
Du 16 au 21 novembre 2015
Ancien Hôtel de ville de Saint-Denisn°70du 15 au 30 NOVEMbre

SAINT-DENIS
l’agenda CULTUREl

du 16 au 21 novembre  ancien hôtel de ville



n°70
du 15 au 30 novembre

Cet agenda parait en version numérique tous les 15 jours, il est mis à votre disposition. 
Vous organisez un événement, une manifestation sur la commune de Saint-Denis ? Pour communiquer vos informations, 
vous pouvez nous écrire directement à culture@saintdenis.re ; C’EST GRATUIT !

La culture 
PAR TOUS
La culture 
Pour TOUS

Pour toute information complémentaire, ou pour suivre l’activité culturelle et artistique 
de la Ville de Saint-Denis en temps réel, rendez-vous sur www.saintdenis.re (onglet « Culture »).

Depuis plusieurs années déjà, la vie culturelle et artistique 
de Saint-Denis est organisée autour de trois grands axes : 
l’animation de l’espace public, le développement culturel 
et artistique et enfin la connaissance du territoire et de son 
histoire pas ses habitants.

Animer une ville ; littéralement «  lui donner une âme », 
c’est faire vibrer l’espace public ! Comment ? En organisant 
des spectacles gratuits, qui sont tous autant de lieux de vie 
qui permettent de se rencontrer, d’échanger, de discuter 
(la fête de la musique, le Jazz ô Barachois, le Fety Gasy, le 
Kabarachois.

Le développement culturel, lui, se voit moins car il ne 
consiste pas à organiser des manifestations, mais à donner 
des clés à chacun qui le souhaite pour apprendre un art, le 
pratiquer au contact de professionnels (ateliers dans les 
écoles, résidences d’artistes, etc…)

Enfin, comment comprendre la vie culturelle de son lieu 
de vie sans avoir connaissance de ce qui la constitue ? 
Des temps forts comme les Journées Européennes du 
Patrimoine ou encore les conférences régulières ou les 
cycles de projections-débats (festival des révoltés de 
l’Histoire du 20 désamb) ont pour objet de donner du sens 
aux actions en apportant de la connaissance sur des sujets 
spécifiques. En somme, « la culture par tous et pour tous », 
c’est le fait de pouvoir apprendre une pratique artistique, 
puis de diffuser son savoir dans sa ville. Une manière de 
mettre en valeur sa Culture !

Direction du Développement Culturel
MAISON CARRERE
14 bis rue de Paris                                                                                                     

97400  SAINT-DENIS
   

Tél :  02 62 90 17 34                                                                   
Fax : 02 62 41 58 36

DIPAVALI 2015
Danse indienne 
traditionnelle



qui ?
mode

 d’emploi
concerts, musique

projections, cinéma

Arts plastiques et visuels

Arts vivants

Littérature

Patrimoine
samedi 7 

novembre
9h à 11h30

La Montagne, 
Saint Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Jardin de 1 hectare à la Montagne, qui bénéficie de l’air pur du 
16ème kilomètre permettant à toutes ces plantes de prospérer : 
Café Bourbon Pointu, Azalées, Ananas, Arbre du voyageur, Thé, 
Légumes lontan, agrumes... etc.

Jardin des Affouches
visite

C’est 
où

infos
pratiques

C’est 
quoi

C’est 
quand

théme de 
l’événement
(code couleur)

Direction du Développement Culturel 
Maison Carrère
14 Bis Rue de Paris - 97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 90 17 34 - Fax. : 0262 41 58 36  
culture@saintdenis.re
secretariat.culture@saintdenis.re
www.saintdenis.re

fait cet agenda

adresses 
utiles

Ecole Municipale 
de Musique, de Danse 
et d’Art Dramatique 

Loulou Pitou 
(EMMDAD)
école élémentaire Gabriel Macé
54 rue Leblond (à proximité 
de la piscine de la Source)
97400 SAINTDENIS
Tél. : 02 62 94 17 48
FAX : 02 62 41 28 98
emmdad.louloupitou@saintdenis.re

LE RESEAU 
DE LECTURE PUBLIQUE
Bibliothèque 
Bois de Nèfles
130 Route des Ananas
BOIS DE NEFLES
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél. : 0262 28 09 89

Bibliothèque 
Bas de la Rivière
41 Rue de la République 
Bas de la Rivière
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 94 33 99

Bibliothèque 
du Chaudron 
2 Rue Jean Bertheau
Le Chaudron
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél. : 0262 28 05 50

Médiathèque
François MiTterrand
12-17 rue de l’Europe, Montgaillard
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 02 62 94 28 88

