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septembre I décembre 2009

LUMIERE MERCI
Mardi 8 septembre, 20h30

Vendredi 11 septembre, 20h30
Mardi 15 septembre, 10h00 ou 14h00

J’AI PAS CHERCHÉ… ?
Samedi 26 & mardi 29 septembre, 20h30

Jeudi 1er octobre, 14h00
Vendredi 2 octobre, 20h30

LA CLAMEUR DES BAMBOUS
Samedi 10 octobre, 20h RISKE ZERO 22h00

SAKURA
Mardi 13 octobre, 20h30

HISTOIRES POST-IT
Vendredi 16 octobre, 20h30

LUBIE, RÉFLEXIONS MANUELLES
Mardi 20 octobre, 20h30

ET CHASSSSE…!
Samedi 24 octobre, 18h45

5e NUIT ALTERNATIVE
Samedi 24 octobre, 21h

LES RECLUSES
Vendredi 30 octobre, 20h30
Mardi 3 novembre, 20h30

Vendredi 6 novembre, 20h30

LES SLAMEURS…
Jeudi 5 novembre, 20h00

FALLAIT RESTER CHEZ VOUS TETES DE NŒUDS
Jeudi 26 novembre, 14h00

Vendredi 27 novembre, 20h30
Samedi 28 novembre, 20h30

BATTEMENT DE COEUR POUR DUO DE CORDES
Mardi 1er, vendredi 4, mardi 8 décembre, 20h30

LES SLAMEURS…
Samedi 5 décembre, 20h00

LA CLAMEUR DES BAMBOUS – BEST OF
Samedi 12 décembre, 20h00 RODEE COX 22h00

THEATRE LES BAMBOUS
Saint-Benoît - t. 0262 50 38 63 - www.lesbambous.com

LECOUPD
,BAMBOUS

le programme du théâtre les bambous de saint-benoît

N°29

septembre | décembre 2009

CDB#29-04-FLASH:Layout 1  25/08/09  19:07  Page 16



É D I T O

J’ai pu le vérifier : au Burundi jusqu’au fond de la Belgique,
la Réunion s’est trouvée un ambassadeur d’exception, qui donne
envie aux plus déprimés de se lever et de danser… l’effet papillon
sans doute… l’effet Davy Sicard oui ! Sa musique trottent dans les
têtes, les femmes du Burundi font leur training avec ; demandez-leur
quand vous les croiserez à la sortie de la pièce «Les Recluses»
que nous accueillons fin octobre, si d’ici là les conditions d’obtention
de visa pour les artistes étrangers ne se sont pas compliquées !

Oui, on a pas mal bougé ces derniers mois pour vous ramener de
nos carnets de voyages des impressions, belles souvent,
douloureuses aussi parfois… Dans ces moments, la musique est
indispensable ; alors loin du port d’attache, on écoute le son de la
Réunion: un enregistrement de Ziskakan au Casino de Paris, la voix
de Bohringer sur «Bato Fou» ah Bohringer ! le vieil amoureux de
l’Afrique s’est arrêté cet «été» sur le pont d’Avignon; n’en voyant pas
le bout, il s’est perdu… et n’a pas retrouvé son public qui l’attendait
pourtant. Il faut dire qu’Avignon a de quoi donner le tournis.

On en revient justement d’Avignon et de son festival, «plus grand
théâtre du monde» 63e édition d’un « In» toujours plus « In»
qui accueillait pour la première fois l’auteur Raharimanana.
Là, on n’est pas peu fiers car Jean Luc méritait bien cette invitation,
lui qui est passé d’abord par tant de «petites salles» avant de se
faire connaitre et reconnaitre de l’institution, et de se révéler à des
centaines de gens qui pour la plupart, on peut le parier, n’avaient
jamais lu «Rêves sous le linceul», « lucarne».

