
du 12 au 19 décembre
Kabar à ter
Festival Musiques pour changer le monde

Dimanche 20 décembre

Hommage aux ancêtres
Grand Défilé
Nuit de la Liberté
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n°72
du 15 au 31 décEMbre

SAINT-DENIS
l’agenda CULTUREl



n°72
du 15 au 31 décembre

Françoise Guimbert 
lors de la fête de la liberté 

du 20 Desamb 2014

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 !

20 DÉSANM 
1848-2015 

SAINT-DENIS

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 »).

« Domann mon somin galizé partou ! » 
Kozman lo Rwa Kaf, sa in manir invite 
azot rante dann ron pou bann FÈT 20 
DÉSANM. Dépi 167 an, la fine fé in bon 
bout somin.  « Domann mon somin 
galizé partou ! »

Oui, partou, dann tout bann zespas 
publik ousa  tout sak i ve pa oublié i 
pé rantré, minm si zot i regarde zot 
lavnir.  Atèr là minm in somin   galizé i 
amène anou : an direksion nout lavnir.  
Mé kel demin ? Le Sin Dni koméla sé 
la diversité. Pou saminm, tout bann 
kartié la souk  lo kestion LA LIBERTÉ 
pou rakonte zot vi 
dann kabar atèr 
aou, dann la kour 
aou, dann le kèr la 
vil aou.

Tout bann lespas 
là lé t’anou, lé 
nout tout, lé 
nout zarlor. La pa 
présizéman akoz 
zot lé galizé, non 
va ! mé sirtou parapor d’ot avan nou la 
fine marshe là pou prépare nout demin 
pou prépare nout zordi. 

Kouk i fo n’i fé ek kado là ? Koman ni 
pe rann in lomaz bann domoun lavé la 
shènn yèr é la sobate pou nou liberté 
zordi ? Alors, parapor in sèl zourné 
l’a pa assé, bann festivité 20 désanm 
i komanse le 12 désanm par kabar 
épissa bann moman-partaze  dann 
tout kèr la vil Sin Dni mé ossi ansanm 
bann tan sobatkoz otour LA MUZIK. 
Sa sé in mouvman artistik  la porte 
in takon la révolusion in pé partou 
dan le monde La MUZIK : ek in festival 
film dokumantèr, dann sinéma Ritz. 
Nou pour shoizi, soit fété soit kontinié 
anrishi nout koko pandan la semènn là. 

Lo gayar  tout bann tan léshanz là,   
lo gayar tout lo tan nou la pran pou 
préparé : le gayar i sera le Jour J, lo 
sèl date lé possib fé LA FÈT KAF : LO 20  
DÉSANM ek in lomaz lo matin, la marsh 
laprémidi, la muzik lo soir. Set ané , la 
ru d’ Paris épissa le Barachois i sora inn 
é in sèl somin galizé pou toute bann 
komunoté nout lil : LA DIVERSITÉ.

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

“Domann 
mon 

somin 
galizé 

partou !”

« Domann mon somin galizé partou ! ». 
Cette parole du Rwa Kaf sonne comme une 
invitation à se rendre aux festivités du 20 
désamb 2015. Quel chemin parcouru en 167 
ans d’histoire ! « Domann mon somin galizé 
partou ! »

Oui, partout, dans tous les espaces publics 
qui peuvent être investis par celles et ceux qui 
ne veulent pas oublier, mais qui sont tout de 
même tournés vers leur avenir. C’est là que 
mène un « somin galizé », vers demain. Mais 
quel demain ? Le Saint-Denis d’aujourd’hui 
est diversité, et c’est tout naturellement que 
toutes ses cités se sont emparé du thème 

de la Liberté pour se 
raconter : dans des 
kabars a tèr, des ron la 
kour, mais aussi au cœur 
de la Ville. 

Car tous ces espaces nous 
appartiennent à toutes 
et à tous, ils sont notre 
patrimoine commun. Pas 
précisément parce qu’ils 
sont « galizé », non, mais 

parce qu’ils ont été foulés, par d’autres avant 
nous qui  préparaient pour demain notre 
présent. 

