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n°69
du 1 au 15 novembre

Lamontraz, fagotaz, 
Sobatkoz, Rakontaz et Musik, 
du 14 au 25 oktob, la culture 

créole était à l’honneur!

Ed
ito

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 »).

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

Atelier Tapis Mendiant 
lors de la 

somèn Kréol

Photo de couverture
Thierry Hoareau 

pour la collection Takamba (PRMA)

rétrospective
somèn kréol



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
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



mardi 3
novembre
9h30 à 11h

En partenariat avec la PMI du Chaudron, le spectacle de 
Noëline FERARD sur le thème de Gran Mèr Kal

BEBES LECTEURS 
Animation

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 28 05 50

mardi 3 
novembre

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

mercredi 4 
novembre 

10h

Pour tout public ou les petits  groupes (prévenir à l’avance)

conte musical 

Bibliothèque
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

mercredi 4
novembre 

9h30 

Peinture sur galets et objets décoratifs (sapin de noël, 
guirlandes, anges etc.)

Activités manuelles 
avec Angéline

Bibliothèque
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99 sp
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6  novembre 20h

Théâtre du Grand Marché 
TOUT PUBLIC – www.cdoi.re / 0262 20 33 99

JAKO MARON, 
LES MOTS DITS 
De Jako Maron Association 30Kil

Au commencement était le Verbe. Une 
matière dont Jako Maron, musicien 
habitué des planches du Théâtre du 
Grand Marché, s’est emparé pour don-
ner vie à son nouveau projet avec le 
metteur en scène Nicolas Derieux. Le 
verbe, c’est celui de la fine fleur de la 
poésie contemporaine réunionnaise, 
les mots de Christian Jalma dit Pink 
Floyd, Barbara Robert, Franky Lauret, 
Sylvain Gérard dit Gouslaye… Des 
mots incarnés, insufflés par Dominique 
Carrère, Kristof Langromme, Léone 

Louis, Franky Lauret, Mickaël Fontaine, 
Sylvain Gérard… Ce pourrait être un 
Fonnkèr All Star, c’est bien plutôt une 
forme hybride, mouvante, tout droit 
sortie d’un laboratoire d’alchimiste. 
En bon démiurge, Jako Maron laisse la 
porte ouverte aux monstres sonores 
qu’il enfante, avec la volonté évidente 
qu’ils reviennent le surprendre, le 
bousculer… Des mots mis en musique, 
de la musique mise en scène, des im-
ages pour les accompagner, des voix 
qui donnent à voir… Bon voyage !

Ils ont travaillé ensemble, entre autres, 
sur « Onoma, la montagne », création 
2014 du CDOI. De cette rencontre entre 
Nicolas Derieux, metteur en scène dont 
la démarche de travail se veut toujours 
musicale, et Jako Maron, musicien ex-
plorateur aux confins de l’électronique 
et des rythmes ternaires, ne manquait 
qu’une création qui leur soit propre. 
C’est désormais chose faite.



6  novembre 21h

Palaxa
Tarifs 10 / 12 / 15 / 18€ - Infos et réservation : 0262 92 09 90
www.palaxa.re  &  www.facebook.com/LePalaxa

christine salem
avec la participation de
seb martel
Inlassablement, le Palaxa accompagne 
les artistes et soutient la création à 
travers de nombreuses résidences. 
Restitution en live avec Christine Salem 
qui ne cesse de jeter des ponts au-delà 
des frontières de notre île.
Sa collaboration avec Moriarty sur 
son dernier album lui a donné l’envie 
de parcourir de nouveaux horizons 

mélodiques. En rencontrant dans sa 
maison bleue de Montreuil le musicien 
Seb Martel (il a travaillé avec les plus 
grands, -M-, Camille, Têtes Raides, 
Bumcello, Salif Keita…), la grande 
dame du maloya a trouvé celui avec 
qui elle souhaitait explorer ce nouveau 
chemin. 

L’alchimie ne s’est pas fait attendre. 
Après une résidence à La Réunion en 
février, un CD est enregistré en mai 
dans le Sud de la France. Soyons hon-
nêtes : on a vraiment hâte de découvrir 
ce nouvel opus en avant-première, que 
Christine viendra défendre en trio, avec 
Seb Martel.

mercredi 4
novembre

14h30

Bibliothèque 
Alain Peters

0262 93 88 70

Des histoires proposées par Shanel Huet 
pour les petits à partir de 7 ans et pour les grands.

Zistoir pou le kèr

mercredi 4
novembre

14h

Bibliothèque
Alain Lorraine

à partir de 5 ans 
0262 90 49 90

Projection du film d’animation 
« Les Moomins  et la chasse à la comète »
Film d’animation - 2011 - Durée 74 min. 

