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Génération Pont Neuve , 
Kaloune , Vié Pont , Micka’H 

et la grande star de cette 
soirée, Missty !

RETROSPECTIVE
Kabarkartié - Ilet Quinquina 

du 23 avril 2016Le Kabarkartié, 
mettre la culture kréol 
en lér & plus près des 

habitants !

n°77
du 1 au 15 mai

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



lundi 2
mai 

9h-10h30

Rencontre avec 2 classes de Grande Section 
de l’Ecole Maternelle de Bois de Nèfles

UNE RENCONTRE 
A LA BIBLIOTHEQUE 
Rencontre auteur

Bibliothèque
du Bois de Nèfles 0262 29 94 30

dimanche 1
mai

10h-12h30

Centre- ville 
de Saint Denis

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

Jeu à la manière d’un rallye pédestre consistant à résoudre 10 énigmes 
grâce à une balade que les participants effectuent seuls ou en équipe. 
Une façon originale d’aborder l’histoire et l’architecture de la ville de 
Saint-Denis. Le lieu de départ et d’arrivée est le Jardin de l’Etat à St-
Denis. Mais sachez déjà que l’itinéraire ne suivra pas la fameuse Rue de 
Paris... Vous découvrirez un autre aspect de la capitale 
Adultes : 9€ / 4-12 ans : 6€ / - de 4 ans : 0€

Mi découvre mon quartier
Centre- ville de Saint Denis   
RALLY PEDESTRE

mercredi 4
mai

17h30-18h30

Annexe de la 
Montagne 0262 23 71 23

Audition de classe de guitare classique avec l’école municipale de 
musique, de danse et d’art dramatique Loulou Pitou 

AUDITION DE CLASSE 
DE GUITARE
musique 

MARDI 3
mai

9h30-11H

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

présentation et lecture d’albums, peinture d’un muguet au 
pochoir en partenariat avec la PMI

BEBES LECTEURS
ATELIER LECTURE 

mardi 3
mai

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

lundi 2
mai

9h30-10H30

crèche Léonel 
Payet du Chaudron 0262 29 94 30

avec Farah à la crèche Léonel Payet du Chaudron

BEBES LECTEURS
hors les murs
ATELIER LECTURE 

mercredi 4
mai

9h30-12h 

Bibliothèque
du Chaudron

enfants à partir de 7 ans
sur inscriptions
0262 29 94 30

avec Dominique création de fleurs en papiers 

fête des mères 
ATELIER CREATIF 

vendredi 6
mai

14h30-16h30

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

Avec l’auteur-illustrateur Aurélia MOYNOT
Atelier pour adulte et enfants de 5 ans.

FRESQUE D’ANIMAL 
BIZARRE
ATELIER CREATIF 
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LA CITE DES ARTS / le palaxa

0262 92 09 90 / www.citedesarts.re 
TARIF SUR PLACE : 12€ / PRÉVENTE : 10€ / RÉDUIT : 8€ / ADHÉRENT ET GROUPE : 6€

REGGAE MÉTIS #2 
Après une belle première soirée Reggae 
Métis #1 aux côtés de Tonton David, on 
remet le couvert avec encore un formi-
dable line up ! Préparez vos meilleurs pas 
de danse et suivez le « riddim » !
Blakkayo
Il est depuis plusieurs années maintenant 
la référence du reggae, seggae et dance-
hall de l’île Maurice. Blakkayo continue 
de porter l’identité créole mauricienne 
à travers ses musiques. Avec son groupe 
OSB ou en solo, le reggaeman a gagné 
la confiance du public de l’océan Indien. 
Il vient de remporter le prix des Voix de 
l’Océan Indien dans la catégorie ‘meilleur 
artiste mauricien’.

En première partie :
Black Nation 974 est l’une des références 
locales du roots reggae. Le leader du 
groupe “Aka Naphtali” vit sa musique 
avec passion depuis de nombreuses 
années : “Le reggae est une musique de 
paix et d’unité, mais peut aussi dénoncer 
les méfaits Babylone”, aime-t-il souvent 
rappeler.

Après une tournée dans l’océan Indien en 
2015, Katwaly revient sur la scène locale 
avec sa musique et ses textes engagés 
pour une paix universelle. Katwaly séduit 
son public avec un reggae mélangeant 
vibrations roots et dance hall.

vendredi 6 mai 20h
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LA CITE DES ARTS / le palaxa

0262 92 09 90 / www.citedesarts.re 
TARIF SUR PLACE : 12€ / PRÉVENTE : 10€ / RÉDUIT : 8€ / ADHÉRENT ET GROUPE : 6€

TRICODPOSCOPIE
Avec son séga lontan et son zembrocal 
de rock, folk et séga, le groupe Tricodpo 
chamboule la musique réunionnaise. Son 
spectacle Tricodposcopie ? Foutraque et 
joyeux !

