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SAINT-DENIS
l’agenda CULTUREl

Kabarachois
éspésial

ek bann dalon 
Narmine Ducap

samedi 24 octobre - 19h
Somèn Kréol à Sin-Dni  14-25 OKTOB
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Magazines, journaux, 
livres, etc.. Mis à disposition 
gratuitement, pour petits et 

grands. Retrouvez où et quand ont 
lieu les bibliotèques itinérantes 

sur www.saintdenis.re

Ed
ito

Cet agenda est un quinzomadaire 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 »).

Animer une ville ; littéralement «  lui 
donner une âme », c’est faire vibrer 
l’espace public ! Comment ? En organi-
sant des spectacles gratuits, qui sont 
tous autant de lieux de vie qui per-
mettent 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 organ-
iser des manifestations, mais à donner 
des clés à chacun qui le souhaite pour 
apprendre un art, le pratiquer au con-
tact 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 (festi-
val 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 spéci-
fiques. 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 !

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.

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

l’accès à la lecture
 une cause défendue par

votre ville

Photo de couverture
Thierry Hoareau 

pour la collection Takamba (PRMA)
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qui ?
mode
d’emploi jeudi 15

octobre
14h à 15h30

Tissage de bracelets : un atelier pour les jeunes de 8 à 14 ans qui 
lie plaisir et création. Sans oublier notre sélection de livres à lire 
sur place ou à emprunter, pour enfants et adultes.

Bibliothèques de rue
ateliers créatifs pendant les vacances

Ruisseau Blanc, 
local Association 
ADM 0262 23 71 23

C’est 
quoi

C’est 
quand

C’est 
où

infos
pratiques

Direction Développement Culturel 
à la 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 Miterrand
Bd N-D de la Trinité
97400 SAINT-DENIS
Tél. : 0262 94 28 75

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



du 19 au 25
octobre 
10h-15h

Un atelier d’initiation à la confection de Tapis Mendiant 
revisité, proposé par “nous les filles”

tapis mendiant
fagotaz / atelier créatif

Salle polyvalente 
mairie de St-Denis

Places limitées 
Se rapprocher de l’asso-
ciation au 0262 90 17 34 
pour les inscriptions

mardi 20 
octobre

18h

Grand salon de 
l’Hôtel de Ville 0262 90 17 34

Une conférence du Corridor bleu 
inspirée par le livre du Réunion-
nais Jules Hermann et son mythe 
de la Lémurie. Une soirée dédiée 
à l’imaginaire créole

- Nicolas Gerodou, conférencier
- Charles-Mézence Briseul, éditeur 
du livre
- Lolita Monga, comédienne, lecture 
de texte & Kristo Langromme, 
comédien, lecture de texte et 
interéaction avec le public
- Antoine du Vignaux

Révélations 
de Jules Hermann 
Sobatkoz / Conférence

vendredi 23 
octobre 

18h30

Une pléiade d’artistes pour ce dernier Marmit Zistoir spé-
cial Somèn Kréol : Daniel Hoarau, Daniel Honoré et Kristof 
Langromme, Léone Louis ,Shanel Huet, Beurty . Zot tout an 
lamayaz pou fêt lo plis-méyèr Marmit Zistoir i tonm dann 
kouran lané (proshin i tonm an 2016).  

Bèl Marmit Zistoir 
Rakontaz / Contes

Place Océan

0262 90 17 34
Tout public / Gratuit
www.saintdenis.re

samedi 24
octobre

19h

Barachois

0262 90 17 34
Tout public / Gratuit
www.saintdenis.re

Hommage à Narmine Ducap, ce kabarachois débutera par un 
micro ouvert à tous puis un concert réunira tous les artistes qui ont 
souhaité lui faire honneur pendant cette semaine créole : Christian 
Ducap, Michou, Lélin Ducap, Cécile Ducap, Pierrette Payet, 
Max Dormeuil, Guillaume Legras, Harry Pitou, Tikok Vellaye, 
Marie Pierre Ducap, Elie Ducap, Sully Ducap, Gessica Pitou, Eric 
Pounouss, Joa, Roger Carpin

Kabarachois éspésial  
bann dalon Narmine Ducap 

vendredi 23 
octobre

20h

Palaxa
0262 92 09 90
palaxa.re
facebook/LePalaxa

Concert des artistes les plus reconnus du quartier de la Source : 
Ek Michou, Pierrette Payet, Fredo Dominique, Jean Marc 
Pounoussamy, Eric Pounouss’, JF Gang, Atep, Damoun, Sayaman, 
Gilbert Bacarville, Loïc Parnaye, Sours Perkisyon, Anna-Mah, 
Tiloun et Tikok Vellaye

