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l’agenda CULTUREl



8ème édition 
des électropicales

du 16 au 21 mai

La Cité des arts en pleine 
science-fiction !

n°79
du 1 au 15 juin

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 !

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 »).

Direction du Développement Culturel
18, rue Alexis de Villeneuve

97400 SAINT DENIS
   

Tél :  0262 98 30 50                                                        

La culture 
PAR TOUS
La culture 
Pour TOUS
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 !



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
18 rue Alexis de Villeneuve - 97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 98 30 50 - 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
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Centre Dramatique de l’Océan Indien-Théâtre du Grand Marché

0262 20 96 36 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Une chenille dans le cœur 
de Stéphane Jaubertie
mise en scène Mariana Lézin - 
Troupsucule Théâtre

C’est l’histoire d’une rencontre hors du 
réel. Une petite fille n’a pas de colonne 
vertébrale et vit dans un corset de bois 
devenu trop étroit. Il y a un bûcheron 
solitaire, parfait misanthrope, qui a 
coupé tous les arbres du pays des 
arbres. Tous sauf un, mais celui-là, c’est 
le sien. Pour que l’enfant vive, il faut 
tailler dans son cœur un corset tout 
neuf qui lui permettra de grandir. Mais 
cet arbre, le bûcheron l’a promis, il ne 

l’abattra jamais. Parmi ses racines, 
reposent les cendres de sa mère, son 
passé, ses souvenirs. La confrontation 
est alors inévitable. Pourtant, entre le 
bûcheron acariâtre rivé dans le passé, 
et l’enfant à l’urgence absolue de vivre, 
va s’instaurer un dialogue, bon gré mal 
gré, pas toujours exempt de violence : un 
apprentissage du vivre-ensemble, sans 
fards ni angélisme. Une création aussi 
belle que profonde, à l’onirisme soigné 
(entre autres grâce à une remarquable 
utilisation de la vidéo). Dates et horaires 
des spectacles

2 & 3 juin 10h (scolaires)

3 juin 19h

mercredi 1
juin

13h30-16h
Spécial FETE DES PERES
ATELIER créatif

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

Fabrication d’un hérisson à partir d’un livre + pot à crayon 
avec Gladys, à partir de 7 ans

jusqu’au 3
juinFestival du film italien 

4e Edition Projections

Cinéma
le Plaza 0262 94 15 15

mercredi 01 juin 18 :30 
Le Pigeon (1958) (I soliti ignoti) 
1h 46min . De Mario Monicelli, 
avec Claudia Cardinale, Vittorio 
Gassman, Renato Salvatori. Suivi 
d’un cocktail-débat au Giardino 
d’Italia
jeudi 02 juin Fête de la Répub-
lique 19:30 avec concert par 

l’orchestre « Tropik Harmony », 
diner dansant, tirage de la 
tombola
vendredi 03 juin 18:00 Col-
lège Montgaillard L’Argent de 
la Vieille (1972)  (Lo scopone 
scientifico),  1h53min,  de Luigi 
Comencini, avec Alberto Sordi, 
Silvana Mangano, Bette Davis

vend. 3 & sam. 4
juin

9h-12h / 13h-16h
FETE DE QUARTIER 
ATELIERs, contes, musique

Bibliothèque
du Bois de Nèfles 0262 29 94 30

La bibliothèque participe à la fête de quartier :
- Ateliers créatifs : tressage vacoa avec Lé z’atelyés de Lou 
- Ateliers créatifs avec Sonia AKBARALY
- Ateliers sculpture sur fruits et légumes autour de l’ananas
- Contes avec Aïdée
- Sieste musicale pour les petits du Piton Bois de Nèfles de 12h30-
13h15 avec Jasmine MOONESWAMY

MER. 1, 8, 15, 
22 et 29

juin
9h-11h30 / 14h-16h

Fête des pères  
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99

Activités créatrices thème fêtes des pères 
tous les mercredis du mois de juin



samedi 4
juin

10h-15h
LA FOIRE AUX LIVRES 

Bibliothèque
du Bois de Nèfles 0262 29 94 30

Tout à 1 euro à l’entrée de la Bibliothèque.

samedi 4
juin

9h-14h

Rue de Paris, 
Saint-Denis

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

Une journée exotique au sein de la communauté indienne. 
La journée débute devant le temple Tamoul de la Rue Maréchal 
Leclerc en extérieur uniquement. Ensuite, direction la rue Laferrière, 
qui abrite de nombreux commerces indiens. Là, vous passerez une 
tenue traditionnelle indienne -le saree - chez Misha Boutik, vous 
visiterez la vidéothèque Bollywood, et vous découvrirez les épices 
indiennes. Déjeuner indien, au restaurant Tandoor Mahal (Buffet et 
naan ; hors boissons). A la fin du repas, vous aurez la possibilité de 
vous faire poser un tatouage au henné sur la main ou sur le bras!
Tarif promotionnel sur 4 dates dans l’année à 25€ 