Bibliothèque 
de la Montagne
41 Route des Palmiers
97417 LA MONTAGNE
Tél. : 0262 23 71 23

bibliothèque 
de la Bretagne
5 Chemin Routiers
La Bretagne
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél. : 0262 52 69 21

Bibliothèque 
ALAIN PETERS
5 Rue du Bosquet
Le Moufia
97490 SAINTE-CLOTILDE
Tél. : 0262 93 88 70

Bibliothèque 
ALAIN LORRAINE
1 Allée des Pierres de Lune 
La Source
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 90 49 90



mardi 17
novembre

9h30 

Fabriquez vos bijoux avec la créatrice Anne Line SIEGLER 
Ateliers créatifs destinés aux adultes et adolescents : mise 
en avant des livres de loisirs créatifs, découverte de perles 
et de matières, échange et partage entre les lecteurs

ATELIER CREATIF
ados / adultes

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

mardi 17 
novembre

9h30

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

En partenariat avec la PMI

BEBES LECTEURS

mardi 17
novembre 
16h à 17h

Rien de mieux que de finir une journée d’école avec un 
conte à la bibliothèque ! L’association « Lire et faire lire » 
accueille les enfants de 5 à 10 ans pour leur faire découvrir 
un conte. 

Lecture de contes 

Bibliothèque
de la Montagne

pour les enfants 
de 5 à 10 ans
sur inscription
0262 23 71 23 co
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du16 au 21 novembre

Ancien Hôtel de ville de Saint-Denis 
0262 40 04 95

SEMAINE DE L’HISTOIRE  
JOURNEE HOMMAGE A SUDEL FUMA 

• LES RUPTURES DANS L’HISTOIRE DE LA REUNION XVIIIème ET XXe siècle
• ELITES DANS LES PAYS DE L’INDIANOCEANIE
• ESCLAVAGES : NOUVELLES APPROCHES

Plus d’informations
sur www.saintdenis.re

mardi 17 
novembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Saint-Denis - 
rue de Paris

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Une visite guidée pédestre le long de la Rue de Paris, 
principale artère historique du chef-lieu.

Les villas créoles 
de SAINt-Denis les grandes 
demeures du pouvoir
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du 5 au 20 novembre

LA FABRIK
www.lafabrik.biz / 0262 48 40 50

CATAPULTE
RESIDENCE CIE 21° CIRCUS

« Mon père était un chercheur d’or, 
l’ennui c’est qu’il en a trouvé »

L’enfance, Jacques BREL.

Le projet CATAPULTE est né d’une envie 
de tisser des pratiques entre elles, les 
tordre en un ressort et propulser le 
précipité d’imaginaire obtenu de cette 
alliance. Tisser une création sur la 

rencontre de deux arts, le théâtre et le 
cirque. Tisser un objet pour la rue avec 
un minimum de décor ajouté, laissant 
une place essentielle au propos et aux 
corps où l’artiste retrouve sa place,
dans la rue. Tisser un acte spontané, 
un univers familier pour être catapulté 
dans un moment de spectacle vivant 
impromptu. 

Catapulte ou la réaction chimique 
obtenue par la rencontre de deux ar-
tistes, Olivier Racca, artiste circassien 
et clown, et Marie Birot, auteure, 
metteuse en scène et comédienne, 
collaborant ensemble depuis plusieurs 
années (ateliers pédagogiques cirque 
théâtre, création, stages d’écritures, 
etc...).

mardi 17
novembre
18h à 21h

Bibliothèque
Alain Lorraine

0262 90 49 90

- Concert de OTE PIRATES 
- Rencontre avec Le photographe 
Jean Claude Delmas et échange autour 
de l’expo “Portraits de grands 
musiciens de jazz”
- Atelier jeux avec Sortilèges 

Nocturne
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mercredi 18
novembre

9h à 14h

Saint-Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Votre guide vous conduira dans des écarts 
insoupçonnés, à quelques pas du centre-ville de 
Saint-Denis: Le quartier du Bas de la Rivière, depuis 
l’océan jusqu’au parc Reydellet. Et, comme souvent, 
un bon repas créole clôture la matinée. Dernière date 
de l’année à tarif promotionnel

Le vieux Saint-Denis
visite

mercredi 18
novembre 

9h30 

Peinture sur galets et objets décoratifs (sapin de noël, 
guirlandes, anges etc.)

Activités manuelles 
avec Angéline

Bibliothèque
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

mercredi 18 
novembre 

10h

Pour tout public ou les petits  groupes (prévenir à l’avance)

conte musical 

Bibliothèque
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99
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mercredi 18 
novembre

14h

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

Sur inscription
0262 94 33 99

Création d’un petit spectacle de conte 
pour le 20 décembre tous les mercredis

création spectacle
atelier

mercredi 18 
novembre
14h à 15h

Kriké ? Kraké ! Halé Na Halélé ? C’est reparti pour de 
nouvelles aventures surprenantes de nos héros préférés : 
Ti Jean, Ti Zorz, Ti Polet et bien d’autres personnages et 
animaux atypiques de l’océan Indien et du monde entier.

