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n°78
du 15 au 31 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 !

Direction du Développement Culturel
18, rue Alexis de Villeneuve

97400 SAINT DENIS
   

Tél :  0262 98 30 50                                                        

festival
électro-
picales
16-21 mai 2016
Les Electropicales, c’est un festival multi-facettes : festif, 
et conscient. Ancré dans l’océan Indien, mais pourtant 
Européen. Tropical, mais aussi urbain.

Prenant plaisir à explorer les musiques électroniques sous 
toutes leurs formes, de la techno au dub, en passant par les 
courants hédonistes, métissés ou expérimentaux d’un genre 
qui ne connait pas de frontières.

Regarder au-delà du pesant présent, inventer un autre 
monde, ensemble. Les prochaines Electropicales seront 
plus que jamais une arme de communion massive, un 
monde de possibles où danser et s’embrasser, se rencontrer 
et écouter. Voyager, aussi.

C’est au sein de notre toute nouvelle Cité des Arts à Saint-
Denis que le festival se pose… Nous serons un spatioport, 
conçu par le scénographe Guillaume Lebourg, où trois 
portes d’embarquement vous attendront : pour la rave dans 
la salle Blade Runner. Pour le reggae dans la salle Black Ark.
La nouvelle venue, la salle Alien, vous emmènera à la 
rencontre des collectifs réunionnais qui font bouger l’île 
toute l’année : hardcore et tribe le vendredi soir, elle se 
parera de couleurs trance goa et psychédéliques le samedi 
soir.

Ce mois de mai 2016, les Electropicales 
sont Science-Fiction !



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 »).



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



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 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
mai

9h30-11H

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

en partenariat avec la PMI , albums sur les mamans, 
création d’un coeur en papier récup

BEBES LECTEURS
conte 

mardi 17
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

mardi 17
mai 

10h-12h
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Lorraine

Sur inscription au 
02 62 90 49 90

Initiation aux bases de l’informatique 
avec Matthieu et Cédric 

mardi 17
mai

16H à 17h30

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Renseignement auprès
de Brigitte Dulull 
au 06 92 25 05 50
ou 0262 90 49 90

Tous les mardis soirs atelier de remise à niveau en lecture, écriture et 
maîtrise de la langue française avec les bénévoles de l’AAPNR

lutte contre 
l’illetrisme 
atelier de remise à niveau



samedi 21
mai

13h30-15h30

l’Eglise Saint-
Gabriel de la 
Montagne 8éme

Ecole Municipale 
de Musique, de Danse 
et d’Art Dramatique
Loulou Pitou
0262 94 17 48

Audition/Concert  des classes de piano, guitare classique et flûte 
de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
Loulou Pitou

AUDITION DE CLASSE 
DE GUITARE
musique 

jeudi 19
mai 

10h-12h
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Lorraine

Sur inscription au 
02 62 90 49 90

Initiation aux bases de l’informatique 
avec Matthieu et Cédric 

jeudi 19
mai

18H-20h

Bibliothèque 
de la Montagne

adultes et ados à partir de 
15 ans / 0262 23 71 23

avec l’auteure Expédite Cerneaux

Expédite Cerneaux présentera 
« Clotilde, de la servitude à la liberté ».
également au programme : « Le restaurant de l’amour retrouvé » 
d’Ogawa Ito et « Une colère noire » de Ta-Nehisi Coates

Soirée 1000 feuilles 
littérature en discussion  

samedi 21 
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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Centre Dramatique de l’Océan Indien-Théâtre du Grand Marché

0262 20 86 36 
TOUT PUBLIC 

DISCOURS A LA NATION
La fidélité, ça a du bon. Fidélité à la 
famille Murgia, déjà : après Fabrice et son 
spectacle « Notre peur de n’être », c’est 
le cadet, David, que nous accueillons. 
Que nous ré-accueillons, même, puisqu’il 
avait déjà foulé la scène du Grand Marché 
avec le Raoul Collectif, pour un « Signal 
du promeneur » d’anthologie. Cette fois 
simplement accompagné d’un guitariste, 
il incarne d’une présence électrique le 
texte cinglant de l’auteur italien Ascanio 
Celestini. Quand la Belgique et l’Italie 
s’unissent pour gifler nos résignations, on 
ne demande qu’à tendre l’autre joue. On 