Tricodpo, c’est le phénomène du mo-
ment. Un sacré groupe de scène dont 
le répertoire ne cesse de changer 
d’esthétique. Un peu de séga, un coup de 
maloya et un brin de folk par-là, le groupe 
est presqu’indéfinissable si ce n’est qu’il 

ne se prend pas la tête ! Leur spectacle 
Tricodposcopie, aussi dingue soit-il, fait 
un carton.

Les membres du groupe réussissent le 
tour de force de revisiter l’ambiance séga 
lontan avec des touches reggae ou funk. 
Les textes pimentés servent une mise en 
scène décoiffante. Venez voir ou revoir 
Tricodposcopie, mi- art rétro mi- fan-
taisie contemporaine, le tout emballé 
d’humour et de légèreté !

1ÈRE PARTIE : DOLORÈS BOYER

samedi 7 mai 20h



vendredi 6 
mai

18h-20h

Bibliothèque
de la Montagne 026223 71 23

Atelier d’écriture pour les adultes 
et les jeunes à partir de 15 ans

« AU PIED DE LA LETTRE » 
ATELIER D’ECRITURE

samedi 7 
mai 

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

www.lalanternemagique.net

au Ciné Lacaze Saint-Denis

Places limitées. Préventes en cours en caisses des cinémas Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul, 
Ciné Lacaze Saint-Denis, Cinéma Le Plaza Saint-Louis et sur www.cine-reunion.com (frais en supplément).

11
14
MAI

du 11 au 14
mai

9h-20h

Ciné
Lacaze

0262 48 0419
lalanternemagique.net

L’édition 2016 de CINEMARMAILLES se déroule au Ciné Lacaze pour 
vous entraîner dans un nouveau « voyage en cinéma » du 11 au 14 
mai. Ce voyage s’oriente vers le Japon avec un focus sur le réalisateur 
HOSODA, l’un des grands maîtres de l’animation japonnaise.
Tarif normal : 5€ 
Enfants et adhérents : 3€

CINEMARMAILLES 2016 
de La Lanterne Magique
CINEMA

mardi 10 mai
& jeudi 12 mai

15H-16h

Bibliothèque 
de la Montagne

Enfants à partir de 8 ans 
Inscription 0262 23 71 23

2 ateliers pour les enfants, avec Science Réunion :
mardi 10 mai : « Bateau sur l’eau » 
jeudi 12 mai : « La vue en un clin d’œil »

ATELIERs SCIENTIFIQUEs 
ATELIERs PEDAGOGIQUEs  

samedi 7 mai 
& mercredi 11 mai

9h-15h

Redécouvrez le Sentier de la Providence à travers le regard de votre 
guide sur l’histoire, la faune et la flore. Les enfants, cette randonnée 
est pour vous ! Le sentier d’interprétation de la Providence fait 3 
kilomètres avec un dénivelé positif de 200m. En fonction du niveau 
des enfants présents, il se peut que le groupe randonne un peu plus 
haut, sans toutefois atteindre le village du Brûlé.
Tarif promotionnel sur 4 dates dans l’année à 11€.

sentier marmailles 
randonnées

Sentier de la Provi-
dence - Saint-Denis

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

mardi 10
mai

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

vendredi 13
mai

9h-10H

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

AVEC CATHI FORESTIER

BEBES LECTEURS
ATELIER LECTURE 

samedi 14
mai 

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
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LA CITE DES ARTS / le fanal

0262 92 09 90 / www.citedesarts.re 
TARIF SUR PLACE : 12€ / PRÉVENTE : 10€ / RÉDUIT : 8€ / ADHÉRENT ET GROUPE : 6€

COULEURS 
DE FEMMES
La réputée chorégraphe, Yun Chane, a 
décidé de donner un coup de jeune à 
sa toute première pièce créée en 1997, 
Couleurs de femmes. Cette pièce choré-
graphique, mettant en scène trois dan-
seuses, parle de la condition féminine 
dans l’île, et plus largement du sentiment 
d’appartenance îlien.

Les interprètes révoltées sont à la fois 
combattantes et impuissantes. La gestu-
elle est violente et saccadée, les corps se 
perdent dans des mouvements irréguli-
ers. Yun Chane nous met face à une crise 
existentielle à la fois troublante et émou-
vante.

La séquence où les corps percutent des 
tôles ondulées demeure d’une incroyable 
intensité.

jeudi 12 mai 19h
vendredi 13 mai 19h
samedi 14 mai 20h



samedi 14
mai
20h

Barachois

Direction du 
Développement Culturel
0262 98 30 50

20h Hot cotton Show
21h Salsa Fuego

JAZZ O BARACHOIS 
musique

du 22 avril au 14 mai

LA CITE DES ARTS
0262 92 09 90 / www.citedesarts.re 
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LA RÉVOLTE 
DE LA DOUBLURE
Vincent Mengin-Lecreulx est un artiste 
atypique dont l’œuvre a pris ses racines 
au cœur d’un lieu unique qu’il a lui-
même façonné : Le Lieu d’Art Contem-
porain (le L.A.C.) situé à Ravine des 
Cabris à Saint-Pierre.
Cet espace de vie, de création et 
d’exposition consacre une vie dédiée 
à l’art et retrace une aventure com-
mencée il y a plus de trente-cinq ans 
par Vincent Mengin-Lecreulx et celle 
qui deviendra sa femme, Roselyne Von-
Pine. Né du rêve et de la volonté d’un 
homme, ce lieu est aujourd’hui incon-
tournable dans le paysage artistique de 

