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ancien hôtel de ville

6ème édition 
du GRAND PRIX 

ROMAN METIS 2015



n°71
du 1 au 15 décembre LAUREAT 

GRAND PRIX ROMAN METIS 2014 
Pour sa cinquième édition, le Grand Prix du 

Roman Métis a sacré le Congolais In Koli Jean 
Bofane avec son roman Congo

Le Grand prix du Roman Métis a été créé par la ville 
de Saint-Denis en 2010. Il récompense un roman de 

langue française mettant en lumière les valeurs 
de diversité, d’échanges et d’humanisme, 

symboles de l’île, pour stimuler la vie littéraire 
réunionnaise et renforcer les liens entre 

les écrivains et éditeurs du monde 
francophone.

5ème édition du GRAND PRIX 
ROMAN METIS 2014 

Rétrospective 
Décerné au mois 

de décembre, ce grand prix 
littéraire a consacré :

- Maryse Condé en 2010
- Lyonel Trouillot en 2011

- Tierno Monenembo en 2012
- Léonara Miano en 2013

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



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 1
décembre

9h30  à 11h30

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
création de bijoux

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

pour adultes 
et adolescents  
0262 29 94 30

mardi 1 
décembre

9h30 à 11h30

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

en partenariat avec la PMI : spectacle de Noéline Férard, spectacle 
de la compagnie de la vie à pied “Soro et le grain de maïs magique”

BEBES LECTEURS
le noël des bébés lecteurs

mardi 1 
décembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Maison Carrère, 
Saint Denis

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

mercredi 2
décembre

9h30 à 12h

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

Pour enfant dès 8 ans 
0262 29 94 30

Atelier de peinture sur galets avec Dominique

PEINTURE SUR GALETS 
atelier créatif 



mercredi 2 
décembre 
10h à 12h
14h à 16h

Animation pour les enfants organisée par Eulalie.

ATELIER CREATIF
« lettre au Père Noël »

Bibliothèque
de la Bretagne

Gratuit 
0262 52 69 21

mercredi 2
décembre

14h30

Des histoires pour les petits et pour les grands.

Zistoir pou le kèr 
avec Shanel Huet

Bibliothèque
Alain Peters

à partir de 7 ans
0262 93 88 72fe
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du 3 au 6 décembre

Carré piéton cathédrale
Ancien Hôtel de Ville / Cinéma Ritz
ENTREE GRATUITE - 0262 901734

9ème FESTIVAL DE LA 
Bande Dessinée  
Une occasion unique de rencontres entre les lecteurs et leurs auteurs au mois de décem-
bre. Répondant à l’appel, les plus renommés deviennent des parrains de choix pour le 
festival de la BD. Avec des animations, dédicaces.

Ce rassemblement permet aux auteurs locaux et de la zone Océan indien de présenter leurs 
créations et d’échanger avec leurs homologues nationaux et internationaux.
Cette année seront présents l’ile Maurice, Madagascar, l’Afrique du sud mais aussi 
l’Algérie et la Belgique.
 
Plus d’informations sur www.saintdenis.re

mercredi 2 
décembre 

9h à 11h
ATELIER CREATIF
« décorations de Noël »

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99

mercredi 2 
décembre 

14h
spectacle
« Soro et le grain 
de maïs magique  »

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99

Spectacle avec la compagnie la vie à pied 



vendredi 4 
décembre 

9h30

Spectacle de marionnettes d’ombres musicales : « Soro et 
le grain de maïs magique », d’après l’album de Véronique 
Tadjo, proposé par « la Compagnie la vie à pied » 
- Animations surprises en collaboration avec la PMI du 
Chaudron.

Le Noël des bébés 
SPECTACLE

Bibliothèque
de la Bretagne

sur inscription 
places limitées
0262 52 69 21

mercredi 2
décembre

19h à 20h30

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23 

Rencontre littéraire avec le lauréat 2015
Le Jury composé d’acteurs de la vie littéraire locale, nationale et 
internationale, décerne après délibération le Grand Prix Roman 
Métis 2015 au premier roman de l’auteur sénégalais Mohamed 
Mbougar Sarr, Terre Ceinte, paru chez Présence Africaine, 
également couronné du Prix Ahmadou Kourouma 2015 et en lice 
pour le Prix des cinq continents de la Francophonie.

