ??? 2005… « le temps passe peut-être 
mais il y a des choses qui ne passent pas le temps»!

Combien de temps l’homme va-t-il continuer à contribuer 
à sa perte ? Qui saura freiner la frénésie du « toujours plus » 
de consommation de pétrole ou de rouge à lèvres? Et si les 
«grands consommateurs» devenaient raisonnables et donnaient 
un autre exemple du développement. Qui pourrait reprocher
à d’autres (telle la Chine) de vouloir à leur tour y goutter ?

La «société du spectacle et des spectateurs» est à l’image
de la société tout court. On veut les « têtes d’affiches», 
les «vu à la télé», les shows à gros budget ; mais ici et là,
la résistance s’organise pour donner la parole aux «sans voix»,
pour faire entendre ceux trop souvent oubliés voire méprisés par les
médias, ceux qui partagent sans calcul leurs émotions et qui osent
dire ou chanter «danger» si on ne change nos «petites vies ».
Alors, parce qu’il y a encore le Théâtre, nous disons à toutes 
nos «petites vies» : bonne année 2005!

Robin et l’équipe des Bambous, 
décidément «complètement à l’Est»!!!

la prophétie de la grenouille

L’ÉQUIPE DES BAMBOUS

Robin Frédéric directeur artistique Linda Molly assistante de direction
Ziza Pillot directrice de projet Jean-Rémy Moulouma chargé de communication
Roselyne Nativel comptable Nadège Madrolle relations publiques Jean-François
Carpaye responsable de l’équipe technique Jean-Fabrice Anicot technicien
lumière Jean-René Mouniama technicien plateau
Davy Araye affichage Marie-Renée Natchan agent d’entretien



F E V R I E R F E V R I E R

STABAT MATER FURIOSA
de Jean-Pierre Siméon par la Compagnie Trafic d’Arts
spectacle tout public à partir de 12 ans - durée : 75mn

Soliloque. Parole nue et radicale d’une femme qui clame
l’horreur des guerres, le refus de comprendre et la volonté
de défaire tous les liens avec ceux qui la font… Armée
d’une sainte colère, elle dénonce le gâchis immonde 
qu’est la souffrance face à la plénitude de la vie, avec 
en contrepoint des musiques de Ravel, Verdi, Pergolese, 
Minotti, Kodaly, et des mélodies populaires corses, 
grecques et bulgares.

mise en scène Marcelle Basso avec Henriette Nhung Pertus 
chant Brigitte Manoukian pianiste Martial Paoli scénographie et lumières 
Serge Maurin costumes Evelyne Paoli, Marcelle Basso texte disponible 
éd. «Les solitaires intempestifs»

VENDREDI 11 FÉVRIER 20h30
VENDREDI 18 FÉVRIER 20h30
tarifs : 15 /10 /8 / 5 euro

représentation scolaire*
mardi 15 février (10h00)

FORMATION

Stage de jeu et écriture dramatique, à l’attention des élèves
comédiens du conservatoire, des professionnels et amateurs
de l’île, 11 jours sous la direction de Marcelle Basso, autour
de l’écriture de Jean Pierre Siméon, avec un accordéoniste

du 7 au 19 février
renseignements et inscriptions au 0262 503 863

RESTITUTION FIN DE STAGE

samedi 19 février 20h30
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

ANDRÉ
de Philippe Myniana par la Compagnie Trafic d’Arts
spectacle tout public à partir de 12 ans

Monologue. «Avant de le voir en entier, 
André, j’ai vu d’abord son dos… et j'ai su… 
que c'était une vision décisive»

mise en scène Ziza Pillot avec Henriette Nhung Pertus 
scénographie Éric Rolland et Ziza Pillot lumières Éric Rolland 
et Clément Goguillot texte disponible «Chambres»

MARDI 22  FÉVRIER 20h30
VENDREDI 25 FÉVRIER 20h30
SAMEDI 26 FÉVRIER 16h00
tarifs : 15 / 10 / 8 / 5 euro

 



M A R S M A R S

LA PEAU DURE 
de Raymond Guérin par la Compagnie Théâtre Temps
spectacle tout public, durée : 75mn

«Quand nous étions petites, notre père, il passait son temps 
à nous flanquer des raclées pour un oui pour un non malgré
maman qui faisait son possible pour le calmer. C'est vrai la
pauvre, elle pouvait pas nous voir chialer. Mais lui, il ne
s'émotionnait pas pour si peu. Laisse donc, bobonne, qu'il disait,
en clignant de l'œil, ça les dressera, elles ont la peau dure !»