le compare souvent à Dario Fo : pour son 
origine, bien sûr ; pour la dimension so-
ciale de son théâtre-récit, pour l’humour 
grinçant qu’il y déploie. C’est peu dire 
qu’Asciano Celestini est un être viscérale-
ment engagé, un militant, retournant 
contre lui-même le cynisme du monde 
contemporain pour mieux le mettre à nu 
et en souligner l’absurdité. « Discours à 
la nation » est une succession de fables 
cruelles, un portrait au vitriol d’une 
certaine classe dominante qui en dit tout 
aussi long sur l’abnégation des dominés. 
Provocateur… et salvateur ! 

19 mai 19h - 20 mai 20h

Durée : 1H20  
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LA CITE DES ARTS

0262 92 09 90 / www.citedesarts.re / monticket.re 

LES ELECTROPICALES  
Ce mois de mai 2016, 
les Electropicales sont 
Science-Fiction !

Black Ark – Gate 1 – Club 
dédié aux Soundsystems – 
20h / 4h.

Blade Runner – Gate 2 
– Club dédié à l’Electro – 
20h / 5h

Alien – Gate 3 – Club dédié 
à la culture Free Party – 
20h / 4h.

Le pass trois jours
comprend :
Jeudi 19 mai – Garage Hermé-
tique - Site dévoilé aux dé-
tenteurs du pass 3 jours.
vendredi 20 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)
samedi 21 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)

Le pass deux jours 
comprend :
vendredi 20 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)
samedi 21 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)
Le pass un jour comprend :

vendredi 20 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)
OU
samedi 21 mai - Cité des arts 
(Trois clubs - Black Ark / Blade 
Runner / Alien)

Les tarifs pass 
en un clin d’oeil :
PASS 3 JOURS : Etudiant 35 
Euros | Normal 45 Euros | Entre-
prise 40 Euros | PRO 90 Euros
PASS 2 JOURS : Etudiant 25 
Euros | Normal 36 Euros | Entre-
prise 30 Euros | PRO 80 Euros
PASS 1 JOUR PREVENTE : Etudi-
ant 15 Euros | Normal 20 Euros | 
Entreprise 17 Euros | 
PRO 45 Euros

20 mai 20h - 21 mai 18h



mardi 24
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

samedi 21
mai 

9h-14h

Suivez le guide 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, gagne à être connu.
Et, comme souvent, un bon repas créole clôture la matinée.

TARIFS : Adulte: 20 €/ Enfant de moins de 12 ans (4-12): 15 €

LE VIEUX SAINT-DENIS
VISITE GUIDEE

QUARTIER BAS 
DE LA RIVIERE / 
SAINT DENIS

Réservations : OTI 
Antenne de Saint Denis 
Tél. : 0262 41 83 00 
ou au 0262 52 13 54
www.lebeaupays.com 

dimanche 22
mai

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

mardi 24
mai 

10h-12h
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Lorraine

Sur inscription au 
02 62 90 49 90

Initiation aux bases de l’informatique 
avec Matthieu et Cédric 



mardi 24
mai

16H à 17h30

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Renseignement auprès
de Brigitte Dulull 
au 06 92 25 05 50
ou 0262 90 49 90

Tous les mardis soirs atelier de remise à niveau en lecture, écriture et 
maîtrise de la langue française avec les bénévoles de l’AAPNR

lutte contre 
l’illetrisme 
atelier de remise à niveau

mercredi 25
mai

10h-11h 
ou 14h30-15h30

Fête des mères
atelier créatif

Bibliothèque 
Alain Lorraine

dès 8 ans - 12 partici-
pants / Sur réservation 
au 02 62 90 49 90

mardi 24
mai

9h-11h30

Joëlle Ecormier
9h00 à 10h00 : une classe de CM2 de l’école Michel Debré
10h30 à 11h30 : une classe de CM2 de l’école Boss

Un auteur 
à la bibliothèque 
RENCONTRE LITTERAIRE

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

mercredi 25
mai

9h15

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

Une fois par mois, la bibliothèque rend visite aux ‘ti bout’choux des 
trois crèches de La Montagne pour partager avec eux le plaisir de la 
lecture : ce mois-ci, nous avons rendez-vous à la crèche municipale.