A côté du « In», c’est le «Off», plus jeune, plus tout, et tant encore
d’excellentes propositions et de moins bonnes, et d’injustice surtout,
car si le In vous garanti des salles combles, le «Off» rame pour
attirer en moyenne 12 spectateurs par salle. Demandez à l’unique
compagnie théâtrale réunionnaise, venue «se perdre» au milieu
d’environ mille spectacles journaliers.

Si dans la vie, spectateurs du « In» et du «Off» ne font pas toujours
ménage, dans la mort, la famille du spectacle se resserre, et on
a assisté à des moments d’émotions, d’hommage à Pina Bausch,
à André Benedetto («père» du festival Off) et à tant d’autres par
pensées dont notre amie Paule Annen (metteur en scène des
«Géants…» avec acte 3 en 2001) que nous n’oublierons jamais !

Pour finir, une info qui nous a fait tous rougir et qui devrait aussi
vous faire rougir car vous y êtes un peu (beaucoup) pour quelque
chose. Notre (votre) «petite salle» qui a vu passer depuis son
ouverture, des créateurs de tous les horizons, ayant pour point
commun l’attachement aux expressions d’aujourd’hui, qui a reçu
l’auteur Raharimanana et qui le recevra encore et bientôt,
qui vous voit grandir, grandir au point de devoir pousser d’autres
murs… a été lauréat du Prix des cent livres, décerné par les EAT
(écrivains associés du théâtre).

Ce prix est aussi le vôtre, il nous encourage tous, public et équipe
des Bambous à entretenir notre vilain défaut d’aller voir et écouter
ce que les artistes ont à nous dire sur scène comme dans
les livres… et ces cent livres sont à votre disposition !

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, nous accueillons
avec fierté la Fondation Air France et la Caisse des Dépôts
et Consignations qui ont décidé de soutenir notre programme
comme le fait encore la SRR, la SACD, et bien sûr l’ensemble
de nos partenaires institutionnels.

Alors restons curieux que diable… et vigilants !

ROBIN FRÉDÉRIC ET L’ÉQUIPE DES BAMBOUS
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S E P T E M B R E S E P T E M B R E

AURELLLL
Artiste plasticienne
Durant ce second semestre, Les Bambousdonne carte blanche à l’artiste plasticienneAurellll qui investira le hall du théâtre.
On s’était habitué aux toiles et aux couleursde Gladys Mnémonide depuis les derniersBambous Libres et la réfection du«Bambous Bar» par la Mairie ; cette fois,c’est à l’artiste Aurellll, (avec 4 ailes !) quenous avons fait appel pour bousculer lesrepères, les vôtres, les nôtres…
La démarche d’Aurellll est le résultatde nombreux voyages et est nourrie pardes rencontres et expériences diverses.Son inspiration vient des matières végétaleset minérales, qui captent leurs évolutionsdans le temps. Son attachement auxruines, envahies par la végétation,l’a poussée à la création par le biaisde différentes techniques artistiques. Sesexpositions abordent des thèmes comme :«Les conséquences du temps à traversla matière» ; «Les traces de l’être humaindans le monde urbain» ; «La représentationde la femme dans les villes » ; «Ladestruction des matériaux» et «L’histoiredes murs et des ruines». C’est aussi pournous un rapprochement avec l’associationARTERE qui œuvre en toute discrétionpour valoriser les talents… on aime ça !

À DÉCOUVRIR DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

LUMIERE MERCI
de Sébastien Joanniez. Compagnie Cyclones Production

Mise en scène : Luc Roselo. Avec Jean Laurent Faubourg et Nicolas Givran.
Assistanat à la mise en scène : Marie Birot. Régie générale et régie lumière :
Richemont Gilas. Régie son : Martial Bordas. Machinerie : Pierre Mondon.
Construction : Pascal Trulès. Conception et réalisation élément
scénographique : Lionel Lauret - Graphisme : Elsa Lauret. En partenariat
avec : l’ADI de Sainte-Clotilde, Graphica. Avec le soutien du théâtre
Le Grand Marché, Le Séchoir, l’ODC.

