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LE COUP D
,BAMBOUS
mai - juin - juillet 2006

le programme du théâtre les bambous de saint-benoît

mai - juillet 2006

LE PAYS RESTÉ LOIN
mardi 2 mai 20h30

vendredi 5 mai 20h30
mardi 9 mai 20h30

vendredi 12 mai 20h30

LECTURE DE TEXTES DE SÉBASTIEN JOANNIÈZ
samedi 6 mai 20h30

RESTITUTION FIN DE STAGE - CIE CINÉTIQUE
jeudi 18 mai 20h00

Io (tragédie)
mardi 23 et samedi 27 mai 20h30

LES SLAMEURS…
mardi 30 mai 20h00

LA CLAMEUR DES BAMBOUS / PATRICIA PHILIPPE
samedi 3 juin 20h00 / 22h00

DICTIONNAIRE JEANNE PONGE
mardi 6 juin > dimanche 11 juin

LES RENCONTRES ACADÉMIQUES
mardi 6 juin

FESTHÉA
vendredi 9 et samedi 10 juin

LE 6E JOUR
mardi 13 juin 20h30

LES POUSSES DE BAMBOUS
14 juin > 7 juillet

RÉSERVATIONS T. 0262 503863
LUNDI AU JEUDI : 9/13H, 14/17H

VENDREDI : 9/16H - BUREAUX FERMÉS
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 - www.le-reso.com
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ED I TO MA I

la panne

La vie, c’est comme la bagnole, quelquefois ça tombe
en panne, il faut réparer pour pouvoir redémarrer.
Quand une pièce montre un signe de faiblesse, c’est
souvent annonciateur d’une série illimitée… mais on fait
face avec une capacité insoupçonnée à se redresser,
du moins tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête
comme le craignaient déjà « leurs» ancêtres les Gaulois.
Quand la loi des séries s’applique, tout s’affole,
les moustiques piquent et nous mettent à terre, les pluies
chaudes et soudaines chères à nos «chers» tropiques
se déversent en galets et finissent par geler nos corps
meurtris, nos économies, et nos envies de sortie.
Et inévitablement, le piège se referme en même temps
qu’on s’enferme dans l’univers intérieur de nos cases.
Et pour peu qu’on soit branché sur une mauvaise radio
soit disant libérée, ou devant la TV qu’on aurait mal dosée,
on peut être certain que tous les maux du monde
cogneront dans nos têtes fragilisant à jamais notre
« système humanitaire ». «Gardez les pieds sur terre».
Ne me dites pas qu’on ne vous l’a jamais sortie celle là !
On dit aussi a contrario que les artistes ont la tête
dans les nuages et c’est pour ça peut-être qu’on voudrait
leur ressembler. Et bien les artistes sont des hommes
comme les autres : quand il y a danger pour leur personne,
ils restent terrés. Dans d’autres contrées des artistes se sont
engagés et s’engagent encore malgré des menaces bien
plus grandes qu’un moustique, aussi féroce soit-il. Force
est d’observer qu’aucun des artistes que nous avons invités
aux Bambous ne nous lâcheront et j’aimerais les remercier
en votre nom. Pourtant, ils ont peur mais de cette peur,
ils aspirent à tirer le meilleur. Comment ? C’est leur secret !
Comme si par exemple, un jeune aujourd’hui qui sortirait
de l’école, «prêt à l’emploi», s’excitait d’un contrat de précarité
qui l’obligerait à bouger au bout de deux ans, lui faisant
ainsi éviter la routine et l’usure auprès du même PDG;
et puis quel pied pour le gamin de pouvoir dire à son Boss
que finalement il va voir ailleurs et qu’il n’a pas à se justifier
sauf à faire valoir sa liberté, son égalité ! pour la fraternité,
il faudra encore patienter ! Ainsi lui aussi essayerait de tirer
le meilleur du pire et de la peur. La menace est partout,
il ne faut pas le nier. Comme le disait Higelin : «les nuages
s’amoncellent»… et les nuages, ça fait de l’ombre et de la
pluie ; et la pluie, ça fait des forêts, et les forêts, des marais
et dans les marais, y a des moustiques… aie aie aie ouille…
alors les nuages, on les touche ou on ne les touche pas ?
Ne comptons pas que sur les artistes pour nous montrer
les chemins de nos libertés. Soyons nous aussi, avec eux,
les artistes de nos (en)vies…