L’heure du conte musical 
avec « Ôz’Art Konté »
atelier créatif

Ruisseau Blanc, 
local Association 
ADM

de 4 à 104 ans 
0262 23 71 23

mercredi 18 
novembre

14h
Contes 
avec Shanel Huet

Bibliothèque
Alain Lorraine

Pour les enfants 
à partir de 5 ans
Entrée libre
Sur réservation pour les 
groupes / 0262 90 49 90

mercredi 18
novembre
10h à 12h

Customisation oréos et brochettes de fruits

Cuisine créative  
avec Marie Paule

Bibliothèque 
du Chaudron

Pour enfants 
dès 8 ans
0262 29 94 30

shanel huet



jeudi 19
novembre
14h à 17h

animé par l’Atelier des Lucioles

Atelier de cartonnage
atelier créatif

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Public adulte
Sur inscriptions 
au 0262938870

jeudi 19
novembre
18h à 20h

Bibliothèque 
de la Montagne

adultes et ados 
à partir de 15 ans
sur inscription 
au 0262 23 71 23

Trois ouvrages au programme de cette soirée 1000 feuilles : 
« Terre Ceinte » de Mohamed Mbougar Sarr, l’un des quatre 
ouvrages sélectionnés pour le Grand Prix Métis de la ville de 
Saint-Denis, « Americanah » de Chimamanda Ngozi Adichie, 
une magnifique histoire d’amour sur trois continents et « La 
petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Lafon.

Soirée 1000 feuilles
littérature en discussion

vendredi 20
novembre

9h à 10h

Bibliothèque 
de la Montagne

pour les enfants 
de 0 à 3 ans 
sur inscription 
0262 23 71 23

Une heure de découverte d’albums et d’histoires réservée 
aux tout-petits et  à leurs parents, grands-parents et 
assistantes maternelles, rythmée par le son de différents 
instruments de musique. (Ouverture spéciale une heure 
avant l’heure habituelle.)

Atelier bébés lecteurs
avec Cathy Forestier 

20  novembre 19h

Théâtre du Grand Marché
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS – 0262 20 33 99

LA CLASSE VIVE 
De Marion Aubert
Compagnie Tire pas la nappe

« La classe vive » n’est pas un spectacle 
comme les autres. D’abord parce qu’il 
est initié à la demande d’un fils, Nestor, 
à son auteure de maman, Marion 
Aubert. Qui bien sûr n’en fera qu’à sa 
guise, évitera soigneusement de parler 
du Seigneur des Anneaux comme on le 
lui demandait, et préfèrera finalement 
s’intéresser à ce qui se passe dans la 
tête des enfants. Ensuite, et surtout, 

parce qu’il est le fruit d’une récolte, 
patiemment menée auprès d’élèves de 
primaire. 

La récolte fut abondante, et entretenue 
par un blog où les enfants pouvaient 
continuer à suivre (et nourrir) le projet. 
De ce matériau, riche en humour et en 
tendresse, à l’imaginaire fertile, Marion 
Aubert et sa complice Marion Guerrero 

ont tiré un spectacle qui aborde sans 
détours tous les grands thèmes de 
la vie, toutes les grandes questions, 
dans une mise en scène inventive et 
dynamique. 

Un OTNI (pour Objet Théâtral Non 
Identifié), sans restriction d’âge.th

éâ
tr

e

jeudi 19
novembre 

19h

“Ainsi va le vit !”est une sélection amoureuse de textes
issus de la littérature libertine et érotique.
Au programme des auteurs tels que Louÿs, Verlaine, Sade, Vivant 
Denon...
Mise en voix : Thomas Billaudelle, Marie Birot et Nicolas Givran.

PA MWIN LOTER 
“AINSI VA LE VIT”
lecture scénique

La Fabrik

Réservée aux adultes
de 16 ans et +
www.lafabrik.biz
0262 48 40 50
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samedi 21 
novembre

10h

Animation pour les tout-petits

Atelier bébés lecteurs

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Sur réservation
0262 90 49 90

vendredi 20
novembre

9h30

Bibliothèque 
de la Bretagne

0262 52 69 21 

lecture d’albums, comptines et ateliers créatifs, 
en partenariat avec la PMI du Chaudron

Animation 
pour les bébés

20  novembre 21h

PALAXA
Tarifs 10 / 12 / 15 / 18€ - Infos et réservation : 0262 92 09 90
www.palaxa.re  &  www.facebook.com/LePalaxa