Aux portes de l’Inde
promotion - Visite guidée

samedi 4 
juin 

9h-12h

Atelier de tressage de palmes de cocotiers, tous les samedis à 
Saint-Denis, limité à 8 personnes pour un meilleur apprentissage. 
Venez découvrir, en famille ou en personne, les techniques de base 
du tressage des feuilles de cocotiers, avec un professionnel à votre 
disposition. Le tressage est tout un art: l’art de tresser des matières 
végétales flexibles comme les palmes de cocotiers. Atelier de 3h.
8 places max / Adultes : 35€ / 4-12 ans : 25€ 

LE TRESSAGE DE COCO
SANS FRONTIERES 
ATELIER CREATIF

Maison 
Carrère

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

mardi 7
juin

8h30
JOURNEE DE 
SENSIBILISATION 
à L’ENVIRONNEMENT

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99

avec de nombreux partenaires CINOR, cyber, CAZ DEPA sous forme 
d’ateliers de reyclage, atelier du bio etc. et les classes du quartier 
le mardi 7 juin à partir de 8h30 et séance de conte avec Noéline 
Ferard à 13h30.
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Centre Dramatique de l’Océan Indien-Théâtre du Grand Marché
LA CITE DES ARTS
Théâtre du Grand Marché : 0262 20 86 36 / TOUT PUBLIC 
La Cité des Arts : 0262 92 09 90 / www.citedesarts.re / monticket.re

Le Mahâbhârata 
des femmes
Le Mahâbhârata des Femmes est 
l’histoire d’une vieille mère qui décide 
un jour de ne plus manger, et de ne 
plus boire, afin de mourir calmement 
au milieu de sa famille, à l’heure de son 
choix. Son fils unique relate la mort 
de sa mère et la passion de celle-ci : 
raconter des histoires. Parmi celles que 
la mère raconte, une obsession revient 
assez souvent, la légende qui relate la 
malheureuse histoire d’une jeune fille 
brûlée vive par ses frères. 

Inspiré de la célèbre épopée indienne, Le 
Mahâbhârata des Femmes met en avant, 
contrairement aux usages, la perspective 
de la femme, sa responsabilité, sa 
souffrance et ses combats. Entre 
tradition et modernité, les âges, les 
époques et les générations se côtoient 
sur scène, dans une pièce interculturelle 
qui, tout en gardant l’éloquence du 
français, exprime toute la culture 
indienne.

3 juin 19h cité des arts / la boite noire
9 juin 19h - 10 juin 20h théâtre du grand marché



vendredi 10
juin

18H-20h

Bibliothèque 
de la Montagne

0262 23 71 23

Atelier d’écriture pour les adultes et les jeunes à partir de 15 ans sur 
inscription, animé par Jean-François SAMLONG

AU PIED DE LA LETTRE  
ATELIER D’ECRITURE CREATIVE

jeudi 9
juin

18H30-20h

Restaurant
Lé Gadiamb

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

Un “after work” d’un style nouveau, qui conserve son aspect 
festif avec un apéritif, en y ajoutant une touche d’authenticité 
avec une initiation au créole.
Nous sommes jeudi soir. La semaine est presque terminée. Vous 
avez envie de nouveauté. Bienvenue à l’after work “Parlons 
créole”! 
Tarif promotionnel sur 5 dates dans l’année à 10€ 

After work
Parlons créole 
promotion - atelier  

mardi 7
juin

10h-12h

Rue de Paris, 
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. Le berceau de Raymond Barre et de 
Léon Dierx prince des poètes, l’ancienne résidence des Devilleneuve, 
l’ancien consulat d’Angleterre… Venez découvrir des lieux chargés 
d’histoire ! Vous serez encadré par Roméo, notre animateur de 
tourisme, pendant 2 heures de visite.
Adultes : 10€ / Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 5€ 
Capacité d’accueil : 10 places

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

jeudi 9
juin

9h
RENCONTRE AUTEUR 
LITTERATURE

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 0262 94 33 99

Avec Dominique DAMBREVILLE

vendredi 10
juin

9h-10H

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

AVEC CATHI FORESTIER

BEBES LECTEURS
ATELIER LECTURE 

mardi 7
juin

9h30-11h
LES BEBES LECTEURS 
FETENT LES PAPAS
LITTERATURE

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

Présentation d’albums, de comptines et création d’une 
chemise origami, public : 0-3 ans

mercredi 8
juin

13h30-16h
CREATION EN RECUP’ 
D’UN KAYAMB 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