Que devons-nous faire de ce cadeau ? 
Comment rendre hommage aux enchaînés 
d’hier qui ont lutté pour notre liberté 
d’aujourd’hui ? Alors, parce qu’une seule 
journée ne suffit pas, les festivités du 20 
désamb débuteront dès le 12 de ce mois, 
avec des kabars et des temps de partage dans 
tous les cœurs de la Ville, mais avec aussi 
des temps de parole et de discussion autour 
d’un art qui, à travers le monde, a porté bien 
des révolutions : la musique (Festival du film 
documentaire, au Ritz). Il sera ainsi possible 
soit de festoyer, soit de continuer à s’enrichir, 
durant une semaine pleine. 

Et l’apogée de tous ces temps d’échanges et 
de préparation aura lieu le Jour J, à la seule 
date à laquelle il est possible de faire la fêt 
kaf, le 20 désamb : en hommage le matin, en 
marchant l’après-midi, et en se laissant aller 
aux rythmes le soir. Cette année, la rue de 
Paris et le Barachois seront un seul et même « 
somin galizé » pour toutes les communautés 
de l’île : diversité !



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
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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du 4 au 20 décembre

divers lieux

-

du 12 au 19 décembre
Kabar à ter
Festival Musiques pour changer le monde

Dimanche 20 décembre

Hommage aux ancêtres
Grand Défilé
Nuit de la Liberté
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20 DESAMB 2015 
à saint-denis 
La Ville de Saint-Denis organise la fête du 20 désamb plus communément appelée la 
Fèt Kaf, pour rendre hommage à tous nos ancêtres et fêter le 167ème anniversaire de 
l’abolition de l’esclavage.

Cet évènement culturel phare de la Ville de Saint-Denis est un temps fort pour les associa-
tions, acteurs culturels et artistiques qui œuvrent à la transmission d’une histoire commune.  
Il s’agit de mettre en place une série d’évènements qui ont tous pour objet d’inviter l’Histoire 
dans le présent, de célébrer ce moment clé de l’histoire de tous les Réunionnais mais égale-
ment de permettre à chacun de participer à ce devoir de mémoire.

 Plus d’informations sur www.saintdenis.re

Matinée
Hommage aux Ancêtres 
à 11h. Où ? Stèle Géréon et 
Jasmin, pointe des jardins 
(dos de la piscine 
du Barachois)
Le 20 désamb, ce n’est pas une histoire 
abstraite, ni même un bout de papier 
sur lequel il y a  inscrit « abolition ». Non, 
le 20 désamb c’est une histoire vivante, 
d’hommes et de femmes qui se sont 
retrouvés sur le bord de mer de Saint-
Denis, en 1848, pour fêter ce qui était leur 
premier jour d’une liberté méritée. Ce 
n’est donc pas un texte que nous venons 
commémorer tous les 20 désamb, à 11h, 
au pied de la stèle Géréon et Jasmin, mais 
ce sont des présences. Nos gramouns, qui 
ont foulé ce sol, pour se rendre au lieu de 
la proclamation. Et c’est à eux que nous 
penserons ce jour-là, celles et ceux qui ont 
marché vers leur liberté.   

Après-midi
Le Grand défilé de la 
Liberté de 17h30 à 20h. 
Où ? Du début de la Rue 
de Paris au Barachois
Ceux qui pensent que le Grand Défilé de la 
Liberté est une manifestation ordinaire, 
un rassemblement spontané, se trom-
pent : cette marche est préparée durant 
plus de 6 mois par plus de 2000 personnes 
qui créent des costumes, répètent des 
chorégraphies, travaillent leur musique... 
Ce défilé n’est pas improvisé, non, il est 
construit patiemment par des artisans 
de la mémoire, qui font vibrer les corps et 
les voix, vibrer la Ville tout entière. Cette 
année le mot d’ordre est « diversité / div-
ers cités », car ce défilé aura été préparé 
du battant  des lames aux sommets des 
montagnes. Tout le monde y a sa place. 
Et chacun marchera, dansera et chantera 
avec ferveur en la mémoire de tous les 
peuples. 