Les Moomins 
et la chasse à la comète   
projection

vendredi 6
novembre 

9h30

lecture d’albums, comptines et ateliers créatifs, 
en partenariat avec la PMI du Chaudron

Animations
pour les bébés

Bibliothèque de la 
Bretagne 0262 52 69 21 

mercredi 4
novembre
10h à 11h

Bibliothèque
Alain Lorraine

Enfants de 4 à 6 ans
10 enfants maxi
Sur réservation
0262 90 49 90

Découverte de l’univers très riche et imagé des petits héros de la célè-
bre bande-dessinée « Les Moomins » à travers des activités manuelles 
et artistiques

Atelier MOOMINS  
avec Constellation
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vendredi 6
novembre
18h à 20h

Atelier d’écriture créative  “Au pied de la lettre” 

Atelier 
d’écriture créative 

Bibliothèque 
de la Montagne

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

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

samedi 7
novembre 

10h

Animation pour les tout-petits

Animation 
Bébés lecteurs

Bibliothèque Alain 
Lorraine

Sur réservation
0262 90 49 90

samedi 7
novembre 

9h à 15h30

Une journée entière pour découvrir
la communauté chinoise. 

Un pas vers 
la Chine

Maison Carrère, 
Saint Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com év
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7  novembre 19h à 00h

barachois - Boulevard Gabriel Macé
TOUT PUBLIC – 0262 90 17 34

dipavali 2015 
FETE DE NOS ORIGINES

SCènE
MUSIqUE   

• Raga Anjali
musique dévotionnelle -40mn

• Naada violon -tavil
musique carnatique -30mn

• Sangeetham : sitar tabla 
Hindustani 

• « Dansez Masala »  
Danse et musique indienne 
contemporaine

• Run Carnatique 
saxophone / mridangam 
carnatique

PodIUM 
bollywood 
Kollywood
boUlEvARd 
GAbRIEl MACé

• Dansez Masala (handy danse)

• Taalam
• Révathy Dance   
• Bollywood Dance
• Vijai Prod
• Pondy Superstars
• ADS
• Shivarny
• Tam Jazz

SCènE dAnSE 
ClASSIqUE  
« bARAThAnATyAM »

• Association Chidambaram 
• Tamij Isai
• Naaga
• Kalamandram  
• Pajaniappen
• Jayaprana
• Muttamij Alayam

• « Kalarypayattu » 
démonstration art martial 
animation de rue
Par Raveendran

• « ASCUR »  
animation de rue 

RESTAURATIon
Indian Food- biryani, 
dal Puri, nan, Chappati, 
massalé…

• Association AFIR
• Tamij Holy
• Le Mayil
• Steeve 
• Govindin
• Seeboruth
• Buchoo

déAMbUlATIon 
URbAInE



samedi 7
novembre
14h à 18h

Fête du jeu organisée par l’association « la P’tite Scène ».

FETE DU JEU

A la salle polyva-
lente de la Bretagne 
et à la Bibliothèque 
de la Bretagne

0262 52 69 21

dimanche 8 
novembre
10h à 11h

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Enfants de 4 à 6 ans
10 enfants maxi
Sur réservation
0262 90 49 90

Découverte de l’univers très riche et imagé des petits héros 
de la célèbre bande-dessinée « Les Moomins » à travers 
des activités manuelles et artistiques

Atelier MOOMINS 
avec Constellation

dimanche 8
novembre 

18h30 à 20h

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

Atelier samoussas 
et bonbons piments  

Restaurant
Lé Gadiamb
à Saint-Denis

OTI - Antenne de Saint 
Denis / 0262 41 83 00 / 
www.lebeaupays.com
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mardi 10
novembre

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

12  novembre 19h

Théâtre du Grand Marché
TOUT PUBLIC – 0262 20 33 99

HAMLET
Un film de Kenneth Branagh, 
d’après l’œuvre de Shakespeare
Sur les remparts d’Elseneur, Hamlet, 
jeune prince du Danemark, voit 
apparaître le spectre de son père. 
Celui-ci lui apprend qu’il a été 
assassiné par son frère Claudius, 
l’oncle d’Hamlet, en accord avec la 
reine. Le coupable lui a ravi à la fois 
épouse, couronne et vie. Hamlet 
simule la folie pour préparer sa 
vengeance et délaisse sa fiancée 
Ophélie, qui devient folle et se noie. 

Le Théâtre du Grand Marché, centre 
dramatique dédié aux écritures 
contemporaines, programme plusieurs 
pièces du répertoire en 2015. 
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 
conférence /débat animée par un 
intervenant, 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.pr
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mercredi 11
novembre

14h

Bibliothèque du 
Bas de la Rivière

Sur inscription 
0262 94 33 99

Création d’un petit spectacle de conte 
pour le 20 décembre tous les mercredis

Création spectacle
vendredi 13

novembre 
9h à 10h

Atelier bébés lecteurs animé par Cathy Forestier pour les 0 
à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles.

Atelier bébés lecteurs
avec Cathy Forestier

Bibliothèque
de la Montagne 0262 23 71 23 

mercredi 11
novembre

9h30

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

peinture sur galets et objets décoratifs 
(sapin de noël, guirlandes, anges etc.)