L’heure du conte 
dans les crèches 
de La Montagne



Festival du film italien 
4eme Edition

Du 24 mai au 3 juin

Cinéma le Plazapr
oj

ec
tio

ns



vendredi 20 mai 
10:00 ouverture, conférence de presse, vernissage 
exposition peinture et sculpture de  Stéphane 
Jardel, 

mardi 24 mai 
18:15 Animation musicale  « Tropik Harmony » 
Orchestre dirigé par Jean Luc Trulès

19:00. Film :  Au Nom du Peuple Italien (1971) (In 
nome del popolo italiano) 1h 43min
De Dino Risi, avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, 
Ely Galleani
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

mercredi 25 mai
18:30 Film :  Romanzo Criminale (2005) 2h 32min
De Michele Placido, avec Pierfrancesco Favino, 
Anna Mouglalis, Kim Rossi Stuart
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

jeudi 26 mai
10:00 Film réservé aux scolaires : Gladiateurs de 
Rome (2013)  (Gladiatori di Roma) 1h 34min
De Iginio Straffi, avec Tim Beckmann, Laura Chi-
atti, Luca Argentero

18:30 Film :  Au Nom du Pape Roi (1977)  (In nome 
del papa re) 1h 45min
De Luigi Magni, avec Nino Manfredi, Danilo Mattei, 
Carmen Scarpitta
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

vendredi 27 mai
18:30 Film : Mon nom est Personne (1973) (Il mio 
nome è Nessuno) 1h 56min
De Tonino Valerii, Sergio Leone, avec Terence Hill, 
Henry Fonda, Jean Martin

samedi 28 mai
16:30 Conférence de Monsieur René de Ceccatty « 
Leopardi & Pasolini, poésie et cinéma »
Cinéma Le Plaza,79, rue Pasteur, 97400.

19:30 Film :  Leopardi, il Giovane Favoloso (2014) 
2h 23min
De Mario Martone, avec Elio Germano, Michele 
Riondino, Massimo Popolizio #1

lundi 30 mai
18:30. Film :  Piazza Fontana (2012) (Romanzo di 
una strage) 2h 9min
De Marco Tullio Giordana, avec Valerio Mastan-
drea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

mardi 31 mai
18:15 :  Animation musicale
 « Tropik Harmony »

19:00 Film : La Belle Endormie  (2012)  (Bella ad-
dormentata) 1h 55min
De Marco Bellocchio, avec Toni Servillo, Isabelle 
Huppert, Alba Rohrwacher
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

mercredi 01 juin
18:30 . Film : Le Pigeon (1958) (I soliti ignoti) 1h 
46min
De Mario Monicelli, avec Claudia Cardinale, Vit-
torio Gassman, Renato Salvatori
suivi d’un cocktail-débat au Giardino d’Italia

jeudi 02 juin
Fête de la République 
19:30 avec concert par l’orchestre « Tropik Harmo-
ny » , diner dansant, tirage de la tombola

vendredi 03 juin
18:00/  Collège Montgaillard . 
Film :  L’Argent de la Vieille (1972)  (Lo scopone 
scientifico) ,   1h53min,  de Luigi Comencini, avec 
Alberto Sordi, Silvana Mangano, Bette Davis



mercredi 25
mai

15h-16h

Kriké ? Kraké ? Une heure de contes avec Abbass Mulla dans 
l’Espace Jeunesse ! à partir de 4 ans    

Contes d’ici et d’ailleurs
contes

Bibliothèque
de la Montagne

pour les enfants 
de 5 à 10 ans
sur inscription
0262 23 71 23 

mercredi 25
mai

10h-12h 

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

atelier créatif fête des mères 
avec Gladys enfant à partir de 7 ans   

création 
d’un pot à crayon
ATELIER créatif

jeudi 26
mai 

10h-12h
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Lorraine

Sur inscription au 
02 62 90 49 90

Initiation aux bases de l’informatique 
avec Matthieu et Cédric 

mercredi 25
mai

13h30-15h30 

Bibliothèque
du Chaudron 0262 29 94 30

avec M. Eko du Comité Action prévention, 
en partenariat avec le collège du Chaudron