TARAF DE HAÏDOUKS  
1ère partie SAODAJ’
Taraf de Haïdouks
Révélée par le cinéaste Tony Gatlif en 
1993, l’époustouflante musique tsigane 
de Taraf de Haïdouks n’a depuis plus 
cessé de rayonner à travers le monde.
Groupe emblématique qui symbolise 
à lui seul l’incroyable vitalité de la mu-
sique tsigane des Balkans, le Taraf de 
Haïdouks multiplie les collaborations 
depuis plus de 20 ans, notamment au 
cinéma (Radu Mihaileanu, Terry Gilliam, 

Sally Potter…). Si leurs albums ont reçu 
de nombreuses distinctions, ses mem-
bres, saltimbanques de grand chemin, 
ont conservé leur sens de l’humour 
et leur philosophie de vie et résident 
toujours dans leur modeste village 
de Clejani, au cœur de la campagne 
roumaine. 

Taraf de Haïdouks également 
en concert au Kerveguen (St Pierre) le 
Samedi 21 Novembre et au Kabardock 
(Le Port) le Dimanche 22 Novembre

SAODAJ’
Le quintet porté par Marie Lanfroy, 
chanteuse charismatique et inspirée, 
se fond dans l’univers du maloya et s’en 
évade constamment, pour mieux cher-
cher ailleurs de nouvelles influences. 
Entre fort enracinement et totale 
liberté d’esprit.
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vendredi 20
novembre

Saint-Denis - 
rue de Paris

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Une randonnée à la tombée de la nuit, pour admirer 
les lumières du chef-lieu, puis le scintillement de 
la voûte étoilée. Dernière date de l’année à tarif 
promotionnel

les rampes 
de la Montagne
Randonnée nocturne

samedi 21 
novembre
9h à 11h30

La Montagne, 
Saint Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Jardin de 1 hectare à la Montagne, qui bénéficie de l’air pur 
du 16ème kilomètre permettant à toutes ces plantes de prospérer : 
Café Bourbon Pointu, Azalées, Ananas, Arbre du voyageur, Thé, 
Légumes lontan, agrumes... etc.

Jardin des Affouches
visite



samedi 21 
novembre

15h

Le Cercle Philosophique Réunionnais propose 
une réflexion : “Jeunesse assistée ? jeunesse lucide ?”

CERCLE PHILOSOPHIQUE
Echange -Débat

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Entrée libre
0262938870

samedi 21
novembre
14h à 17h

Bibliothèque 
de la Bretagne

Adultes
inscription obligatoire
places limitées 
0262 52 69 21

Atelier de sculpture sur fruits et légumes, pour les adultes, 
avec Mme Thé WAGNER sur le thème : « centre de table pour Noël ».

Atelier de sculpture
ATELIER CREATIF

samedi 21
novembre
14h à 17h

Bibliothèque 
de la Montagne

adultes et enfants 
à partir de 9 ans
sur inscription
0262 23 71 23

Venez apprendre différentes techniques de nœuds 
afin de réaliser votre propre support macramé vous 
permettant de suspendre des pots de plantes. 

Atelier « Création 
suspension macramé »
ATELIER CREATIF

samedi 21 
novembre

14h

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Entrée libre
0262938870

Henry Claude Moutou 
Jazz Band
concert

samedi 21
novembre

17h

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Entrée Libre
0262938870

Conférence sur l’engagement des poilus réunionnais
dans la 1ère guerre mondiale

Conférence sur 
la commémoration de la 
1ere Guerre Mondiale 
avec Jacques Dumora

dimanche 22
novembre

9h à 11h

Village du Brûlé, 
Saint Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Découverte historique et botanique d’un jardin créole 
du XIXe siècle. Situé au village du Brûlé, le jardin de 
la Vallée Heureuse est inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 2012.

Jardin de 
la Vallée Heureuse
visite

mardi 24
novembre

9h30

Bibliothèque
du Chaudron

Ados / Adultes 
0262 29 94 30

Fabriquez vos bijoux avec la créatrice Anne Line SIEGLER
Ateliers créatifs destinés aux adultes et adolescents : mise en 
en avant des livres de loisirs créatifs, découverte de perles et de 
matières, échange et partage entre les lecteurs

atelier bijoux
avec Anne Line SIEGLER

mardi 24 
novembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Saint-Denis - 
rue de Paris

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com

Une visite guidée pédestre le long de la Rue de Paris, 
principale artère historique du chef-lieu.