Soirée
La Nuit de la liberté 
de 18h à 2h. Où ? Barachois 
(face au Kiosk Jules Arlanda) 
Toute la semaine qui aura précédé le 
dimanche 20 désamb, le Festival du film 
documentaire aura mis à l’honneur ces 
musiques majestueuses du monde entier 
qui ont accompagné les grands change-
ments dans le monde : de Cuba aux îles 
de l’Océan Indien bien sûr, en passant par 
La Jamaïque. Et ce sont justement ces 
deux dernières destinations qui seront 
nos lieux d’escale ce soir-là. Honneur aux 
invités, le bal sera ouvert par les artistes 
de Rodrigues, puis s’en suivront des pla-
teaux « made in péï », aussi diversifiés que 
le Grand Défilé : maloya et séga ont une 
racine commune, ce que nous raconteront 
Sayaman et Tricodpo. Ils seront suivis par 
celui qui a chanté et fait danser contre 
l’Apartheid, Alpha Blondy lui-même. Tout 
une histoire, dans la Grande Histoire !

2 Décembre au 31 janvier 2016
Exposition Un Maron (à l’Ancien Hôtel de Ville) 

La fin d’année à La Réunion, c’est la saison des cyclones... qui 
nous apportent des pleines bulles de bandes dessinées ! Cyclone 
BD, dans le cadre de son Festival, et en résonance avec les 
festivités du 20 désamb, s’installe dans la salle d’exposition de 
l’Ancien Hôtel de Ville avec une exposition connectée à l’histoire. 
Les seuls « libres » avant l’Abolition de l’esclavage n’étaient ni 
les Blancs, ni les Affranchis (puisqu’ils étaient tous « sujets » du 
Roi), mais les marons! Et quelle meilleure manière de leur rendre 
hommage que celle de redessiner leurs parcours. C’est cela « Un 
maron », c’est une façon de montrer autrement le passé, avec un 
coup de crayon libéré !

4 au 19 Décembre 2015
Masterclass MAO (Plan Kartié) (EMMDAD)

12 au 19 Décembre 2015
Les rencontres du film historique – Les Révoltés de 
L’Histoire (RITZ)

25 Novembre au 20 décembre 2015
Un échange interculturel avec des artistes invités 
d’origine rodriguaise –«  Village Séga Tambours » 

Le Foyer des Jeunes de la Source propose de mettre en place une 
plateforme d’échange, pendant quatre semaines, avec 10 artistes 
rodriguais. Ils aborderont le « 20 Désamb » par un ensemble 
d’échanges et d’ateliers autour du séga tambour. 

Rappel : invités 2013 – MOZAMBIQUE ; invités 2014 – MADAGASCAR

12 au 19 Décembre 2015
KABAR DANN KARTIé 
Parce que le 20 désamb est avant tout un moment intime qui traditionnellement se fête en famille, chaque kartié de la Ville organise son 
kabar, celui qui lui ressemble, qui est à l’image de ses habitants. C’est un moment de partage qui met à l’honneur toutes ces pratiques 
culturelles qui font la richesse de notre culture : le sèrvis, le maloya, le moring, les sobatkoz... Chacun est invité, de manière spontanée, 
à investir l’espace de son kartié, pour rendre hommage, à sa façon, à ses ancêtres, à nos ancêtres communs.

PROGRAMME DéTAILLé PAR DATES & qUARTIERS à RETROUVER SUR www.SAINTDENIS.RE

20 désamb
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du 12 au 19 décembre

CINEMA RITZ - SAINT-DENIS

0262 90 17 34 

6ème festival du 
film documentaire  
Musiques pour 
changer le Monde 
avec protéa & le casino
 

Samedi 12 décembre 2015, 19h
Son cubano, une historie de la mu-
sique cubaine
Dominique Roland, KS Vision, 1995, 85 mn.