Composition floral 
pour les mamans
ATELIER créatif
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Centre Dramatique de l’Océan Indien-Théâtre du Grand Marché

0262 20 86 36 
TOUT PUBLIC - DURÉE 1H58 / TARIF UNIQUE 5€ 

LOOKING FOR RICHARD 

Le Théâtre du Grand Marché, centre 
dramatique dédié aux écritures contem-
poraines, programme plusieurs pièces du 
répertoire en 2016. Car la mise en scène 
ou l’adaptation contemporaine sont aussi 
des écritures. C’est donc dans ce cadre 
que nous vous proposons tout au long de 
l’année un cycle de projections de pièces 
classiques traitées par des metteurs 
en scène contemporains, à travers des 
adaptations cinématographiques ou des 
documentaires.

Chaque séance est suivie d’une con-
férence /débat animée par un interv-
enant, apportant un éclairage sur les 
partis pris des metteurs en scène et 
réalisateurs. Les projections ont lieu dans 
la salle du Théâtre. En partenariat avec 
La Lanterne Magique.

Comment mettre en scène Shakespeare 
aujourd’hui ? Son théâtre est-il encore 
d’actualité ? C’est à ces questions qu’Al 
Pacino cherche des réponses, entouré 
d’acteurs et de metteurs en scène, dans 
ce film aussi passionné que passionnant.

de Al Pacino  

jeudi 26 mai 19h

Film en version originale sous-titrée en français
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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€

LA GENÈSE
DE DRACULA 
La genèse de Dracula est un spectacle 
100 % Réunionnais, une création origi-
nale de Jovani Louise ponctuée d’œuvres 
musicales et visuelles conçues spéciale-
ment pour le spectacle.

Les vampires ont toujours la cote… Et 
notre île ne fait pas exception. En voici 
pour preuve le projet porté par la troupe 
Syn’RJ, La genèse de Dracula. Cette co-
médie musicale entièrement construite 
à la Réunion met en scène de jeunes ar-
tistes locaux issus de la danse, du chant 
et du théâtre.

L’histoire se déroule à la Réunion, terre 
de superstitions et de croyances. Wula 
est un androgyne qui assume et cultive 
sa féminité. La créature séduit Vlad, futur 
héritier d’une puissante famille. Mais leur 
amour ne peut être vu au grand jour. 
Wula quitte l’île à la recherche d’un ora-
cle censé détenir les clefs de son avenir. 
Il lui offre le plus précieux cadeau qu’un 
être humain peut rêver, l’immortalité. Un 
cadeau empoisonné… 

COMÉDIE MUSICALE

27 & 28 mai 20h



samedi 28 
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

samedi 28
mai

10h-12h

Petits et grands, joueurs dans l’âme, 
cet atelier est pour vous !

Atelier de Jeux 
de Société avec 
« Sortilèges »

Bibliothèque 
de la Montagne 

à partir de 4 ans
sur inscription
0262 23 71 23

vendredi 27
mai

18h30

Bellepierre

Direction du Développe-
ment Culturel
0262 98 30 50

Elodie Philippini, Daniel Lauret et Josette Savigny

marmit zistwar
conte

samedi 28
mai
18h

Chaudron 0262 98 30 50

Programmation à retrouver 
sur www.saintdenis.re

KABARKARTIE
musique



mardi 31
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

mardi 31
mai 

10h-12h
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Lorraine

Sur inscription au 
02 62 90 49 90

Initiation aux bases de l’informatique 
avec Matthieu et Cédric 

mardi 31
mai

16H à 17h30

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Renseignement auprès
de Brigitte Dulull 
au 06 92 25 05 50
ou 0262 90 49 90

Tous les mardis soirs atelier de remise à niveau en lecture, écriture et 
maîtrise de la langue française avec les bénévoles de l’AAPNR

lutte contre 
l’illetrisme 
atelier de remise à niveau
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LA CITE DES ARTS / DANS LA BOÎTE BLANCHE

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

D’OÙ DOUX 
Une fois n’est pas coutume, les moins de 
3 ans ont eux aussi droit à des créations 
artistiques sur mesure. La compagnie La 
vie à pied s’en est fait une spécialité. Les 
crèches du Nord de l’île ont notamment 
pu découvrir son univers avec le spec-
tacle Soro et grain de maïs magique en 
2015.