ZARBOUTAN LA SOURS  
palaxa

mardi 27
octobre 

18h30

Les deux thèmes évoqués : 
« On nous appelait les sauvages » 
et « Souvenirs nomade » 

dominique rankin
conférence

Ancien 
Hôtel de Ville 0262 90 17 34

21 & 22
octobre 

19h

Les artistes mauriciens seront aussi de la partie 
pour cette somèn kréol !

ti frèr
(maurice)

21/10 : à Kartié 
Bellepierre
22 /10 :  Grand Salon, 
Ancien Hôtel de Ville 0262 90 17 34
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SPÉCIAL SOMÈN KRÉOL

vendredi 23
octobre

19h

Bibliothèque
de la Montagne

0262 23 71 23

Dans le cadre de la semaine créole, un kabar fonnkèr sera organisé dans 
la cour de la léproserie. Au programme : contes, musique et poésie avec 
les artistes de l’association « Lantant Zamalak - Zartis Militan An Lang 
Kreol ». La scène sera également ouverte à toute personne souhaitant 
chanter, dire, déclamer, slamer ou lire un texte ou un poème. 

Kabar fonnkèr 
à la léproserie 
zistoir, mizik, fonnkèr



du 13 au 25
octobre 

Une exposition musée d’antan qui  rassemble les objets 
quotidiens des intérieurs créoles, accompagnés de belles 
photos de Dominique Laporte

Foto anndan 
lo Musée Lontan 
èk Dominique Laporte sonm 
Claude Govindin

Salle des Maires 
à l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

jeudi 15
octobre

10h à 11h30 

sur le thème de la semaine créole

création de peinture 
sur tissu 

Bibliothèque du 
Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

www.saintdenis.re

24>25 
OKTOB 2015

SAMEDI

DIMANCHE

Somèn 
    Kréol

à Sin-Dni

SPÉCIAL SOMÈN KRÉOL

samedi 24
octobre

9h30 à 12h30

À l’occasion de la semaine créole, nous vous proposons un 
atelier de tressage de vacoa. Suivez les conseils de notre 
animatrice Lou et venez réaliser votre propre set de table

Tressage de vacoa  
atelier créatif

Bibliothèque
de la Montagne

adultes, ados et enfants 
à partir de  8 ans
sur inscription 
au 0262 23 71 23



vendredi 16
octobre

19h
Bellinda JUSTINE
Maloya Jazz

Bibliothèque
Alain Peters

vendredi 16
octobre

10h30 à 11h30 

Dextérité, vision en volume et précision 
sont indispensables pour réaliser cet atelier.

CREATION D’UN PHOTO-
PHORE CITROUILLE
atelier créatif

Bibliothèque 
Alain Peters

Public 5 à 8 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

vendredi 16
octobre 

10h à 11h
bateau sur l’eau 
atelier science réunion

Bibliothèque 
Alain Peters 

Public 5 à 8 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

Tissage de bracelets : un atelier pour les jeunes de 8 à 14 ans 
qui lie plaisir et création. Sans oublier notre sélection de livres 
à lire sur place ou à emprunter, pour enfants et adultes.

Bibliothèques de rue
ateliers créatifs pendant les vacances

Saint-Bernard, 
L’Avenir

0262 23 71 23 Entrée gratuite
0262 93 88 70

vendredi 16
octobre

14h à 15h30

Cette activité amène à comprendre les principales caracté-
ristiques d’un bateau telles que la flottaison et la propul-
sion à travers diverses expériences
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jeudi 15
octobre 

10h à 12h
ATELIER CUPCAKES 
atelier créatif

Bibliothèque 
du Chaudron 

Public à partir de 8 ans 
0262 29 94 30 
ou 0262 28 05 50

Proposé par l’atelier des lucioles

ATELIER CARTONNAGE
atelier créatif

Bibliothèque
Alain Peters

Public adulte
sur inscription 
au 0262 93 88 70

jeudi 15
octobre

14h à 17h

Pour s’amuser à se faire peur ça marche à tous les coups !

araignée ou bib, faites 
votre choix ! 
atelier créatif

Bibliothèque
Alain Peters

Public 8 à 10 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

jeudi 15
octobre

14h à 15h30

Tissage de bracelets : un atelier pour les jeunes de 8 à 14 ans qui 
lie plaisir et création. Sans oublier notre sélection de livres à lire 
sur place ou à emprunter, pour enfants et adultes.