Les villas créoles 
de SAINt-Denis les grandes 
demeures du pouvoir



24  novembre 18h30

ANCIEN HOTEL DE VILLE
Entrée gratuite - 0262 90 17 34  

QUAND IL A FALLU 
PARTIR
Les kids : Mehdi Meklat et 
Badroudine Saïd Abdallah
Auteurs et musique live 
d’Arash KHALATBARI

Débat ouvert 
sur la question 
de la démolition 
des logements sociaux

 « De l’utopie au ghetto », la cité des 
4 000 a donné à certains l’envie de se 
battre alors qu’elle a brisé les rêves 
des autres. Sur un ton bienveillant et 
poétique, Mehdi Meklat et Badroudine 
Saïd Abdallah, du Bondy Blog, 
racontent dans « Quand il a fallu 
partir »* l’histoire de Balzac et celle des 
générations d’habitants qui s’y sont 
succédé. 

Badrou lui-même a habité à Balzac 
pendant plusieurs années, tandis que 
Mehdi a grandi dans les environs. Avec 
leur premier documentaire, les deux 
reporters ont voulu redonner la parole 
aux habitants du quartier, souvent bien 
éloignée de celle portée par les médias. 
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Soirée Ciné Débat Concert  
avec l’association Artis Mundi 



mercredi 25
novembre

10h

Nems poulet, bonbons piments etc…

ATELIER AMUSE BOUCHE
ATELIER CULINAIRE

Bibliothèque
du Chaudron

Sur inscription
public adulte
0262 29 94 30

mercredi 25
novembre

9h

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

sur inscription
0262 94 33 99

Cuisine créative avec Marie-Paule Kneur

Customisation
des OREOS
ATELIER CULINAIRE

mercredi 25
novembre

9h30

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

sur inscription
0262 94 33 99

Peinture sur galets et objets décoratifs 
(sapin de noël, guirlandes, anges etc.)

Activités manuelles 
avec Angéline

mercredi 25
novembre

10h

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

sur inscription
0262 94 33 99

Pour tout public ou les petits  groupes
(prévenir à l’avance)

Conte musical

mercredi 25
novembre
14h à 16h

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

Pour enfant dès 8 ans
0262 29 94 30

Créez un collier ou bracelet en tissu

Atelier créatif 
avec Marie Paule

mercredi 25
novembre
10h à 11h

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Enfants de 4 à 6 ans
10 enfants maxi
Sur réservation
0262 90 49 90

Découverte de l’univers très riche et imagé des petits 
héros de la célèbre bande-dessinée « Les Moomins » à 
travers des activités manuelles et artistiques

Atelier MOOMINS 
avec Constellation

mercredi 25
novembre
10h à 12h

Bibliothèque 
Alain Lorraine 0262 90 49 90

« Jalousies et rivalités entre frères et sœurs : 
comment venir à bout des conflits »
avec l’association AFC

Le café des parents 
DéBAT

mercredi 25
novembre

14h

Bibliothèque 
Alain Lorraine

à partir de 5 ans
0262 90 49 90

Synopsis : La famille Moomin passe des jours heureux dans leur 
paisible vallée. Lors d’un bel été, le volcan voisin entre en éruption 
et entraine une incroyable montée des eaux. Commence alors leurs 
folles aventures !
Film d’animation- 2010 - Durée 74 min. 

« Les Moomins et 
la folle aventure 
de l’été » PROJECTION



samedi 28 
novembre

10h à 12h & 13h 16h

En partenariat avec La Fabrik, la Compagnie CIRQUONS 
FLEX, propose un stage sur deux week-ends pour explorer 
les disciplines aériennes de  l’Art du Cirque et plus spéci-
fiquement le trapèze et le tissu aérien. Les participants 
découvriront les bases acrobatiques aériennes, la recherche 
artistique, les bases de montage et démontage des agrès et 
les notions de sécurité inhérentes à ces pratiques. Ce stage 
est ouvert aux adultes, professionnels, amateurs, passion-
nés, en bonne condition physique.

STAGE AERIENS
CIRQUE

La Fabrik

140€ les 4 jours 12€ 
(bénéficiaires minimas, 
RSA...) 0262 48 40 50 
www.lafabrik.biz

mercredi 25
novembre

14h

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

Sur inscription
0262 94 33 99

Création d’un petit spectacle de conte 
pour le 20 décembre tous les mercredis

Création spectacle
atelier

26 & 27  novembre 19h

Théâtre du Grand Marché
Spectacle en italien et palermitain surtitré en français
TOUT PUBLIC– 0262 20 33 99