Il était encore un « jeune auteur» lorsque nous vous
le faisions découvrir il y a quelques années du côté
de la médiathèque de Saint-Benoît ; il était toujours
jeune lorsque Pascal Papini décidait de monter
en pièces détachées plusieurs de ses œuvres
aux Bambous avant de les transposer plus tard
sur le plateau du Grand Marché ; aujourd’hui
c’est dans l’œil de «Cyclones Production»
qu’il a tapé et qu’il revient en auteur tout court,
dans la Lumière… (Merci !). Un cube, deux acteurs
enfermés dans une représentation théâtrale,
prisonniers d'un texte, otages du public et
séquestrés par leur propre existence. Seule
solution ? Tuer l'auteur et son théâtre, définitivement,
et remplacer ses mots par les leurs pour accéder
enfin à la liberté de pouvoir se dire. «Lumière
merci» est une œuvre assassine, un crime
de lèse-majesté théâtrale, irrespectueuse,
joyeuse et irrévérencieuse comme une comédie
du désordre de la vie.

MARDI 8 SEPTEMBRE 20h30

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 20h30

MARDI 15 SEPTEMBRE 10h00 ou 14h00

Tarif : 4 à 10 €. Tout public. Durée : 1h20
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S E P T E M B R E - O C T O B R E O C T O B R E

J’AI PAS CHERCHÉ…?
de Soraya Thomas. Inspiré de «Jaz» de Koffi Kwahulé.
Danses en l’R - Cie Eric Languet

Concept et chorégraphie : Soraya Thomas. Beat-box & danseur : Niko Garo.
Créateur et technicien lumière : Nicolas Henri. Technicien son : Geoffroy
Dumas. Regard extérieur : Robin Frédéric. Coproduction : le théâtre
Les Bambous, La Fabrik et Le Kabardock

Inspirée par le livre de Koffi Kwahulé « JAZ»,
(vue sur la scène des Bambous fin 2007, dans
une mise en scène de Denis Mpunga), lève
le voile sur un tabou de notre société, le viol,
de manière subtile et puissante. Soraya
Thomas nous livre ici une pièce
chorégraphique, musicale.

Cette femme est-elle responsable de son destin
tragique ? La majorité des femmes victimes
de viol ressentent la culpabilité des faits pour
accepter et continuer à vivre. La conviction
d’être responsable de ce qui leur est arrivé
peut les sauver de l’impensable. Culpabilité
et honte signifient que « ça ne parle pas et
que ça voudrait parler ». Ce sont des traits
d’une chair qui ne peut se supporter dans son
affaissement et qui voudrait retrouver les voies
de la reconstruction d’un corps qui parle et
abrite à nouveau l’être vivant, mortel, sexué.
« J’ai pas cherché » ouvrira la voix aux femmes
du Burundi que nous devrions recevoir fin
octobre dans le dernier texte de Koffi Kwahulé
«Les Recluses» mise en scène par Denis
Mpunga, autour du projet « Jaz au Burundi ».
(voir plus loin)

SAMEDI 26 & MARDI 29 SEPTEMBRE, 20h30

JEUDI 1ER OCTOBRE 14h00

VENDREDI 2 OCTOBRE 20h30

Tarif : 4 à 10 €. Tout public à partir de 13 ans. Durée : 50 mn

Et aussi
27 novembre - salle Guy Alphonsine (Saint-André) - t.0262 46 63 15
01 décembre - Lucet Langenier (Saint-Pierre) – t. 0262 96 24 50
05 décembre - Kabardock (Le Port) – t. 0262 540 540

LA CLAMEUR
Scène ouverte a

ux auteurs,

compositeurs, in
terprètes. 3

e édition 2009

SAMEDI 10 OCTOBRE 20h00

Entrée libre et g
ratuite dans la limite des places di

sponibles.