LE PAYS RESTÉ LOIN
MARDI 2 MAI 20h30

VENDREDI 5 MAI 20h30

MARDI 9 MAI 20h30

VENDREDI 12 MAI 20h30

de Lolita Monga, Cie Acte 3,
Théâtre du Sorbier
Spectacle tous publics à partir de 13 ans
Durée : env. 1h30

Mise en scène : Colette Froidefont
Scénographie : Gérald Ascargorta
Lumière : Frédéric Coustillas
Création et réalisation costumes : Danièle Rozier
Avec Agnès Bertille, Marie Noële Bordeaux,
Arnaud Dormeuil, Mickaël Fontaine, Lolita Monga,
Coproduction : Théâtre du Sorbier, le Centre Dramatique de l’Océan
Indien, Les Bambous scène conventionnée de Saint Benoît,
la scène conventionnée de Terrasson, L’Office Artistique
de la Région Aquitaine.

«La terre sous nos semelles ne suffisait plus
à nous tenir debout et nous sommes parties,
et toujours nous partons, le ventre plein
de ta terre. Nous partons comme
des hirondelles d’une seule volée mais toujours
nos morts reviennent. L’ailleurs est boomerang
et à trop battre la mer nous en buvons l’écume ;
aujourd’hui la dépitation». Le pays resté loin,
une histoire de regard porté sur l’autre,
une histoire de Mythe rattrapé par la réalité…
des gens portent des valises, un jour leurs corps
se détachent de leurs terres, le ciel s’ouvre
en deux, la mer s’ouvre en deux… ce sont
les laboureurs… Depuis que le Monde
est Monde «Le paradis » anvale les hommes
et surtout les femmes ça !…

Médée, la première enceinte de nos rêves
d’ailleurs… Madina, Malaboue et toutes les filles
de Colchide sur les traces de Médée…
Assises sur un galet, elles se sont mises à rêver
au vaste monde qui leur est apparu dans une
grande lueur, on ne résiste pas aux rivages…

Tarifs : 5 à 10 euro

représentations spéciales*
Jeudi 4 mai (14h00) & lundi 15 mai (13h00)
Tarifs : 3,50 et 5 euro

les bambous

Robin Frédéric directeur artistique Ziza Pillot directrice de projets Linda Molly
secrétaire générale Nadège Madrolle relations publiques Jean Rémy Moulouma
chargé de communication Roselyne Nativel comptable Jean François Carpaye
régisseur principal Jean Fabrice Anicot régisseur lumière Jean René Mouniama
technicien qualifié à la scène Davy Araye affichage Marie Renée Natchan
agent d’entretien Josée Madou, Gladys Mnémonide, Valérie Paüs ateliers théâtre
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MAI

FORMATION :
HIER ENCORE
MARDI 2 MAI > JEUDI 18 MAI

Atelier de formation dirigé par la compagnie
Cinétique. En partenariat avec l’ANRU
(Mairie de Saint Benoît - Maison de Bras Fusil).

Restitution le jeudi 18 mai (19h)

Téléphoner au théâtre pour connaître le lieu précis.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

LECTURE DE TEXTES
DE SÉBASTIEN JOANNIÈZ
SAMEDI 6 MAI 20h30

Sur une proposition de Pascal Papini
par des comédiens de passage et d'ici…

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

LES SLAMEURS…
MARDI 30 MAI 20h00

En compagnie de Cinétique

Scène ouverte aux paroles, aux écritures
contemporaines, articulée autour d’une lecture
de textes ouvrant ensuite la voie à une libre prise
de parole par le public.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Io (tragédie)