Récits croisés de trois sœurs sur la difficulté de survivre 
dans les années de l’après-guerre. Victimes de la pauvreté 
et de l’égoïsme des hommes. Vaincues, mais déjouant 
le malheur indifférent par un regard sans complaisance 
sur le monde. Elles ont la peau dure. Observateur attentif 
des humiliations, des faiblesses mais aussi des bassesses
d’une humanité placée devant les nécessités ordinaires 
de la survie, Raymond Guérin est un homme épris de pureté
et de justice, il n’accepte pas ce qui dégrade l’homme, 
ce qui l’atteint dans sa dignité.

adaptation et mise en scène : Yamina Hachemi avec Véronique Chiloux, Caroline Filipek,
Claire Mirande, Laurent Richard décors Florence Evrard costumes Sylvie Berthou lumières
Philippe Lacombe bande sonore Jacques Cassard régie Jacques Cariton compagnie
subventionnée par le Ministère de la Culture-Drac/île de France coproductions Théâtre
Temps, L’Equinoxe/ Scène Nationale de Châteauroux, Théâtre de Corbeil Essonnes,
Les Bambous, Théâtre Jean Vilar de Saint Quentin co-réalisation Théâtre du Chaudron
avec le soutien de l’Adami texte disponible éd. «Le tout sur le tout».

VENDREDI 18 MARS 20h30
VENDREDI 25 MARS 20h30
tarifs : 15 / 10 / 8 / 5 euro

représentation scolaire*
jeudi 31 mars, 10h00

FORMATION

Travail d’entretien et 11 jours d’ateliers avec les populations
locales en compagnie du Théâtre Temps.
renseignements et inscriptions au 0262 503 863

RESTITUTION DE FIN DE STAGE

samedi 26 mars 20h30
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

LA CLAMEUR DES B
AMBOUS

Scène ouverte aux auteurs, compositeurs,

interprètes. Première édition 2005.

SAMEDI 5 MARS 20h00

entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

écran géabt sur le parvis du théâtre

MEN IN BLAG
par Didier Nathan et Harry Payetécriture et mise en scène : Didier Nathanspectacle tout public - durée : 60mn

«Drôlissime et interactif. Le délire commence dès le seuil del’entrée. Réalisé et interprété par Didier Nathan et Harry Payet,
le spectacle ne se déroule pas que sur la scène. C’est tout un univers burlesque et inattendu dans lequel est enveloppéle public dès qu’il franchit la porte du théâtre. Bat Manet Robin, Le Grand Bleu, une exploration de la jungle pygmée

par l’équipe de l’émission Ushuaia, des jeux vidéos en 3D plus
vraies que nature, une partie de golf mouvementée… À toute une série de parodies hilarantes, s’ajoute un final digne de Full Monty. » Le journal de l'île, décembre 2004

VENDREDI 8 AVRIL 20h30SAMEDI 9 AVRIL 16h00tarifs : 15 / 10 / 8 / 5 euro



ALEX GRILLO / DANIEL BIGA
vibraphonistes & poète -concert-lecture 
en partenariat avec le PRMA - spectacle tout public

En France Alex Grillo est du petit nombre des
utilisateurs du vibraphone n’hésitant pas à le pousser
aux limites de ses possibilités au bénéfice d’une
musique dont il contrôle parfaitement l’architecture
sans s'interdire trouvailles et surprises liées 
à la rencontre d’interlocuteurs dont il recherche 
la stimulante différence. 

« La jour approximatif anthracite le jour gris sale Blanc
enfin livide enfin avec le soleil sang s’est dressé
sortant d’eau-céan Pacifique heure orange cool heur
jeunes jaunes coul de vol encor enfin nous sommes
descendus tournant aigle du métal wonder eagle nif
nif nous rapprochant de terre atterrissant comme un
vol heur — ainsi cheval de bois entroît dans Troie ainsi
guerre finît — ce rapace de fer nous pose en l’île
Bourbon minus caillou rond parmi l’immenspace… 
de très petite paix La Réunion. Enfin. » 
Extrait de «L’Afrique est en nous » de D. Biga / éd. L’Amourier.