RENCONTRE LITTERAIRE
Grand Prix du Roman Métis 
de la Ville de Saint-Denis

Lauréat du grand 
prix roman métis 2015

Mohamed Mbougar Sarr



vendredi 4 
décembre

10h

Bibliothèque 
Alain Peters

Pour les enfants 
de 0 à 4 ans 
0262 93 88 72

Atelier de lecture et de découverte des albums 
pour les bébés par Cathy FORESTIER

BEBE BOUQUINE
ATELIER LECTURE

samedi 5
décembre

10h30

Spectacle de marionnettes sans paroles, en musique et 
chants de la compagnie Mille et une Façons. 
(durée : 30 minutes)

SPECTACLE 
« Le rêve de Lucie »

Bibliothèque 
de la Montagne

Gratuit
Tout public 
à partir de 2 ans 
0262 23 71 23

vendredi 4
décembre
18h à 20h

Atelier d’écriture créative 

Au pied de la lettre  
ATELIER D’ECRITURE

Bibliothèque 
de la Montagne

pour adultes et adoles-
cents à partir de 15 ans 
0262 23 71 23

samedi 5 
décembre

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 5
décembre

15h30

Spectacle de marionnettes sans paroles, en musique et 
chants de la compagnie Mille et une Façons. 
(durée : 30 minutes)

SPECTACLE 
« Le rêve de Lucie »

Bibliothèque 
de la Bretagne

Gratuit 
Tout public 
à partir de 2 ans 
0262 52 69 21

mardi 8 
décembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Maison Carrère, 
Saint Denis

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

mardi 8
décembre

10h

Spectacle de marionnettes sans paroles, en musique et 
chants de la compagnie Mille et une Façons. 
(durée : 30 minutes)

SPECTACLE 
« Le rêve de Lucie »

Bibliothèque 
du Chaudron

Gratuit 
Tout public 
à partir de 2 ans 
0262 29 94 30

mercredi 9
décembre

9h à 11h
atelier créatif 
« décorations de noël »

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99



mercredi 9 
décembre

13h30

Atelier cuisine créative avec Mme Kneur  

atelier culinaire 
« confection de bounty »

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

Sur inscription
0262 94 33 99

12 &13  
  décembre
  10h-12h & 13h-16h

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

STAGE AERIENS
avec la compagnie

CIRQUONS FLEX
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 pra-
tiques. Ce stage est ouvert aux adultes, professionnels, 
amateurs, passionnés, en bonne condition physique.ci

rq
ue

mercredi 9
décembre
14h à 15h

Bibliothèque 
de la Montagne

Tout public
0262 23 71 23 

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 Oz’Art Konté

samedi 12 
décembre

13h30 à 16h30

Maison Carrère
Saint-Denis

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

Abolition de l’esclavage. C’est toujours en texte et en musique que 
les esclaves s’évadaient de leurs rudes journées. Allons découvrir 
les sons, les rythmes, les mots, les coutumes de nos ancêtres.

A partir de 6 ans jusqu’à 10 ans
Tarif promotionnel : 15€ au lieu de 29€
Clôture des inscriptions le 11 décembre avant 16h

LES ATELIERS 
DE TATA VERO

jeudi 10
décembre

10h

Spectacle de marionnettes sans paroles, en musique et 
chants de la compagnie Mille et une Façons. 
(durée : 30 minutes)

SPECTACLE 
« Le rêve de Lucie »

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

Gratuit
Tout public 
à partir de 2 ans 
0262 29 94 30

vendredi 11
décembre

10h

Spectacle de marionnettes sans paroles, en musique et 
chants de la compagnie Mille et une Façons. 
(durée : 30 minutes)

SPECTACLE 
« Le rêve de Lucie »