En invité auto
ur de 22h00 :

RISKEZÉRO
Groupe de roc

k formé en m
ai 2004

(La Réunion),
Riske Zéro off

re un rock

énergique, s'a
ppuyant sur u

ne profonde

basse/batterie
et les riffs tran

chants

des guitares.
Les textes, en

gagés, dégagé
s,

en français, a
nglais, espagn

ol, naviguent

entre gravité e
t légèreté, cyn

isme et

enthousiasme
, pragmatisme

et poésie…

www.riskezero.co
m
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TAM TAM
LES DESSOUS
DE LA MARIONNETTE

Tam Tam a été initié par Themaa
(Association Nationale des Théâtre
de Marionnettes et des Arts Associés),
qui en a ainsi défini les objectifs : présenter
la richesse de la création contemporaine
de la marionnette, rappeler sa place
particulière dans le spectacle vivant, obtenir
une meilleure connaissance de cet art.

Coordonné et co-organisé par Le Théâtre
des Alberts et grâce au soutien de la
commune de Saint-Paul et de la Drac
Réunion, Tam Tam, événement national,
rassemble un grand nombre d’acteurs
culturels de la Réunion afin de lui apporter
un véritable impact régional.

Tam Tam Réunion est relayé par l’Espace
Leconte de Lisle de Saint-Paul, Le théâtre
Les Bambous scène conventionnée de
Saint-Benoît, le Centre Dramatique de
l’Océan Indien de Saint Denis, Le Séchoir
scène conventionnée de Saint-Leu, la Salle
Georges Brassens des Avirons, le Théâtre
Canter, le TCO.

www.theatredesalberts.com
www.themaa.com
www.saisonsdelamarionnette.fr

Un octobre en l'air, dehors, avec

des spectacles de marionnettes

sous l'égide du temps fort Tam Tam,

et une préfiguration de la biennale

de Saint-Benoît, autour de la journée

nationale des arts dans la rue

du 24 octobre.

O C T O B R E
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SAKURA
de Isabelle Martinez et Vincent Legrand
Théâtre des Alberts

Mise en scène : Martial Anton. Avec : Vincent Legrand, Isabelle Martinez,
Stéphane Deslandes et Fabienne Kienlen. Conception et fabrication
des marionnettes : Alexandra-Shiva Mélis. Scénographie et costumes :
Séverine Hennetier. Création vidéo : Gabrielle Manglou. Création lumières :
Laurent Filo. Coproduction théâtre Les Bambous, Séchoir et Centre
dramatique de l'Océan Indien. Le Théâtre des Alberts, compagnie
conventionnée par la DRAC Réunion, la mairie de Saint-Paul et
le Conseil Général de la Réunion, avec le soutien de la Région Réunion.

Le Théâtre des Alberts plonge ses mains
de marionnettiste dans les eaux troubles de
l'adolescence. C'est l'histoire d'une jeune fille
ordinaire et sans histoire, mais ne vous fiez
pas aux apparences, dans son monde, les
formes et les couleurs sont trompeuses.

Une fresque délirante et inattendue,
un théâtre visuel où acteurs, marionnettes
et vidéos se confondent et nous font basculer
dans un monde où la réalité prend d'autres
formes par jeu, par plaisanterie mais aussi
par instinct de survie.

MARDI 13 OCTOBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euro. Tout public à partir de 15 ans. Durée : 55mn

Et aussi… les 6 et 7 octobre, 19h & les 8 & 9 octobre, 20h
à Saint-Denis, Le Grand Marché - t.0262 20 33 99

T A M T A M D ’ O C T O B R E

HISTOIRES POST IT,
ON EST BIEN PEU DE CHOSES QUAND MÊME!

Théâtre de Romette

Auteurs : Emmanuel Darley, Perrine Griselin, Sophie Lannefranque, Fabienne
Mounier, Chantal Péninon. Mise en scène : Johanny Bert. Dramaturgie et
assistante à la mise en scène : Chantal Péninon. Interprétation : Maxime
Dubreuil et Julien Geskof. Costumes : Marielle Viallard. Décor : René Delcourt.
Régisseur : Carl Simonetti. Dessins : Gaby Chervalier. Le Théâtre de Romette
est conventionné avec la DRAC Auvergne et avec le Conseil régional
d’Auvergne. Il est en résidence triennale au Théâtre du Puy-en-Velay. Il est
aidé pour sa démarche et pour ses créations par le Conseil général de la
Haute-Loire, la Communauté d’agglomération et la Ville du Puy-en-Velay.