LE SORELLE MACALUSO   
D’Emma Dante - Compagnia Sud Costa Occidentale
Binvinutu. Bienvenue chez les sœurs 
Macaluso, sises à Palerme, Sicile. Une 
famille, pauvre, composée essentiel-
lement de femmes adultes (sept au 
total), qui toutes, traversées par leurs 
souvenirs d’enfance, entamment le 
ballet de la vie et de la mort avec une 
énergie débordante. Elles s’aiment et 
se haïssent avec la même intensité, le 
même enthousiasme, comme s’il ne 
s’agissait là, au fond, que d’une malé-
diction. Le Sorelle Macaluso, c’est toute 
l’exubérance de la Sicile, ses drames et 

ses joies mêlés, une tragi-comédie où 
le rire se fait d’autant plus fort que la 
mort n’est que l’inévitable compromis 
avec la vie. Et pour ça, pas besoin de 
grands effets ni d’artifices : la parole, 
portée par ces femmes aux corps 
imparfaits, à la générosité contagieuse, 
se suffit à elle-même. Nous vous 
prévenons amicalement : ce spectacle 
est drôle, fort, bouleversant, bouillon-
nant, et en tout état de cause, c’est un 
événement.

Emma Dante est auteure, comédi-
enne, réalisatrice et metteur en scène. 
Depuis la fondation de sa compagnie 
Sud Costa Occidentale en 1999, elle 
multiplie les créations, tant pour le 
théâtre que l’opéra ou le cinéma. At-
tachée au rythme (qui libère l’instinct) 
et à une dimension sociale du théâtre 
(« mon théâtre concerne la barbarie 
du monde », dit-elle), Emma Dante est 
devenue une figure incontournable de 
la scène non seulement italienne, mais 
européenne.
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vendredi 27
novembre

19h

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

Entre soul, funk, love songs et racines péï, JF Gang 
produit une musique volontiers voyageuse et peu 
soucieuse des genres.

JF Gang
concert

samedi 28 
novembre
10h à 17h

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

enfants et adultes
Sur inscriptions
0262 93 88 70

participez aux performances de l’artiste 
plasticien autour du thème ‘Lékritir i pouss’

Ateliers d’arts 
plastiques 
avec l’artiste Régis Laope

“Ainsi va le théâtre d’Emma Dante, qui, avec ses incroyables actrices si peu actrices, et sans grands moyens, laisse fleurir cette chose devenue si rare et si précieuse : le senti-
ment de la vie.” Le Monde / “Un moment unique et bouleversant.” Le Soir / “Emma Dante dessine une histoire de famille du petit peuple de Palerme avec une force, une crudité 
et une poésie qui touchent au cœur. On gardera longtemps en mémoire ces sept femmes, si peu actrices, et, au milieu de cette misère, d’une humanité folle.” Culturebox



28  novembre 20h

barachois
GRATUIT - 0262 90 17 34

KABARACHOIS
KREOL
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samedi 28 
novembre
10h à 12h

Bibliothèque 
de la Montagne

pour toute la famille 
0262 23 71 23

Chaque dernier samedi du mois, les animateurs
du Ludobus vous attendent pour jouer !

Matinée de jeux 
à la bibliothèque

samedi 28 
novembre
14h à 16h

Bibliothèque 
de la Bretagne

Sur inscription 
0262 52 69 21
places limitées
pour les adultes

avec l’association : « la Puce à l’oreille »

« Art de la table » 
Atelier créatif

samedi 28 
novembre

10h30

Spectacle pour les tout-petits

Spectacle
“Premières Pages”
avec Cathy Forestier

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Sur invitation
Réservé aux bébés nés 
en 2013 et 2014
0262 90 49 90

samedi 28 
novembre

14h

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

Dans le cadre du mois de l’ESS, La Ruche qui dit Oui propose une 
conférence débat sur le thème de l’environnement, de l’économie 
sociale. Cette conférence sera suivie d’une rencontre avec les 
producteurs locaux.

conférence - débat
avec la ruche qui dit oui

fonker : absoir
contes : josie virin association kozé conté

séga : Jérôme payet lauréat des voix de l’océan indien

maloya : ZEN T PANON
soirée Animée par Jean-paul bavol
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28  novembre 20h

PALAXA
Tarifs 6 / 8 / 10 / 12€ - Infos et réservation : 0262 92 09 90
www.palaxa.re  &  www.facebook.com/LePalaxa

DAVY SICARD
A l’occasion de la sortie de son 
cinquième album – qui met l’enfance 
au cœur de ses chansons – et pour 
le dernier rendez-vous de l’année au 
Palaxa, Davy Sicard montera sur scène 
entouré de marmay !
Depuis plus de 20 ans, il chante le 
maloya et le nourrit d’influences folk et 
soul, rehaussées çà et là de sonorités 
indiennes, malgaches ou africaines. 
Davy Sicard, stature puissante et voix 
cristalline, ne cesse d’interroger son île, 
ses trésors et ses contradictions. 