Bibliothèques de rue
ateliers créatifs pendant les vacances

Ruisseau Blanc, 
local Association 
ADM 0262 23 71 23

jeudi 15
octobre

18h à 20h

Trois oeuvres au programme de cette soirée 1000 feuilles : « D’argile 
et de feu » de Madelaine Océane, premier roman et prix Première 
2015, « Interdit » de Karine Tuil et « Petite table, sois mise ! » d’Anne 
Serre, puis place à vos coups de coeur!

Soirée 1000 feuilles
littérature en discussion 

Bibliothèque 
de la Montagne

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

jeudi 15
octobre

14h à 17h

Atelier de décoration de cupcake 



PANIER CHAUVE SOURIS
atelier créatif

16  octobre 20h

Palaxa
Tarif unique : 6€ - Infos et réservation : 0262 92 09 90
www.palaxa.re  &  www.facebook.com/LePalaxa

Soirée hip-hop

FINALE GOLDEN MIC DAM
PREMIÈRE PARTIE ALEX SORRES
Ils incarnent une résistance palesti-
nienne constructive refusant toute 
récupération politique et toute forme 
de violence. Après une tournée aux 
Etats-Unis et au Japon, DAM pose son 
flow saccadé sur la scène du Palaxa.
DAM (Da Arabian MC’s) est un trio de 
rappeurs originaires de Lod – ville 
ghetto proche de Jérusalem – qui 

rappe en arabe, en anglais ou en 
hébreux et distille ses beats urbains 
aux accents orientaux pour raconter 
le quotidien des territoires occupés, le 
terrorisme, le fléau de la drogue ou la 
condition des femmes. Bien au-delà 
d’un rap cliché, le groove puissant de 
ces trois-là fascine et électrise partout 
où ils se produisent.

samedi 17
octobre

14h à 18h

la bibliothèque participe à la journée Anglophone 
organisée par l’association : « ANGLOFUN »

JOURNEE ANGLOPHONE

Salle polyvalente 
de la Bretagne

samedi 17
octobre

10h30 à 11h30 

Initiation à l’origami d’un petit panier 
pour ramasser et mettre en sureté les sucreries

PANIER CHAUVE SOURIS
atelier créatif

Bibliothèque 
Alain Peters

Public 8 à 10 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

samedi 17
octobre 
9h à 12h

coco sans frontières
atelier créatif

Maison Carrère, 
Saint Denis

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

Chacun emmène son ouvrage et son matériel 
et on échange les conseils et astuces

Rencontre crochet/tricot 
& patchwork/broderie

Bibliothèque 
Alain Peters

samedi 17
octobre

15h

Misère des corps, pauvreté des coeurs, voyage dans les années 60-70 
et 2000-2010. Une invitation à s’interroger sur la perception de la 
pauvreté à La Réunion lors des époques évoquées.

CERCLE PHILOSOPHIQUE 
REUNIONNAIS

Entrée libre
0262 93 88 70

Gratuit
0262 52 69 21

Bibliothèque 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

mardi 20
octobre

14h à 16h

Création d’un attrape rêve

attrape rêve
atelier créatif

Bibliothèque 
du Bois de Néfles 0262 29 94 30

samedi 17
octobre

14h à 17h

Atelier de tressage de palmes de cocotiers matin ou après-
midi, limité à 8 personnes pour un meilleur apprentissage.
Samedi 03, 10, 17, 24 octobre de 09h à 12h.

mu
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ronds de serviettes et marque-page

Tressage de vacoa  
atelier créatif

Saint-Bernard, 
L’Avenir 

Activités gratuites 
dans la limite des places 
disponibles 
0262 23 71 23

vendredi 23
octobre

14h à 15h30

mercredi 21
octobre

10h

jeudi 22
octobre

14h à 15h30 

Cet atelier permet dans un premier temps 
de découvrir le sens du « goût »

