
« Ben’improvise », 

spectacle solidaire 
 

Rire au théâtre ? Oui, cela peut aider des enfants au 

Bénin ! Comment ? En allant assister à la soirée le 5 

novembre à l’Estran à Saint-Médard, le 19 

novembre à la Glacière à Mérignac ou le 9 

décembre ou au Chaudron, MJC de Mérignac 

Centre Ville,  vous aiderez à financer notre projet.  

Aider les enfants défavorisés du Bénin ! Voici une 

des missions que « Cultive tes rêves » a entreprise. 

Pour son dernier projet, le BEN’Impro, cette 

association humanitaire a signé un partenariat avec  

l'association girondine « Le sourire d'Hélios », 

troupe de théâtre d’improvisation, sensible à la 

cause des enfants. Ensemble, ils ont imaginé d'aller 

jouer du théâtre d'improvisation dans des orphelinats 

et des centres de rééducation au Bénin. Accueillie 

avec enthousiasme par l'ensemble de la communauté 

béninoise sur place, l'idée s'est enrichie, grâce aux 

messages à transmettre aux enfants par ce vecteur 

culturel : les thèmes abordés lors de nos 

représentations sur place et les jeux d'improvisation 

pour les enfants seront la santé, la sécurité, l'égalité, 

l'environnement... 

  

Les enfants du Bénin prépareront de leur côté, pendant 

des ateliers encadrés,  des saynètes à présenter aussi, 

« prester » comme ils disent !  

 

Pour financer notre projet, nous organisons un grand 

marché africain, le 19 novembre à la salle de la 

Glacière, avec de nombreuses animations (conte 

africain, cours de djembé, jeux d’improvisation, 

ateliers pour les enfants, tombola, danse africaine) 

suivi d’un spectacle d’improvisation à 18 h et d’une 

soirée dansante ! 

Une page facebook est dédiée à ce projet BEN’Impro ! 
Suivez-nous ! Un financement participatif est hébergé 
sur Helloasso.com ! On compte sur votre soutien !   
Nous présenterons notre aventure à notre  retour, projet 
qui s’inscrit sous le label de  la Fabrique d’Initiatives 
citoyennes de la MJC Centre Ville. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous 
contacter : 

"Cultive tes Rêves" 

3 Square les Bosquets, 

33700 Mérignac, France. 

Tel: 06 86 83 60 42 

Mail : cultivetesreves@gmail.com 

L’Estran 8 rue 

Guynemer  

St Médard-en-

Jalles 

mailto:cultivetesreves@gmail.com