Des histoires courtes, insolentes, pour dire le
pire, le grinçant, l’exceptionnel ou le quotidien,
en profitant de la naïveté de ces petits
personnages éphémères. « Si tu rentres avant
moi, ne m’attends pas je te quitte. » « Allo ?
Non, maman est pas là, elle revient demain,
elle a encore changé de seins. » « Compte
mourir Hôtel Dieu 18h. Si tu rentres avant
appelles, sinon… » (Extraits de textes de
Perrine Griselin et Fabienne Mounier.)

Le spectacle se déguste comme un bonbon
acidulé. Et quand il est terminé on a envie d’y
goûter à nouveau. Découverte au festival
d'Avignon il y a des années, nous rêvions
d'accueillir la compagnie sans trouver l'espace
sur le calendrier ; inutile de vous dire le
bonheur que nous procure la venue de Post it
et la seule perspective de vous le partager…
«Écoute bien le Tam Tam, réserve ta place,
sinon tu devras passer à l'Ouest pour
accrocher ce “post it” à ton cœur…! »

VENDREDI 16 OCTOBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euro. Tout public à partir de 12 ans.

T A M T A M D ’ O C T O B R E
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ET CHASSSSE…!SPECTACLE DANS LA RUESchtrockben cie
Avec Soraya Thomas, Vincent Maillot, Virginie, Le Flaouter, Arlette Nourly,
Gladys Mnémonide, Johan Jonzo, Nicola Ragoonauth, Romuald Lambert,
Philippe Pellet, Johanna Ripouteau (perruquière), Germain (technicien),
Tony Chauvin (constructeur et conducteur) sous l’oeil de Niko Garo et
Pierre Berthelot (Générik Vapeur). Avec le soutien du Séchoir (St-Leu),
de la Fabrick (St-Denis), du théâtre Les Bambous (St-Benoît), et la
participation de Générik Vapeur (Marseille) et Pat Jaunes (Pl. des Cafres).
Dernier virage pour les Schtrockben depuis
leur prestation en clôture des Bambous Libres
2008. Cette fois, THE spectacle est là,il devrait permettre à cette toute jeunecompagnie Saint Pauloise de prendrede la hauteur !
Un char «Da» saut, des raptors,un bonimenteur musical… tous lesingrédients réunis pour un spectacle notoire
entre les trottoirs sur une idée de Niko Garo.
«De la poésie urbaine… Tout sera grand,
trop grand pour un adulte, pour un enfant…
même celui qui est en vous ! ».SAMEDI 24 OCTOBRE 18h45

Gratuit. Tout public

JOURNEE NATIONALEDES ARTS DANS LA RUE !en lien avec la ville de Saint-Benoît

T A M T A M D ’ O C T O B R E O C T O B R E

LUBIE,
RÉFLEXIONS MANUELLES

Compagnie Les Rémouleurs

Mise en scène : Bénédicte Ober. Marionnettes et manipulations
d’objets : Anne Bitran. Violons : Julian Boutin et Frédéric Aurier.
Musique : œuvres de Bartok et Berio . Invention lumineuse, lumière :
Olivier Vallet. Costumes : Catherine Coustere. Lumière : Hervé Frichet
et Benoit Aubry. . Coproduction : Les Rémouleurs, Scène Nationale
de Cavaillon, Conseil Général du Val d’Oise Tournée à La Réunion
produite par Le Séchoir et le TCO avec le soutien du Théâtre
Les Bambous et du Théâtre des Alberts.