MARDI 23 MAI 20h30

SAMEDI 27 MAI 20h30

de Kossi Éfoui
spectacle tous publics à partir de 15 ans
durée : env. 1h30

Mise en scène : Françoise Lepoix. Création de la bande son:
Denis M’Punga. Composition musicale : Bertrand Binet.
Scénographie : Anne Leray et Christian Tirole. Peintures : Jean
Paul Redon. Lumières : Michaël Serejnikoff. Costumes : Gaëlle
Clark et Fy Ratsifasoamanana. Aide à la dramaturgie: Laurence
Barbolosi. Avec : Bertrand Binet (le musicien), Jean-Louis Fayollet
(le Hoochie-koochie-man), Frédéric Leidgens (Masta Blasta),
Ludovic Pouzerate (Le-fils-de-la-mère), Anisia Uzeyman (Anna).
Coproduction : Compagnie Cinétique, Théâtre Paris-Villette,
Les Bambous scène conventionnée de Saint Benoît, en partenariat
avec le Théâtre Musical Possible (Belgique). Avec le soutien
d’ARCADI, de la DRAC Ile de France, de la CITF, l’aide du ministère
de la Culture et de la communication DMDTS, la participation
financière de l’ADAMI et du Centre Dramatique de l’Océan
Indien pour la tournée Réunion.

Spectacle intégré à la programmation de francofffonies !
Le texte est paru aux éditions Le Bruit des autres.

En Afrique aujourd’hui, à la lisière d’un
marché aux fétiches. Le spectre d’Io revient
sous la forme d’une marionnette. De ce lieu
où l’on vient montrer qu’on n’est pas fracassé
par la situation fracassée, Anna, Masta Blasta,
le-fils-de-la-mère et le Hoochie-koochie-man
diront comment, d’années de guerre
en années débrouilles, il y avait là un théâtre,
puis un centre d’accueil où des jeunes filles
violées (déclinaisons contemporaines d’Io) ont
pu trouver un abri pour accoucher. Là est né
Le-fils-de-la-mère. C’est par sa voix que nous
revient le cri antique : sur les traces
de l’outrage peut avoir lieu une autre histoire.

Ce texte est une commande d'écriture de
Françoise Lepoix à Kossi Éfoui, à partir des
fragments de son roman Io. Elle a déjà mis
en scène, du même auteur L'entre-deux
Rêves de Pitagaba… (déjà présenté
à La Réunion). C'est au retour d’une tournée
en Afrique qu'elle a décidé de monter
ce nouveau projet.

Tarifs : 5 à 10 euro

représentations spéciales*
vendredi 26 mai (10h00 ou 14h00)
lundi 29 mai (10h00)



J U INJU IN

DICTIONNAIRE
JEANNE PONGE
MARDI 6 JUIN 20h30
Théâtre Les Bambous

SAMEDI 10 JUIN 16h00
médiathèque de Saint-Benoît

DIMANCHE 11 JUIN 18h00
cité Duhal

Cie Faction Mauricette aux Œillets
Spectacle tous publics à partir de 14 ans
Durée : env. 1 heure

Texte et jeu : Fabienne Mounier. Le texte «Dictionnaire
Jeanne Ponge» est édité aux Éditions de l’Escarbille.

C’est une enfance en huis clos, en contrebas
d’un personnage gigantesque, omnipotent :
une institutrice de la première heure, pétrie
de principes d’éducation, garante des valeurs
républicaines. Deux personnages : Jeanne
Ponge, grand-mère sans peur et sans regret,
septuagénaire trottinante, et la petite fille.
La première tente d’inculquer à la seconde
toutes les belles choses qui feront d’elle
la femme parfaite du XXe siècle : le goût
du travail, le sens de l’économie, la peur
des pigeons, l’horreur de la débauche
et le mépris des feignants. La petite-fille,
elle, s’efforce de faire ce qui lui est demandé,
grandir, tout en gardant en réserve tous ces
éléments qui lui serviront un jour à faire
le «Dictionnaire Jeanne Ponge».

et aussi…

- vendredi 9 juin à la médiathèque Benoîte Boulard (Le Port)
- 7 et 8 juin en décentralisation dans d’autres quartiers
de Saint-Benoît. Téléphoner au théâtre pour connaître
les lieux et horaires précis.

LA CLAMEUR
DES BAMBOUS
SAMEDI 3 JUIN 20h00

Scène ouverte aux auteurs,
compositeurs, interprètes.

Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

PATRICIA PHILIPPE
SAMEDI 3 JUIN 22h00

Patricia Philippe déjà remarquée par RFO
en 1990 (prix du Volcan d’or de l’océan Indien)
pour ses qualités vocales exceptionnelles
et ses interprétations de variétés internationales
qui sont restées dans les mémoires du public
réunionnais. A ensuite fait un parcours
dans divers groupes locaux (de Créolie…
à Ziskakan de 1999 à 2005). Artiste complète,
auteur, compositeur, elle présente aujourd’hui
son Album solo Choké, une fusion musicale
inédite où le cœur rime avec roulèr,
et le maloya avec douceur…

Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

LES RENCONTRES
ACADÉMIQUES
Mardi 6 juin 8h30 > 16h00

Rencontres théâtrales des classes, des ateliers
et des options théâtre des collèges et lycées
de l’Est de la Réunion en priorité. Cette
journée alternera des temps de présentations
du travail réalisé par les groupes d’élèves
et des espaces de paroles entre élèves
spectateurs et élèves acteurs.



NOVEMBRE

LES POUSSES
DE BAMBOUS
14 JUIN > 7 JUILLET

scène ouverte aux é
lèves acteurs

Le théâtre ouvre
ses portes aux é

tablissements

scolaires et aux
associations pou

r des

restitutions du tr
avail entrepris e

n atelier

toute l’année. U
ne priorité est d

onnée

aux bénédictins
et aux projets m

ontés

avec le soutien d
’un intervenant

professionnel.

Avec une restitution
des ateliers du théâtre les Bambou

s :

Mercredi 14 juin (19h00)

Tarif unique : 3,50 euro

J U INJU IN

FESTHÉA
VENDREDI 9

SAMEDI 10 JUIN

Festival national de
théâtre amateur,

sélection régionale

Les 5 d’à côté, C
ie de l’arbre du Vo

yageur,

Cie On aurait dit, C
ie Signes en scène

,

Cie Tartempion, Thé
âtre Conflore,

Troupe Beauvall
on, Troupe Véli

Tarifs : 3,50 et 5 euro

Téléphoner au théâtre pour

connaître le program
me précis.

LE 6e JOUR
MARDI 13 JUIN 20h30

Production l’Entreprise
Spectacle tous publics à partir de 10 ans-Durée 1h10

Texte et mise scène : François Cervantes et Catherine Germain
Avec Catherine Germain. Décor et effets spéciaux Bertrand
Boulanger. Régie générale Jean-Louis Floro. En partage
avec le Centre Dramatique de l’Océan Indien.

«Le clown entre dans la lumière. Il porte en lui
un désir, il est une poésie sur pattes. L’amour réalisé
du désir demeuré désir » comme disait René Char
et le voilà confronté à la pesanteur,
à la dureté du sol et des objets, à l’élasticité des élastiques,
et aux noeuds de lacets. Il apporte avec lui quelques
objets, il entre dans la lumière, il vient exposer… quoi…
Que vient-il exposer dans la lumière? Il ne pense plus à ça,
tout hébété qu’il est à la vue du public. Il ne pense plus
au cartable qu’il a emmené avec lui. Il est entré avec
un cartable qu’il avait emprunté à un homme endormi.
Il y a des chemises en carton dans ce cartable et des
feuilles en papier dans ces chemises et du scotch
et un stylo ; mais maintenant qu’il entre dans la lumière,
il ne sait plus dans quel ordre il faut faire les gestes,
il ne sait plus quelle chemise il faut ouvrir. Il venait faire
une conférence sur la genèse, mais à cause du public
et de la pesanteur, il nous montre la difficulté d’exister
dans la lumière. En s’appliquant à vivre devant nous,
Arletti tente de comprendre comment, en ce 6e jour,
« l’aventure de l’homme a commencé. »
François Cervantes.

Tarifs : 5 à 10 euro
Et, à 22h00, coup d’envoi de France -Suisse
au mondial 2006 en Allemagne. Et 1 et 2 et 3 blaireaux !!!
(chanté par Frédéric Fromet, invité des Bambous Libres en décembre).

Et aussi…
Les 9, 10 et 11 juin au Théâtre du Grand Marché
(Saint-Denis) t.0262 209 636



NOVEMBRE

SÉANCES
SPÉCIALES
Les séances spéciales
s’adressent aux scolaires et à
toutes personnes ne pouvant
pas se déplacer en soirée. La
réservation est indispensable
au bureau du théâtre ou par
téléphone (0262 503 863).