PEINTURE SUR GALETS 
Activités manuelles 
avec Angéline

mercredi 11 
novembre 

10h

Pour tout public ou les petits  groupes (prévenir à l’avance)

conte musical 

Bibliothèque
du Bas de la Rivière

sur inscription 
0262 94 33 99

14  novembre 20h

barachois
Gratuit - 0262 90 17 34

jazz o barachois 
Yves Armoet, 
Elodie Cuvelier & JM Trio
Yves Armoet débute la guitare jazz avec 
Fred Taquet fin des années 80. Il étud-
iera en audodidacte avant de rejoindre 
des artistes prestigieux : Maguy Roston 
Etchard, flûtiste et saxophoniste améri-
caine, ou Céline Bonacina. Il évoluera 
également au sein de groupes locaux 
: Alix Poulot, Patrick Persée, Sabouk, 
Tam A Tam, Bernard Brancard Trio...

Yves Armoet compose pour le groupe 
jazz maloya Zambavil depuis quelques 
années. Il participe aux divers festivals 
de jazz : Aiguillon, Jazz Ô Barachois, 
Le Jazz est dans la Place, Opus Pocus, 
Madajazzcar, Maore Jazz Festival... Son 
style résolument moderne jazz fait de 
lui l’un des meilleurs guitaristes de jazz 
du département.mu
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14  novembre 21h

palaxa
Tarifs 10 / 12 / 15 / 18€ - Infos et réservation : 0262 92 09 90
www.palaxa.re  &  www.facebook.com/LePalaxa

CHE SUDAKA
Dans le peloton de tête de la scène 
rock alternative catalane, Che Sudaka 
séduit depuis plus de 10 ans les scènes 
du monde entier, entre énergie et 
générosité.

Les 5 membres de Che Sudaka, origi-
naires d’Argentine et de Colombie, sont 
avant tout d’authentiques musiciens. 
Ils se sont rencontrés dans les rues de 
Barcelone au début des années 2000 et 
ne se sont plus quittés. 

Cumbia, ska, reggae, ragga, dub ou 
rock, rien ne résiste à ce collectif dont 
la vitalité contagieuse et canaille arrive 
à soulever les foules avec allégresse. 
Alors, prêts pour la furia latina ?



du 3 au 28 
novembre

Bibliothèque 
Alain Lorraine

0262 90 49 90

Cette exposition présente en grand format la couverture et les 17 
triptyques reprenant le texte d’Elisabeth Brami et les illustrations de 
Gabrielle WIEHE à partir de l’Album « Qui & quoi ?». 
En 17 panneaux, cette exposition permet aux jeunes publics de 
découvrir l’univers coloré et poétique d’une illustratrice mauricienne 
: Gabrielle WIEHE.

« QUI & QUOI ? »
du 3 au 28 
novembre

de Jean Claude Delmas, photographe 
(Agence France Presse, Dêpeche du Midi)

Portraits de grands 
musiciens de jazz

Bibliothèque 
Alain Lorraine 0262 90 49 90

du 6 octobre
au 28 novembre

Ancien Hôtel de Ville 
de Saint-Denis

www.constellation.re
0262 90 17 34

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

« ZOUMINES » 
du 30 octobre

au 10 novembre

Cette exposition présente le témoignage original de trois 
Poilus au travers de citations, dessins et de caricatures. 

Exposition 
sur la Grande Guerre

Salle des maires
à l’Ancien Hôtel 
de Ville

0262 90 17 34



concerts, musique

06/11 21h Christine Salem Palaxa 5€ 

14/11 20h Jazz ô Barachois Barachois   

14/11 21h Ché Sudaka palaxa Entrée libre 

projections, cinéma

04/11 14h Les Moonins et la chasse à la comète Biblio. Alain Lorraine  

12/11 19h Hamlet, de Kenneth Branagh Théâtre du Grand Marché  

Arts plastiques et visuels

04/11 9h30 Activités manuelles Biblio. du Bas de la Rivière  

04/11 10h Atelier Moonins Biblio. Alain Lorraine  

08/11 10h Atelier Moonins Biblio. Alain Lorraine  

11/11 9h30 Peinture sur galets Biblio. du Bas de la Rivière  

Arts vivants

04/11 10h Conte musical Biblio du Bas de la Rivière

04/11 14h30 Zistoir pou le kèr Biblio Alain Peters

06/11 9h30 Animations pour les bébés Biblio de la Bretagne

06/11 20h Jako Maron, les mots dits Théâtre du Grand Marché

07/11 14h Fête du jeu Salle polyvalente et biblio de la Bretagne

07/11 19h Dipavali Barachois

11/11 10h Conte musical Biblio. du Bas de la Rivière

11/11 14h Création spectacle Biblio. du Bas de la Rivière

d’uncoup d’oeil
dU 1 AU 15 NOVEMBRE



Littérature

03/11 9h30 Animation Bébés lecteurs Biblio. du Chaudron

06/11 18h Atelier d’écriture créative Biblio. de la Montagne

07/11 10h Animation Bébés lecteurs Biblio. Alain Lorraine

13/11 9h Atelier bébés lecteurs Biblio de la Montagne

Patrimoine

03/11 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

07/11 9h Jardin des Affouches La Montagne

07/11 9h Un pas vers la Chine Maison Carrère

08/11 18h30 Atelier samoussas et bonbons piments Restaurant Lé Gadiamb

10/11 10h, 15h Les villas créoles de St Denis Rue de Paris

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