A l’occasion de la sortie d’un album 
bercé de souvenirs d’enfance, il a 
collaboré avec des élèves en appren-
tissage musical à l’Ecole Municipale 
de Saint-Denis et à l’Ecole Intercom-
munale de Beauséjour afin de préparer 
ce concert. Une occasion rêvée pour 
les enfants d’arpenter une scène 
pour la première fois, accompagnés 
de musiciens confirmés et dans des 
conditions professionnelle, mais aussi 
d’échanger avec l’artiste, sur son travail 
et sa carrière.mu
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dimanche 29
novembre
14h à 18h

Espace Océan 0262 90 17 34

Journée battle de danse avec performances live de 
danseurs et un spectacle d’ouverture avec le collectif 
New Gravity et leur création “EMERGENCY”.

Journée découverte 
des cultures urbaines
5ème édition

lundi 30
novembre

13h30 à 15h

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

Café-débat des parents sur le thème “la violence à l’école” 
en partenariat avec le collège du Chaudron et le CAP 
(Comité Action Prévention).

« LA VIOLENCE A L’éCOLE » 
CAFé DéBAT

dimanche 29
novembre

10h à 12h & 13h 16h

En partenariat avec La Fabrik, la Compagnie CIRQUONS 
FLEX, propose un stage sur deux week--‐ends pour explorer 
les disciplines aériennes de  l’Art du Cirque et plus spéci-
fiquement le trapèze et le tissu aérien. Les participants 
découvriront les bases acrobatiques aériennes, la recherche 
artistique, les bases de montage et démontage des agrès et 
les notions de sécurité inhérentes à ces pratiques. Ce stage 
est ouvert aux adultes, professionnels, amateurs, passion-
nés, en bonne condition physique.

STAGE AERIENS
CIRQUE

La Fabrik

140€ les 4 jours 12€ 
(bénéficiaires minimas, 
RSA...) 0262 48 40 50 
www.lafabrik.biz
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du 3 au 28 
novembre

Bibliothèque 
Alain Lorraine

0262 90 49 90

Cette exposition présente en grand format la couverture et les 17 
triptyques reprenant le texte d’Elisabeth Brami et les illustrations de 
Gabrielle WIEHE à partir de l’Album « Qui & quoi ?». 
En 17 panneaux, cette exposition permet aux jeunes publics de dé-
couvrir l’univers coloré et poétique d’une illustratrice mauricienne : 
Gabrielle WIEHE.

« QUI & QUOI ? »

du 3 au 28 
novembre

de Jean Claude Delmas, photographe 
(Agence France Presse, Dêpeche du Midi)

Portraits de grands 
musiciens de jazz

Bibliothèque 
Alain Lorraine 0262 90 49 90

du 6 octobre
au 28 novembre

Ancien Hôtel de Ville 
de Saint-Denis

www.constellation.re
0262 90 17 34

L’atelier de création artistique “Constellation” propose une exposi-
tion de Pauline Thiong-Kay et Sanjeeyann Paléatchy intitulée 
“Zoumines”.

« ZOUMINES » 

du 17 au 28 
novembre

Exposition de Jean Michel Rangla
Dans la respiration d’une ville, les espaces de liberté et de 
création jouent une place prépondérante, à n’en pas douter. 
Et ces espaces tournent immanquablement autour des murs

STREET HEART
« MADE IN LONDON »

Bibliothèque 
Intercommunal 
Alain Peters 0262 93 88 70
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du 12 au 30
 novembre

Salle des Maires à 
l’ancien Hôtel de Ville 0262 90 17 34

Sensibiliser à la cause du cancer du sein a travers une exposition 
d’artiste de l’association « Pink Marmelade »

Grâce à la générosité de 36 artistes une centaine d’œuvres seront 
mises en vente au profit de La Ligue contre le cancer.

au profit de la lutte
contre le cancer du sein 

du 10 novembre
au 27 mars

MUSEE LEON DIERX
0262 23 71 23
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Adèle Ferrand   
une femme peintre dans les années romantiques
Adèle Ferrand (1817-1848), une 
femme peintre dans les années 
romantiques, présente l’un des enrich-
issements les plus importants faits au 
musée depuis sa création. Si le public a 
surtout retenu le don Vollard effectué 
en 1947, il a été précédé en 1922 par 
l’important legs d’Hervé Le Coat de 
Kervéguen, fils d’Adèle. 

Plus de 300 œuvres, des peintures et 
des dessins, sont venus enrichir les col-
lections de la première moitié du XIXe 

siècle, constituant un fonds unique 
parmi les musées de France.
L’exposition permet de suivre son 
parcours depuis Nancy, son lieu 
de naissance, à Paris où elle se fait 
connaître dans le milieu artistique, 
jusqu’à Saint-Pierre de La Réunion, où 
elle décède prématurément. L’œuvre 
d’Adèle Ferrand témoigne des années 
romantiques. Sa facture, tant dans ses 
portraits que dans ses scènes de genre, 
montre une maîtrise parfaite du dessin 
et des coloris.