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

Gratuit
Tout public 
à partir de 2 ans 
0262 23 71 23

vendredi 11
décembre

9h à 10h

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

bébés lecteurs 
avec Cathy Forestier 

Bibliothèque 
de la Montagne

Sur inscription
0262 23 71 23



samedi 12
décembre
14h à 17h

Bibliothèque 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 72

Rencontre tricot/ crochet/ patchwork/ broderie, chacun amène son 
ouvrage et son matériel et ou échange conseils et astuces

BIBLIO FIL
ATELIER CREATIF

samedi 12
décembre
14h à 17h

Bibliothèque 
de la Montagne

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

Initiation à la bande dessinée avec les auteurs de 
la BD « La grippe coloniale » : Serge Huo-Chao-Si et 
Olivier Appollodorus

Atelier 
BD express 

dimanche 13
décembre

9h à 11h30
ou 14h à 16h30

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 15
décembre

9h30 à 11h30

Bibliothèque
du Bois de Nèfles

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 15 
décembre

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

samedi 12 
décembre
14h à 16h

Exposition des travaux des ateliers d’écriture pour adultes, 
mis en place par Madame Edith GIGNOUX.

« Culture de 
l’ Océan Indien »

Bibliothèque 
de la Bretagne 0262 52 69 21

mardi 15 
décembre

10h
spectacle
« Soro et le grain 
de maïs magique »

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99



du 1 décembre
au 31 janvier

Salle d’exposition à 
l’ancien Hôtel de Ville 0262 90 49 90

un maron

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.



d’uncoup d’oeil
dU 15 AU 30 NOVEMBRE

Arts vivants

2/12 14h Soro et le grain de maïs magique Biblio.  Bas de la Rivière

2/12 14h30 Zistoir pou le kèr Biblio. Alain Peters

4/12 9h30 Le noël des bébés Biblio. de la Bretagne

5/12 10h30 Le Rêve de Lucie Biblio. de la Montagne

5/12 15h30 Le Rêve de Lucie Biblio. de la Bretagne

8/12 10h Le Rêve de Lucie Biblio. du Chaudron

9/12 14h L’heure du conte musical avec Oz’Art Konté Biblio. de la Montagne

10/12 10h Le Rêve de Lucie Biblio. du Bois de Nèfles

11/12 10h Le Rêve de Lucie Biblio. du Bas de la Rivière

12-13/12 10h Stage aériens La Fabrik

15/12 10h Soro et le grain de maïs magique  Biblio. Bas de la Rivière

Arts plastiques et visuels

1/12 9h30 Création de bijoux Biblio. du Bois de Nèfles

2/12 9h Atelier décorations de noêl Biblio. du Bas de la Rivière

2/12 9h30 Peinture sur galets Biblio. du Bois de Nèfles

2/12 10h Lettre au Père Noël Biblio. de la Bretagne

9/12 10h Atelier décorations de noêl Biblio. du Bas de la Rivière

12/12 13h30 Ateliers de Tata Véro Maison Carrère

12/12 14h Atelier tricot / crochet / etc.. Biblio. Alain Peters

15/12 9h30 Atelier création de bijoux Biblio. du Bois de Nèfles



Patrimoine

5/12 9h Jardin des Affouches La Montagne

8/12 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

9/12 13h30 Confection de Bounty Biblio. du Bas de la Rivière

13/12 9h Jardin de la vallée heureuse Villa du Brûlé

15/12 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

Littérature

1/12 9h30 Animation Bébés lecteurs Biblio. du Chaudron

2/12 19h Rencontre littéraire / Lauréat Prix Métis Bibliio. de la Montagne

2-6/12 - Festival de la BD Quartier Cathédrale - Ancien Hôtel de Ville - Ciné Ritz

4/12 10 Bébé bouquine Biblio. Alain Peters

4/12 18h Atelier d’écriture Biblio. de la Montagne

11/12 9h Bébés lecteurs Biblio. de la Montagne

12/12 14h Culture de l’Océan Indien Biblio. de la Bretagne

12/12 14h Atelier BD Express Biblio. de la Montagne

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