Atelier spécial Fête de la Musique avec Gérard

vendredi 10 juin 18h-22h
samedi 11 juin 16h-23h

dimanche 12 juin 15h-19h
Festhéa Festival 
de théâtre amateur

LA CITE DES ARTS
PALAXA

0262 92 09 90
www.citedesarts.re 

Se rassembler, échanger et permettre aux troupes 
amateurs de se dévoiler auprès du public et des 
professionnels… le tout dans la bonne humeur. C’est cela 
Festhéa. Après tout, dans Festhéa il y a fête !
La sélection régionale de la troupe qui participera au 
festival national en Bretagne du 22 au 29 octobre 2016 
sera donc désignée à l’issue d’un marathon scénique de 
plusieurs heures ce vendredi 11 juin. Accrochez-vous !
Tarif unique de 6€

Co
llè

ge
 L

e 
Ch

au
dr

on
 - 

Ac
ad

ém
ie

 d
e 

la
 R

éu
ni

on



mardi 14
juin

10h-12h

Rue de Paris, 
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. Le berceau de Raymond Barre et de 
Léon Dierx prince des poètes, l’ancienne résidence des Devilleneuve, 
l’ancien consulat d’Angleterre… Venez découvrir des lieux chargés 
d’histoire ! Vous serez encadré par Roméo, notre animateur de 
tourisme, pendant 2 heures de visite.
Adultes : 10€ / Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 5€ 
Capacité d’accueil : 10 places

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

samedi 11 
juin 

9h-12h

Atelier de tressage de palmes de cocotiers, tous les samedis à 
Saint-Denis, limité à 8 personnes pour un meilleur apprentissage. 
Venez découvrir, en famille ou en personne, les techniques de base 
du tressage des feuilles de cocotiers, avec un professionnel à votre 
disposition. Le tressage est tout un art: l’art de tresser des matières 
végétales flexibles comme les palmes de cocotiers. Atelier de 3h.
8 places max / Adultes : 35€ / 4-12 ans : 25€ 

LE TRESSAGE DE COCO
SANS FRONTIERES 
ATELIER CREATIF

Maison 
Carrère

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

samedi 11
juin
19h

Barachois 0262 98 30 50

19H ECOLE DE MUSIQUE LOULOU PITOU 
20H  LE QUARTET MAVA MAVA 
21H  PROF JAH PINPIN “MEDOTKWE”

JAZZ O BARACHOIS 
musique

samedi 11
juin

10h-12h
JE CREE MON LIVRE
ATELIER créatif

Bibliothèque
de La Montagne

Pour les enfants à partir 
de 7 ans, les ados et les 
adultes , sur inscription.
0262 23 71 23

dimanche 12
juin

9h-11h30

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. 
Attention, clôture des inscriptions le vendredi après-midi 
précédant la sortie.
Adultes : 8€
Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 4€ 
Capacité d’accueil : 15 places

JARDIN DE LA VALLÉE 
HEUREUSE visite

LE VILLAGE 
DU BRULE / 
SAINT DENIS

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

mercredi 15
juin

18h30-20h30
HYMNE A LA PATRIE 
LITTERATURE et MUSIQUE

Grand Salon 
de l’Ancien Hôtel de 
Ville de Saint-Denis

Direction du Développe-
ment Culturel  
0262 98 30 50

proposée par ALDROI

Dans le cadre de la Semaine Culturelle Malgache et en Hommage à 
Henri RAHAINGOSN « DI » une présentation du drapeau malgache 
ainsi que l’historique de Madagascar jusqu’au jour de l’indépendance, 
lectures de poèmes en VO et en Vf sur fond musical, intermède d’un 
groupe malgache…

mercredi 15
juin

9h30-12h
CREATION SET DE TABLE 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

Atelier spécial fête des pères avec Dominique

mercredi 15
juin

13h30-16h
CREATION EN RECUP’ 
D’UN KAYAMB 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

Atelier spécial Fête de la Musique avec Gérard



du 1er juin au 25 juin

cité des arts > BANYAN

0262 92 09 90 / www.citedesarts.re
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Immanence, 
des rencontres dans le vide 

Sanjeeyann est un jeune artiste qui présente à la Cité 
des Arts sa première exposition personnelle. Ce projet 
est l’aboutissement des recherches plastiques qui le 
préoccupent depuis sa sortie de l’Ecole Supérieure d’Art de 
La Réunion en 2014.
Nourri par les philosophies orientales, il s’accorde au 
principe d’immanence qu’il observe par ailleurs dans la 
nature. Dans ses œuvres, il utilise des végétaux dont il révèle 
les présences en sculptant des formes et des divinités créant 
ainsi son panthéon intime.