« Ça pétille… » 
atelier science réunion

Bibliothèque 
Alain Peters

Public 4 à 7 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

mercredi 21
octobre 

15h à 16h30
gouache 
atelier créatif

Bibliothèque 
de la Montagne

adultes, ados et enfants 
à partir de 6 ans
sur inscription 
au 0262 23 71 23

ronds de serviettes et marque-page

Tressage de vacoa  
atelier créatif

Ruisseau Blanc, 
local Association 
ADM 

Activités gratuites 
dans la limite des places 
disponibles  
0262 23 71 23

jeudi 22
octobre

14h à 15h30

Suite à notre conférence sur l’art du mois dernier, nous vous pro-
posons un atelier gouache avec Pascal Guimbaud. Plusieurs sujets 
vous seront présentés en lien avec différents courants d’art du 
20ème et 21ème siècle.

samedi 24
octobre
9h à 12h 

Atelier de tressage de palmes de cocotiers matin ou après-
midi, limité à 8 personnes pour un meilleur apprentissage.
Samedi 03, 10, 17, 24 octobre de 09h à 12h.

coco sans frontières 
ATELIER CREATIF

Maison Carrère, 
Saint Denis

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

samedi 24
octobre 

9h à 11h30
Jardin des Affouches 
visite

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...

Tous les mercredis, venez écouter une belle histoire 

conte

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 

mercredi 21
octobre

9h30 à 11h30 
petites maisons 
créoles 
atelier créatif

Bibliothèque du 
Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

mardi 20
octobre 

15h à 16h30
Les villas créoles de SAINt-Denis
les grandes demeures du pouvoir

Saint-Denis,
rue de Paris

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

Décorez votre bocal avec Dominique : prévoir un bocal

Atelier 
parents/enfants 

Bibliothèque
du Chaudron

mercredi 21
octobre

Une journée d’animation hors les murs autour de la 
créolité : conte, jeux lontan, ateliers d’arts plastiques etc…

Hors les Murs

0262 29 94 30 
ou 0262 28 05 50 0262 94 33 99

Quartier de 
la Rocade au parc 
de la convivialité 0262 93 88 70

mercredi 21
octobre

14h à 15h30

ronds de serviettes et marque-page

Tressage de vacoa 
atelier créatif

Saint-Bernard, 
Terre de Mire

Activités gratuites 
dans la limite des
places disponibles  
0262 23 71 23

mercredi 21
octobre
9h à 12h

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



mercredi 28
octobre

10h

Tous les mercredis, venez écouter une belle histoire 

Conte

Bibliothèque
du Bas de la Rivière 

mardi 27
octobre

15h à 16h30 

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

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

Saint-Denis,
rue de Paris

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

dimanche 25
octobre 
9h à 11h

Jardin de la Vallée 
Heureuse visite

Village du Brûlé, 
Saint Denis

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

Atelier vidéo proposé par la Lanterne Magique

TI CINEMA ANIME  
atelier vidéo

Bibliothèque
Alain Peters

Public 8 à 12 ans
sur inscription
au 0262 93 88 70 0262 94 33 99

mercredi 28
octobre

9h30 à12h

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.

mercredi 28
octobre

14h30 à 17h 

Réalisation de sujets autour de Gran Mèr Kalle 
et d’Halloween

« KEL HEURE I LE ? » 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
Alain Peters

Public à partir de 6 ans
sur inscription 
au 0262 93 88 70

mercredi 28
octobre 

10h
amuse-bouche kréol
ATELIER CULINAIRE

Bibliothèque 
du Chaudron

Sur inscription 
à la bibliothèque 
au 0262 29 94 30 
ou 0262 28 05 50

Confection de samoussas, bonbons piments etc…

samedi 24
octobre
9h à 14h 

Une journée cultuelle, à la découverte des quatre grandes 
communautés qui vivent à la Réunion. 
Dernière date de l’année à tarif promotionnel.

Il était une fois quatre 
communautés religieuses

Centre-ville 
de Saint Denis

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

samedi 24
octobre

16h

« Le vieux Grégoire, le jeune homme, la grenade et la 
châtaigne des mers » avec Veyro.

LECTURE SCENIQUE 

Bibliothèque
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

samedi 24
octobre

17h

les groupes du quartier viendront exprimer sur le plan musical leur 
créolité : Ti Marley, Aye Kik , Greg Lion etc...

Scène ouverte

Bibliothèque
Alain Peters 0262 93 88 70

samedi 24
octobre 

14h à 16h
COMPOSITIoN FLORALE 
atelier créatif

Salle polyvalente 
de la Bretagne

Sur inscription
places limitées
0262 52 69 21

Atelier composition florale avec l’association : 
« ANAFLORA » (sous réserve). 



du26 au30 octobre

à la maison Carrère à Saint Denis
Atelier ouverts aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans. 
Inscrivez-vous sur le créneau horaire de votre choix 
OTI - Antenne de Saint Denis / 0262 41 83 00/ www.lebeaupays.com

ateliers d’1h, matin & après-midi

samoussas 
et bonbons piments !  
Confectionnez votre premier 
samoussa !