Concert spectaculaire de la compagnie
Les Rémouleurs au sein du temps fort
national TamTam, piloté par le théâtre des
Alberts. Deux violonistes, une marionnettiste,
une camera lucida, dans les églises, les
chapelles, les lieux clos… Les Bambous,
sur des musiques de Berio et Bartok.

« À la fois marionnette et cheval de labour,
la main est l’un des animaux de l’homme ;
souvent le dernier qui remue. »
FRANCIS PONGE

MARDI 20 OCTOBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euro. Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h
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5e NUIT
ALTERNATIVE

Association MARV

La Nuit Alternative est un événement culturel
qui créé un fort potentiel de diffusion pour
des artistes réunionnais se produisant peu
ou ne trouvant pas d’espace d’expression
en accord avec leur création. Le concept de
«carte blanche» à une équipe de créateurs
venant d’horizons différents leur offre aussi
la possibilité de travailler ensemble et de se
rencontrer dans un lieu toujours différent.
Mélangeant musiciens, plasticiens, vidéastes,
cirquaciens, multimédia, performer,
danseurs… La Nuit Alternative est une forme
de laboratoire d’expérimentation artistique
multidisciplinaire qui fait œuvrer des artistes
de façon collective afin qu’ils puissent
créer l’événement.

SAMEDI 24 OCTOBRE à partir de 21h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

O C T O B R E
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LES SLAMEURS…
Scène ouverte aux paroles, aux auteurs,
aux écritures contemporaines, en deux parties.

La première est articulée autour d’un thème,
donne carte blanche à une compagnie
en résidence. La seconde laisse le public libre
de proposer les textes de son choix…

JEUDI 5 NOVEMBRE 20h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Autour des voix des femmes, en compagnie
des « femmes du Burundi » et la Cie Antre 2R
(compagnie associée aux Bambous).

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 20h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

En compagnie du Théâtre Nuit
et de L’Antre 2R.

N O V E M B R E - D É C E M B R E
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O C T O B R E - N O V E M B R E

LES RECLUSES
de Koffi Kwahulé (sous réserve)

Mise en scène de Denis Mpunga. Scénographie, costumes, éclairages :
Pierre Heydorf. Assistanat à la mise en scène : Robin Frédéric, Diogène
Ntarindwa. Encadrement pédagogique : Carole Karemera. Traduction sous
la direction de : Maurice Manzuya, Diogène Ntarindwa. Un spectacle du
Théâtre Varia en coproduction avec le théâtre Les Bambous et la Maison
des Femmes au Burundi. Avec le soutien de WBI (Wallonie-Bruxelles
International), de la CITF (Commission Internationale du Théâtre
Francophone), de la Fondation Prince Claus et du Festival «Voix de
Femmes (Liège) ». Un projet parrainé par Monsieur Philippe Kridelka,
Ambassadeur belge de l’UNESCO à Paris. Ce projet de création théâtrale
a été construit au Burundi à partir de témoignages de femmes
burundaises, victimes d’agressions sexuelles. Il est accompagné
d’actions de sensibilisation de la population à cette problématique,
en partenariat avec les acteurs de la société civile.

La violence faite aux femmes, les force au
silence. Et quand elles arrivent à en parler,
elles forcent au respect. Les hommes qui ont
commis ces violences se taisent-ils alors ?

« J’ai eu un grand bonheur de travailler avec
ces comédiennes sur les différentes scènes
des Recluses, je le dois bien sûr à la
confiance que Denis Mpunga avait placé en
moi, et surtout au travail colossal de terrain
depuis près de deux ans qu’ont mené Valérie
Kurevic et Denis, soutenu par Karole
Karemera, Diogène Ntarindwa. Je n’oublie
pas le magicien auteur Koffi Kwahulé qui a
fait tout simplement un merveilleux cadeau
au théâtre et aux gens avec ce texte fort,
délicat, plein d’humour comme il est
important de savoir en avoir dans les pires
moments. » (rapport de mission de Robin
Frédéric « Jaz au Burundi », avril 2009)