Par ailleurs, à la demande
des établissements, des
associations ou des groupes,
les metteurs en scène et les
comédiens de chaque
compagnie peuvent
se déplacer pour des
rencontres autour de
thématiques liées aux
spectacles. Des visites
guidées du théâtre sont
également possibles.
N’hésitez pas à nous joindre.

COUPD’
COPINAGE
Salle Guy-Alphonsine
Saint-André
t. 0262 580 900

Parking
par Cyclones Production
mardi 23 & mercredi 24 mai
(20h30) dans la cour du Bazar

Il était une fois les vacances
19 juillet > 5 août

Théâtre du Grand
Marché - Saint-Denis
t. 0262 209 636

Mon fantôme
Texte et mise en scène
de Pascal Rambert
5 > 17 juin

COUPD’
CŒ UR
Un nouvel élan pour les
Bambous grâce à SFR qui
joue le jeu du mécénat
culturel en s’impliquant
largement en faveur de notre
projet d’activités. Un seul
mot : merci !

Marie Soupinchetty
(Direction des Affaires
Sportives et Culturelles,
Animations et Loisirs)
nous informe de son départ
de la mairie de Saint-Benoît.
On est triste, mais on se console
en se disant qu’on la retrouvera
spectatrice des Bambous,
attachée qu’on la sait à notre
programmation et à l’équipe.

Un directeur des affaires
culturelles à Saint-Benoît
Même si la Ville ne nous
a pas encore officiellement
informés de la bonne
nouvelle, on se réjouit
de l’arrivée d’un directeur
des affaires culturelles
à Saint-Benoît en la personne
de Gilles Pignon. Un homme
de culture, ce qui rassure
et qui au premier contact laisse
augurer une collaboration
fructueuse. Souhaitons
lui de réussir à préciser
les contours d’une politique
culturelle avec les acteurs
du terrain, et d’obtenir
la garantie des moyens
nécessaires à sa concrétisation.
Toute l’équipe des Bambous
souhaite la bienvenue
à Gilles Pignon
et l’assure de son
entière coopération.

LES
BAMBOUS
PRATIQUE
Prix des places lors de la
première représentation
aux Bambous

10 k - tarif normal
adhésion comprise

7 k - tarif réduit*
adhésion comprise

Prix des places dès la
deuxième représentation

8 k - tarif normal

5 k - tarif réduit*

Prix des places sous
la Pagôde Bambous

3,50 k - tarif unique

Prix des places en
représentation spéciale

5 / 3,50 k - scolaire

* Le tarif réduit s'adresse aux:
jeunes de moins de 25 ans,
intermittents du spectacle,
demandeurs d'emploi,
personnes âgées de plus
de 60 ans, personnes
handicapées accompagnées.

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

*
LES NOUVELLES
D’ACTE 3
LEKOL MARON

La compagnie Acte 3 a inauguré
à Sainte-Anne, chemin du Cap,
son nouveau local artistique
«Lekol Maron», un lieu ouvert à
tous. Au programme: musique
traditionnelle avec Damien
Mandrin, théâtre, résidences
d’artistes, soirées kabar, zistoirs
et poésie.

«Vol Somin Kann »

Autour de la mémoire de
l’usine de Beaufonds, deux
ans de travail s’engagent avec
les associations et les habi-
tants avec en préambule des
veillées objet en juin et juillet
(mardis 13, 20, 27 juin; 4, 11,
18 juillet). Venez tous nous
rejoindre avec vos histoires,
vos souvenirs, vos objets.

Renseignements au 0262 505 333.

Le pays resté loin

Saint-André, samedi 6 mai
(20h30) à la salle Guy
Alphonsine t.0262 580 900

Saint-Denis, du 19 au
23 mai, Théâtre du Grand
Marché t.0262 209 636

Saint-Denis, les 26, 29
et 30 mai, Théâtre Vladimir
Canter t.0262 300 800

La Plaine des Palmistes,
vendredi 2 juin, salle Guy
Agénor t.0262 513 086

Les Avirons, les 8 et 9 juin,
salle Georges Brassens
t.0262 381 340