A l’occasion de la Semaine Créole, 
l’office de tourisme du Beau Pays vous 
propose des ateliers samoussas! 
Atelier de 1 heure pour apprendre à 
faire: 

- des samoussas : farce au poulet, 
pliage et cuisson. 
- des bonbons piments: préparation 
à base de gros pois, mise en forme et 
cuisson. 
- des nems “banane menthe chocolat”: 
la note sucrée qui vous surprendra, 
spécialité de notre animateur. . . at

el
ier

s

samedi 31
octobre
8h à 18h

La meilleure façon de photographier une scène, un lieu, une atmo-
sphère, est de comprendre et de s’imprégner de son âme. Stage pho-
tographique d’une journée sur Saint-Denis, animé par Gilles BOURGIN, 
photographe professionnel.

Métissage et maisons 
créoles stage photo 

Centre-ville 
de Saint Denis

mercredi 28
octobre

9h30 à 11h30 
petites maisons 
créoles 
atelier créatif

Bibliothèque du 
Bas de la Rivière

Sur inscription 
0262 94 33 99 

mercredi 28
octobre 

14h
« HALLOWEEN » 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
Alain Peters 0262 93 88 70

Marylène Berne présente « L’encre de la mémoire ». Sorti fin 2014, 
ce livre nous parle des femmes de La Réunion et nous fait revisiter 
l’histoire contemporaine de notre île. Présentation du livre et dis-
cussion avec l’auteure.

L’encre de la mémoire   
Rencontre auteure 

Bibliothèque
de la Montagne 0262 23 71 23

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

vendredi 30
octobre

18h30 à19h30

Atelier proposé par l’équipe de la bibliothèque 
sur le thème de Gran mère Kalle et d’Halloween 

samedi 31
octobre

10h à 11h30 

Tissage de bracelets : un atelier pour les jeunes de 8 à 14 ans qui 
lie plaisir et création. Sans oublier notre sélection de livres à lire 
sur place ou à emprunter, pour enfants et adultes.

Bibliothèques de rue
ateliers créatifs pendant les vacances

Grande Chaloupe 0262 23 71 23

samedi 31
octobre 

10h à 12h
Matinée de jeux 
pour toute la famille

Bibliothèque
de la Montagne 0262 23 71 23

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



du 6 octobre
au 28 novembre

 

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

« ZOUMINES » 
EXPOSITION

Ancien Hôtel de 
Ville de Saint-Denis www.constellation.re

samedi 31
octobre 

14h à 16h
Art de la table 
atelier créatif

Bibliothèque 
de la Bretagne

Pour adultes 
Sur inscription
places limitées
0262 52 69 21

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

mu
siq

ue

31  OCTObre 16h

PALAXA
10 / 12 / 15 / 18€ OU PASS BUS DEPUIS ST PIERRE : 25€
palaxa.re/  www.facebook.com/LePalaxa   / 0262 92 09 90

NUIT DE KAL
LOFOFORA / WARFIELD / MAUX LARDS FUMES / AT FIRST 
WE SCREAM / LOST MY BEER / APPROXIMATIVE / BEHIND 
OUR REFLECTIONS
Concoctée par le Palaxa et les activ-
istes de Studiotic et Radio LGB, cette 
nouvelle Nuit de Kal convie la scène 
métal réunionnaise autour des respec-
tés vétérans du genre, Lofofora. 
25 ans que Lofofora sévit en cri-
ant les injustices, le mal-être, et la 
violence de notre société. 25 ans 
d’expérimentations métal- punk dou-
blées d’un groove incisif et d’une plume 

qui bouscule notre conscience collec-
tive. Montée des idées nationalistes, 
urgence environnementale, effritement 
des idéaux solidaires : le ton est grave 
mais la résistance est possible. Les tau-
liers de la scène métal française savent 
comme personne mêler poésie acide et 
noirceur métallique : courrez les voir, et 
les entendre !

Le groupe métropolitain ne sera pas 
seul puisqu’il y aura également de 
nombreux groupes locaux qui joueront 
aussi bien sur la scène intérieure que 
sur une scène extérieure à partir de 
16H. 

Pour + d’infos, RDV sur l’évènement 
FB de la Nuit de Kal.
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