SAMEDI 22 AVRIL 20h30
tarifs : 15 / 10 / 8 / 5 euro

FORMATION

11 jours de stage à l’attention des professionnels
(musiciens, artistes, poètes…), animé par 
Alex Grillo et Daniel Biga.

du 18 au 30 Avril
renseignements et inscriptions t.0262 503 863

RESTITUTION DE FIN DE STAGE

samedi 30 avril 20h30
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

o c t o b r e

LE POUCET DU BOIS DORMANT
Théâtre de camping, accordéon et flonflons
par la Compagnie Lady Lafée
spectacle jeune public, durée : 45mn

Les personnages : un roi et une reine,
des fées, une sorcière, un ermite, 
le petit poucet et ses frères, un bucheron
et sa femme, un orgre, sa femme 
et ses filles, et une belle au bois dormant.
Amour, magie et sorcellerie ! 
Secret de la vie et bonne aventure… 
Un cœur trouvé, un cœur perdu, 
Fanny manipulatrice de contes et de corps,
fait et défait les p'tites histoires d'amour.
Des mots rêvés et chantonnés, il était 
une fois la belle au bois dormant 
et le Petit Poucet, à travers un théâtre
d'objets, les enfants découvrent que les
histoires se racontent du bout des doigts…

mise en scène Florence Blanc 
interprétation Fanny Canovas

DU 11 AU 21 AVRIL
sous la Pagôde Bamboo, sur le parvis du théâtre 
et dans votre quartier (téléphonez au théâtre 
pour connaître les lieux et horaires du spectacles. 
Tarif unique : 3,50 euro
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COUP D’COPINAGE

BIBLIOTHÈQUE DES AVIRONS
Salle Georges Brassens t. 0262 341 340

Contes de pomme et de Cannelle
Épices et parfums
Vendredi 11 février

LE SÉCHOIR 
(Saint Leu) t.0262 343 138

Les mains blêmes (danse)
Cie Yann Lheureux
samedi 12 mars, 20h30

Dady Touré (musique)
vendredi 29 & samedi 30 avril, 20h30

THÉÂTRE DU GRAND MARCHÉ 
(Saint-Denis) t.0262 203 399

Légendes créoles 
de Daniel Honoré
du 4 au 15 mars

Le Pont de San Luis Rey 
d'après Thornton Wilder
du 1er au 6 avril

SALLE GUY-ALPHONSINE 
(Saint-André) t.0262 580 900

Histoires amères d'une douce frénésie 
Cie Prêt à Porter
mercredi 2 mars, 14h00
vendredi 4 mars, 20h30

Ziskakan en concert
samedi 2 Avril - 20h30

COUP D’THEATRE

Reprise des ateliers le mercredi 2 février
Les Bambous proposent aux enfants (à
partir de 5 ans), aux jeunes et aux
adultes, une initiation aux pratiques du
théâtre d’aujourd’hui. Ces ateliers
s’articulent autour d’une approche
progressive du jeu de l’acteur.

horaires des ateliers
5 à 8 ans : de 9h00 à 10h00
9 à 12 ans : de 14h00 à 15h30
13 à 16 ans : de 16h00 à 18h00
17 ans et plus : de 18h30 à 20h30

Renseignements et inscriptions 
au t. 0262 503 863.

PRIX DES PLACES

Prix des places à la première représentation
15 € tarif normal (carte bambous comprise)
10 € tarif réduit (carte bambous  comprise)

Prix des places dès la deuxième représentation
8 € tarif normal
5 € tarif réduit*

Prix des places sous la pagôde Bamboo 
et en représentation scolaire
3,5 € tarif unique

tarif réduit
moins de 25 ans, intermittents du spectacle,
demandeurs d'emploi, plus de 60 ans, handicapés
accompagnés, groupes d'au moins 10 personnes.

La carte bambous est valable :
Salle Guy-Alphonsine (St-André)
Le Séchoir (Piton St-Leu)
Le Bato fou (Saint-Pierre)
Théâtre du Grand Marché (St-Denis)

scolaires : les artistes dans les classes

À la demande des établissements, 
les metteurs en scène et comédiens de chaque
compagnie peuvent se déplacer pour parler 
avec les élèves des spectacles proposés. 
N’hésitez pas à nous contacter.

*
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scène conventionnée 
pour le théâtre d’aujourd’hui
licence d'entrepreneur 
de spectacles 974227/28/29

2 rue Jean Moulin - Saint-Benoit
La Réunion - t. 0262 50 38 63
théâtre@lesbambous.com

théâtre
LES BAMBOUS

 