Claude Allemand, conservateur général 
du patrimoine honoraire et commis-
saire de l’exposition, a sélectionné 
dans le fonds les meilleures œuvres de 
l’artiste. Si toutes les œuvres ne sont 
pas exposées dans les salles du musée, 
elles sont par contre toutes accessibles 
en ligne sur le site de l’Iconothèque 
Historique de l’Océan Indien (www.
ihoi.org), projet initié par la Collectivité 
Départementale, qui constitue un im-
portant moyen de diffusion des collec-
tions historiques présentes dans l’île.



concerts, musique

20/11 21h Taraf de Haïdouks Palaxa

21/11 14h Henry Claude Moutou Jazz Band Biblio. Alain Peters

27/11 19h Jf Gang Biblio. Alain Peters

28/11 20h Kabarachois Kréol Barachois

28/11 20h Davy Sicard Palaxa

projections, cinéma

24/11 18h30 Quand il a fallu partir Ancien Hôtel de ville  

25/11 14h Les moomins et la folle aventure de l’été Biblio. Alain Lorraine  

d’uncoup d’oeil
dU 15 AU 30 NOVEMBRE



Arts vivants

5-20/11 - Catapulte La Fabrik

18/11 10h Conte musical Biblio. Bas de la Rivière

18/11 14h Création spectacle Biblio. du Bas de la Rivière

18/11 14h Contes Biblio. Alain Lorraine

18/11 14h L’heure du conte musical Ruisseau Blanc

19/11 19h Pa mwin loter La Fabrik

19/11 14h Atelier de cartonnage Biblio Alain Peters

20/11 19h La classe vive Théâtre du Grand Marché

25/11 10h Conte musical Biblio. Bas de la Rivière

25/11 14h Création spectacle Biblio. du Bas de la Rivière

26,27/11 19h Le Sorelle Macaluso Théâtre du Grand Marché

28/11 10h Stage aériens La Fabrik

28/11 10h30 Premières pages Biblio. Alain Lorraine

29/11 10h Stage aériens La Fabrik

29/11 14h Découverte des cultures urbaines Espace Océan
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Arts plastiques et visuels

17/11 9h30 Atelier créatif Biblio. du Chaudron

17/11 18h Nocturne Biblio. Alain Lorraine

18/11 9h30 Activités manuelles Biblio. du Bas de la Rivière

20/11 9h30 Animation pour les bébés Biblio. de la Bretagne

21/11 14h Atelier de sculpture Biblio. de la Bretagne

21/11 14h Atelier Macramé Biblio. de la Montagne

24/11 9h30 Atelier bijoux Biblio. du Chaudron

25/11 9h Customisation des Oréos Biblio. du Bas de la Rivière

25/11 9h30 Activités manuelles Biblio. du Bas de la Rivière

25/11 10h Atelier amuse bouche Biblio. du Chaudron

25/11 14h Atelier créatif Biblio. du Bois de Nèfles

25/11 10h Atelier Moonins Biblio. Alain Lorraine

28/11 10h Ateliers d’arts plastiques Biblio. Alain Peters

28/11 10h Matinée de jeux Biblio. de la Montagne

28/11 14h Art de la table Biblio. de la Bretagne 



Patrimoine

16-21/11 - Semaine de l’Histoire Ancien Hôtel de ville

17/11 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

18/11 9h Le vieux Saint-Denis Bas de la Rivière

18/11 10h Cuisine créative Biblio du Chaudron

20/11 - Les rampes de la Montagne Rue de Paris

21/11 9h Jardin des Affouches La Montagne

21/11 17h Conf. Jacques Dumora Biblio. Alain Peters

22/11 9h Jardin de la vallée heureuse Brûlé

24/11 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

Littérature

17/11 9h30 Animation Bébés lecteurs Biblio. du Chaudron

17/11 16h Lecture de contes Biblio. de la Montagne

19/11 18h Soirée 1000 feuilles Biblio. de la Montagne

20/11 9h Atelier Bébés lecteurs Biblio. de la Montagne

21/11 10h Atelier Bébés lecteurs Biblio. Alain Lorraine

21/11 15h Cercle Philosophique Biblio. Alain Peters

25/11 10h Le café des parents Biblio. Alain Lorraine

28/11 14h Conférence “la ruche qui dit oui” Biblio. Alain Peters

30/11 13h30 Café-Débat “la violence à l’école” Biblio. du Chaudron

www.saintdenis.re
ma ville online
www.saintdenis.re
ma ville online
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