Et parce que le succès est au rendez-
vous, la compagnie espère parcourir 
l’ensemble des crèches et des petites 
classes de l’île avec sa nouvelle création, 
D’où doux. Après un mois en immersion 
en crèche à l’occasion d’une résidence de 

recherche et au lendemain d’un travail de 
mise en musique du spectacle, La vie à 
pied est à la Cité des Arts pour un temps 
d’installation des éléments et de répé-
tition avant les représentations prévues 
au mois de mai.

Fruit d’une recherche sur l’ombre et les 
transparences la musicalité vocale et 
instrumentale, D’où doux interroge les 
émotions des jeunes enfants lors des 
séparations et des retrouvailles, au plus 
près de ce qui touche adultes et enfants. 
Cette création s’adresse aux tous petits, à 
partir de 6 mois !

SPECTACLE POUR 
TRÈS JEUNE PUBLIC

28 mai 11h & 16h





du 20 mai au 5 juin

Salle des Maires – Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

0262 98 30 50 / Horaires de l’Ancien Hôtel de Ville 
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DRÔLES D’OISEAUX 
et autres anges 
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.

par Stefan Jardel



d’uncoup d’oeil
Arts plastiques et visuels

25/05 10h Atelier créatif : Fête des mères Biblio. Alain Lorraine

25/05 10h Atelier créatif : Pot à crayon Biblio. du Chaudron

25/05 13h30 Altelier créatif : Composition floral Biblio. du Chaudron

28/05 10h Atelier jeux de société avec “sortilèges” Biblio. de la Montagne

dU 15 au 31 mai

concerts, musique

21/05 13h30 Auditions Eglise Saint-Gabriel de la Montagne

20/05 20h Electropicales La Cité des arts

21/05 18h Electropicales La Cité des arts

28/05 18h Kabarkartié Chaudron



dU 15 au 31 mai

Patrimoine

17/05 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

21/05 9h Tressage de coco sans frontières Maison Carrère

21/05 9h Visite guidée : le vieux Saont-Denis Bas de la Rivière

22/05 9h Visite guidée : jardin de la vallée heureuse Le Brûlé

24/05 10h Visite guidée : Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

28/05 9h Tressage de coco sans frontières Maison Carrère

31/05 10h Visite guidée : Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

Arts vivants

19/05 19h Discours à la nation Théâtre du Grand Marché

20/05 20h Discours à la nation Théâtre du Grand Marché

27/05 20h La génèse de dracula La cité des arts / Le Fanal

28/05 11h D’où doux La cité des arts / La boîte blanche

28/05 16h D’où doux La cité des arts / La boîte blanche

28/05 20h La génèse de dracula La cité des arts / Le Fanal



Littérature

17/05 9h30 Bébés lecteurs  Biblio. du Chaudron

17/05 10h Aletiers informatique Biblio. Alain Lorraine

17/05 16h Lutte contre l’illetrisme Biblio. Alain Lorraine

19/05 10h Aletiers informatique Biblio. Alain Lorraine

19/05 18h Soirée 1000 feuilles Biblio. de la montagne

24/05 9h Rencontre litteraire : Joëlle Ecormier Biblio. du Chaudron

24/05 10h Aletiers informatique Biblio. Alain Lorraine

24/05 16h Lutte contre l’illetrisme Biblio. Alain Lorraine

25/05 9h15 L’heure du conte Biblio. de la montagne

25/05 15h Contes d’ici et d’ailleurs Biblio. de la montagne

26/05 10h Aletiers informatique Biblio. Alain Lorraine

27/05 18h30 Marmit zistwar Bellepierre

31/05 10h Aletiers informatique Biblio. Alain Lorraine

31/05 16h Lutte contre l’illetrisme Biblio. Alain Lorraine

projections, cinéma

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

26/05 19h Looking for Richard Théâtre du Grand Marché



www.saintdenis.re
ma ville online
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