VENDREDI 30 OCTOBRE 20h30

MARDI 3 NOVEMBRE 20h30

VENDREDI 6 NOVEMBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euro. Tout public dès 14 ans. Durée : 1h10
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HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANTSouvenez-vous, en 2007, vous étiez nombreux à soutenir les Bambous en hébergeant un comédien du Phare Ponleu

Selpak Cirk. L’opération se renouvelle du 26 octobre au 7 novembre. Les Bambous accueillent 12 comédiennes

de la Maison des Femmes du Burundi qui présenteront le spectacle «Les Recluses». Dans le but d'échanges,

de rapprochement avec les familles et les femmes bénédictines, nous (re) faisons appel à votre générosité et

à votre sens de l'accueil afin de recevoir chez vous une à deux comédiennes. Pour plus de renseignements,

merci de vous rapprocher de Lendita Amours, chargée des relations avec le public au 02 62 50 38 63.
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N O V E M B R E
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D É C E M B R E

BATTEMENTS DE COEUR
POUR DUO DE CORDES

de Jean Luc Annaix. Comédie musicale. Cie Théâtre Nuit

Mise en scène : Jean Luc Annaix. Avec Christine Peyssens, Fabrice Redor,
Pascal Vandenbulcke (piano). Production Théâtre Nuit, avec l’aide de la
Ville de Nantes, du Ministère de la Culture et de la Communication/Drac
des Pays de la Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil
Général, de Loire-Atlantique, de l’ADAMI et de la Ville d’Orvault.

Elly et Lisa forment un duo de cordes
inattendu qui ne pince ni guitare ni violon ;
ce sont les cordes vocales d’un certain
Lerincheux, grognon atrabilaire de son état.
Lassées d’être l’instrument des vociférations
de cet insupportable acariâtre, elles
se révoltent.… Comédie musicale dont
le héros est aphone, dont le texte est prétexte
à chansons, danses et claquettes…

Les spectacles de la compagnie Théâtre Nuit
du Nantais Jean-Luc Annaix sont toujours
un régal de drôlerie et d’intelligence, un
passeport pour la bonne humeur très swing…

MARDI 1ER DECEMBRE 20h30

VENDREDI 4 DECEMBRE 20h30

MARDI 8 DECEMBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euros. Spectacle tout public
joué, chanté et dansé, à voir en famille. Durée : 1h20

FALLAIT RESTER CHEZ VOUS
TETES DE NOEUDS

de Rodrigo Gardia. Compagnie Les Farfadets

Mise en scène collective. Avec Jean Marc Armenio, Kristof Langromme,
Yves Tolila. (distribution en cours)

«L’écriture de Rodrigo Garcia m’est venue
à l’esprit comme une évidence. C’est
un artiste qui fonctionne sur la polémique,
un artiste courageux, perçu comme un artiste
provocateur, un artiste qui donne à voir
sans détour, sans complaisance, un artiste
dans l’urgence, qui travaille sans filet.
Je vois en lui, en son théâtre, les raisons et
les inspirations du mien. «Fallait rester chez
vous, têtes de nœuds» est d’abord une pièce
qui explose les codes de la morale sans excès
de métaphore ni transfiguration, le texte est
percutant et irrésistiblement d’aujourd’hui. »
TOLILA YVES

Un théâtre de la perte, une certaine oralité
de la violence, qui fait voler en éclats des
concepts bien établis : mythe de la famille,
respect filial, place de la mère, du père…

JEUDI 26 NOVEMBRE 14h00

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20h30

SAMEDI 28 NOVEMBRE 20h30

Tarifs : 4 à 10 euro. Tout public à partir de 14 ans - durée : 1h15 environ
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DES NOUVELLES
D’ANTRE 2R

La compagnie d’Arlette No
urly est associée

à la vie des Bambous depu
is 2008. En 2009,

elle est invitée au théâtre le
s Déchargeurs

pour donner une série de 2
0 représentations

de la pièce «Le Cadavre du
Blanc».