l’île. Il accueille les nombreuses œuvres 
réalisées au cours des résidences par 
les artistes invités et constitue un 
véritable centre d’art dont l’activité et 
le rayonnement perdure.
La révolte de la doublure est une 
petite huile peinte en 1981 par 
Vincent Mengin-Lecreulx. Ce tableau 
aujourd’hui présenté dans son atelier 
au L.A.C. (Lieu d’art contemporain) 
représente ce moment fondateur où 
le lithographe qu’il est à ce moment-là 
choisira de prendre le chemin d’une 
création autodidacte et assumée, à la 
fois au service des autres mais toujours 

autonome et irrévérencieuse.
Cette exposition, présente en plus-
ieurs parties les différentes étapes / 
créations qui ont jalonnés le parcours 
de Vincent Mengin-Lecreulx. Il y a le 
clonage du Palais au sept portes, la re-
constitution de la Chapelle, des œuvres 
des résidents, les nombreux films qu’il 
réalise depuis plus de vingt ans, mais il 
y a aussi des œuvres en devenir, à créer, 
celles qui posent enfin avec humour et 
dérision ces questions essentielles qui 
sous-tendent le vie d’un artiste.

L’exposition est librement accessible 7 jours / 7 de 12h à 19h et 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 VINCENT 
MENGIN-LECREULX

du 6 mai au 3juin
Horaires 

d’ouverture 
de l’Ancien Hôtel 

de Ville 8h-16h

SALLE D’EXPOSITION 
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

Direction du 
Développement Culturel
Inès : 0262 98 30 50

par Sandra RAVALIA

CARTES ET PLANS 
DE SAINT-DENIS
EXPOSITION

samedi 14
mai

10h-12h30

Centre- ville 
de Saint Denis

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

Jeu à la manière d’un rallye pédestre consistant à résoudre 10 énigmes 
grâce à une balade que les participants effectuent seuls ou en équipe. 
Une façon originale d’aborder l’histoire et l’architecture de la ville de 
Saint-Denis. Le lieu de départ et d’arrivée est le Jardin de l’Etat à St-
Denis. Mais sachez déjà que l’itinéraire ne suivra pas la fameuse Rue de 
Paris... Vous découvrirez un autre aspect de la capitale 
Adultes : 9€ / 4-12 ans : 6€ / - de 4 ans : 0€

Mi découvre mon quartier
Centre- ville de Saint Denis   
RALLY PEDESTRE



d’uncoup d’oeil
Arts plastiques et visuels

04/05 9h30 Atelier créatif : Fête des mères Biblio. du Chaudron

06/05 14h30 Atelier créatif : fresque d’animal bizarre Biblio. de la Montagne

07/05 9h Atelier créatif : Tressage de coco sans frontières Maison carrère

10/05 15h Atelier scientifique : bateau sur l’eau Biblio. de la Montagne

12/05 15h Atelier scientifique : la vue en un clin d’oeil Biblio. de la Montagne

14/05 9h Atelier créatif : Tressage de coco sans frontières Maison carrère

dU 15 au 30 avril

concerts, musique

04/05 17h30 Audition de classe du guitare Annexe de la Montagne

06/05 20h Reggae Métis #2 Cité des Arts / Palaxa

07/05 20h Tricodposcopie Cité des Arts / Palaxa

14/05 20h Jazz o barachois : Hot Cotton Club + Salsa Fuego Barachois



Patrimoine

01/05 10h Mi découvre mon quartier Centre-ville

03/05 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

07/05 9h Randonnée : sentier marmailles La Providence

11/05 9h Randonnée : sentier marmailles La Providence

10/05 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

14/05 10h Mi découvre mon quartier Centre-ville

Arts vivants

12/05 19h Couleurs de femmes Cité des Arts / Le Fanal

13/05 19h Couleurs de femmes Cité des Arts / Le Fanal

14/05 20h Couleurs de femmes Cité des Arts / Le Fanal

www.lalanternemagique.net

au Ciné Lacaze Saint-Denis

Places limitées. Préventes en cours en caisses des cinémas Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul, 
Ciné Lacaze Saint-Denis, Cinéma Le Plaza Saint-Louis et sur www.cine-reunion.com (frais en supplément).

11
14
MAI



Littérature

02/05  9h Une rencontre à la bibliothèque Biblio. du Bois de Nèfles

02/05 9h30 Bébés lecteurs (hors les murs) Crèche Léonel

03/05 9h30 Bébés lecteurs  Biblio. du Chaudron

06/05 18h Atelier d’écriture : Au pied de la lettre Biblio. de la Montagne

13/05 9h Bébés lecteurs  Biblio. de la montagne

projections, cinéma

11 au 14/05 Cinémarmailles 2016 Ciné Lacaze

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