L’exposition est librement accessible 7 jours / 7 de 
12h à 19h et tous les soirs de représentation. Visites 
accompagnées possibles en matinée sur réservation 
auprès de notre équipe de médiation culturelle :
Ana Rivière 06 92 92 99 07
Karine Lallemand 06 93 21 74 49
Leïla Decomble 06 93 21 74 50
Damien Batou 06 93 21 74 45

Exposition de Sanjeeyann

 

EKOUT MON DÉSIN 
 

Retrouv le tit bann shanson lé 
désiné.  
Bann sirandane va éklèr aou ! 
 

Classes LVR bassin nord 

Illustration CM2 école Immaculée Conception 
Anneé scolaire 2014-2015 
 

du 7 au 23 juin
Horaires 

d’ouverture 
de l’Ancien Hôtel 

de Ville 8h-16h

SALLE D’EXPOSITONS
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

Direction du 
Développement Culturel
Inès : 0262 98 30 50

ATELIER DE MEGOT 
ET CLASSES PRIMAIRES 

EKOUT 
MON DESSIN 

du 20 mai au 5 juin
Horaires d’ouverture 

de l’Ancien Hôtel 
de Ville 8h-16h

SALLE DES MAIRES 
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

Direction du 
Développement Culturel
Inès : 0262 98 30 50

Allusion à CHAVAL, dessinateur et 
poète, le carnaval de ces drôles 
d’oiseaux n’est pas une critique 
mais plutôt un  regard attendri, 
espérant parfois, rêveur sûrement, 
inquiet c’est vrai, quelque fois plus 
spirituel, désespéré...allez ! mais 
alors avec humour... 

Ils ne sont pas meilleurs ni pires, 
mais de notre société et si un 
point leur est commun, le masque, 
fut-il celui des  médecins de la 
Renaissance, c’est aussi parce que 
si nous sommes profondément 
reliés, l’Un a parfois du mal à se 
dévoiler à l’Autre.

DRÔLES D’OISEAUX 
et autres anges 
par Stefan Jardel



d’uncoup d’oeil

Arts plastiques et visuels

01/06 13h30 Atelier créatif : spécial fête des pères Biblio. du Chaudron

01/06 9h Atelier créatif : fête des pères Biblio. du Bas de la Rivière

04/06 9h Atelier créatif : tressage de coco Maison Carrère

08/06 9h Atelier créatif : fête des pères Biblio. du Bas de la Rivière

08/06 13h30 Atelier créatif : Récup’ d’un kayamb Biblio. du Chaudron

11/06 10h Atelier créatif : je crée mon livre Biblio. de la Montagne

15/06 9h Atelier créatif : fête des pères Biblio. du Bas de la Rivière

15/06 9h30 Atelier créatif : création set de table Biblio. du Chaudron

15/06 13h30 Atelier créatif : Récup’ d’un kayamb Biblio. du Chaudron

dU 1 au 15 juin

Patrimoine

03/06 9h Fête de quartier Biblio. Bois de Nèfles

04/06 9h Visite guidée : aux portes de l’inde Rue de Paris

07/06 8h30 Journée de sensibilisation à l’environnement Biblio. Bas de la Rivière

07/06 10h Visite guidée : Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

09/06 18h30 After Work : parlons créole Restaurant Lé Gadiamb

11/06 9h Tressage de coco sans frontières Maison Carrère

12/06 9h Visite guidée : jardin de la vallée heureuse Le Brûlé

14/06 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

Arts vivants

02/06 10h Une chenille dans le coeur (Scolaires) Théâtre du Grand Marché

03/06 10h Une chenille dans le coeur (Scolaires) Théâtre du Grand Marché

03/06 19h Une chenille dans le coeur  Théâtre du Grand Marché

03/06 19h Le Mahâbhârata des femmes Cité des Arts / Boite noire

09/06 19h Le Mahâbhârata des femmes Théâtre du Grand Marché

10/06 20h Le Mahâbhârata des femmes Théâtre du Grand Marché

10/06 18h Festhéa : festival de théâtre amateur Cité des Arts / Palaxa

11/06 16h Festhéa : festival de théâtre amateur Cité des Arts / Palaxa

12/06 15h Festhéa : festival de théâtre amateur Cité des Arts / Palaxa



Littérature

04/06 10h Foire aux livres Biblio. Bois de Nèfles

07/06 9h30 Bébés lecteurs  Biblio. du Chaudron

09/06 9h Rencontre auteur : Dominique Dambreville Biblio. Bas de la Rivière

10/06 18h Atelier d’écriture : Au pied de la lettre Biblio. de la Montagne

10/06 9h Bébés lecteurs Biblio. de la Montagne

15/06 18h30 Hymne à la patrie Ancien Hôtel de Ville / Grand Salon

projections, cinéma

24/05 au 03/06 Festival du film italien Ciné Le Plaza

concerts, musique

11/06 19h Jazz o barachois Barachois
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