De retour sur l’île, Arlette n
ous donne

rendez-vous autour des Sla
meurs… en

attendant les Bambous Lib
res 2010 où elle

devrait figurer dans la prog
rammation avec

un récital qu’elle peaufine
depuis son retour.

D É C E M B R E

LA CLAMEUR
DES BAMBOUS – BEST OF

Scène ouverte aux auteurs, compositeurs, interprètes.
SAMEDI 12 DECEMBRE 20h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

En invité autour
de 22h00 :

RODEE COX
Après nous avoi

r livré en 2008

«Operation Shyt
stem», son premier a

lbum

solo, Rodee Cox
débarque en 20

09 avec

un set accompa
gné du Backing

Band

«Rouge Reggae
», des chanteus

es

«Kaïzz», «Flora
» et d’un DJ.
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rond point
des plaines

rond point
Bras Canot

Jumbo
Score

vers la plaine
des Palmistes

vers le centre ville
de Saint-Benoît

vers Saint-Denis

av. Jean Jaurès

lycée Bouvet

bureaux

théâtre

SÉANCES SPÉCIALES
Les représentations de 10h ou de 14h s’adressent,
en priorité, aux scolaires, aux associations et à toutes
personnes ne pouvant se déplacer en soirée.
La réservation est indispensable au bureau du théâtre
ou par téléphone (0262 503 863).

RENCONTRES
À la demande des établissements, des associations
ou des groupes, les artistes de chaque compagnie
peuvent se déplacer pour des rencontres autour
de thématiques liées aux spectacles.

VISITES GUIDÉES
Des visites guidées du théâtre
sont également possibles.
N’hésitez pas à nous joindre.

PLAN D’ACCÈS

*

.

3

* LA CARTE
BAMBOUS
2s/an
La carte Bambous offre
de nombreux avantages :
possibilité de revoir
gratuitement le spectacle
qui vous a plu, réception
d’informations,
participation à la vie
du théâtre et un tarif
préférentiel dans
les salles suivantes :

Salle Guy-Alphonsine
(Saint-André)
t. 0262 580 900

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

Le Séchoir
(Saint-Leu)
t. 0262 34 31 38

Le Bato fou
(Saint-Pierre)
t. 0262 25 65 61

Salle Georges
Brassens
(Les Avirons)
t. 0262 38 13 40

THÉÂTRELES
BAMBOUS
scène conventionnée
théâtre d’aujourd’hui
direction artistique :

robin frédéric
2 rue jean moulin

97470 saint-benoît
theatre@lesbambous.com

www.lesbambous.com

réservations
t. 0262 503863
lundi, mardi, jeudi :

9/13h & 14/17h
mercredi : 9/13h
vendredi : 9/16h

L’ÉQUIPE
LES BAMBOUS

Robin Frédéric
direction artistique

direction@lesbambous.com
Ziza Pillot

collaboration artistique
projets@lesbambous.com

Linda Molly
assistante de direction

assistante-direction@lesbambous.com
Jean Rémy Moulouma

chargé de communication
communication@lesbambous.com

Lendita Amours
chargée des relations publiques

publics@lesbambous.com
Roselyne Nativel

comptable
comptabilite@lesbambous.com

Jean François Carpaye
régisseur principal

regie@lesbambous.com
Jean Fabrice Anicot

régisseur lumière
lumiere@lesbambous.com

Jean René Mouniama
technicien scène

Marie Annick Moinache
affichage

Josée Madou
Gladys Mnémonide
Dominique Faivre

ateliers théâtre
Sandrine Yève

agent d’entretien

PRIX DES
PLACES
Tarif non-adhérent
10 s tarif normal
8 s tarif réduit

Tarif adhérent
8 s tarif normal
6 s tarif réduit

Prix des places en
représentation spéciale
6s tout public
4s tarif scolaire

Pass-loisirs
Pass-loisirs 2008
accepté

-

tarif réduit

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.
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