De la guerre d’indépendance en 1895 à la 
conquête du pouvoir par les guérilleros 
castristes en 1959, la musique a toujours 
accompagné les luttes populaires à Cuba. 
Inspirés des rythmes africains et espagnol, 
le punto, la rumba et autre danzon ont 
été les armes cachées du peuple contre 
les dictatures de toutes sortes. Sur fond 
d’images d’archives inédites, un pan-
orama savoureux de la musique cubaine à 
travers le temps. 

Dimanche 13 décembre 2015, 19h
Mahaleo, Paes et Rajoanarivelo
Laterit productions, 98 mn.

Mahaleo signifie libre et indépendant en 
malgache. Plus qu’un groupe atypique et 
authentique, ces artistes chantent depuis 
40 ans l’amour et la tolérance du peuple 
dans un pays traversée depuis 30 ans 
par des crises économiques, sociales et 
politiques successives. L’histoire de Mada-
gascar depuis l’indépendance revisitée au 
rythme de la valiha et de l’ampongabe. 

Lundi 14 décembre 2015, 19h
Il n’y aura de révolution sans chansons
Mélanie Brun, MB, 2013, 89 mn.

Dans les années 1960, la musique 
chilienne connaît une ébullition sans 
précédent. La nueva cancion s’illustre 
aussi comme un mouvement culturel 
qui accompagne la victoire du président 
Salvador Allende et les réformes sociales 
du gouvernement d’unité populaire avant 
le coup d’Etat du 11 septembre 1973. Un 
regard poétique et engagé sur l’impact 
de la musique lors de cette grande page 
d’Histoire du Chili.

Mardi 15 décembre 2015, 19h
Sur les chemins de la Rumba
D-P FILA, Bantous production, 2015, 126 mn.

La Rumba assimilée en Europe à une am-
biance de fête constitue pourtant une part 
importante des mémoires congolaises. 
Née dans les années 50, elle imprègne la 
vie quotidienne mais aussi les grands bou-
leversements historiques dans les deux 
Congo ; des indépendances aux conflits 
postcoloniaux entre factions rivales. Une 
odyssée bercée  par le mystérieux fleuve 
qui chante une Afrique encore méconnue. 

Mercredi 16 décembre 2015, 19h
Sur un air de révolte
Franck Salin, Palavirè production, 2013, 90 mn.

En 2009, La Guadeloupe connaît 44 jours 
de grève générale qui vont résonner dans 
les autres territoires d’outre-mer français. 
Dans les rues et les assemblées générales, 
les manifestants dansent et chantent sur 
les airs de gwaca, art musical, inventé par 
les esclaves pendant la période servile. 
Un éclairage sur l’influence de la musique 
puisée dans le passé glorieux des Guade-
loupéens et toujours réinventée lors des 
mouvements sociaux actuels.

Jeudi 17 décembre 2015, 19h
Les racines du Reggae : Jah Rastafari
Tim Gorbauch, Bewegte Zeiten, 2014, 60 mn.

Si le reggae s’est imposé sur la scène in-
ternationale dans les années 1970, il reste 
encore perçu par beaucoup comme un 
folklore de la Caraïbe. Inspiré par le mou-
vement rastafari, il se nourrit par ailleurs 
des luttes menées par le peuple jamaïcain 
contre toutes les formes d’oppression im-
posées par le pouvoir colonial et postcolo-
nial.   Une réflexion originale et percutante 
sur un genre musical qui mérite d’être 
redécouvert.

Vendredi 18 décembre 2015, 19h
Bande originale d’une révolution
Bill Guttentag, Wild Bunch/Arte, 2009, 80 mn.

Partisan de la non-violence, les militants 
pour les droits civiques trouvent un signe 
de ralliement supplémentaire dans le 
chant lors des mémorables marches et sit-
ting des années 60. Des morceaux comme 
We shall overcome ou This little light of 
mine deviennent très vite des hymnes à 
la liberté repris dans l’ensemble du pays. 
Une autre vision sur ce grand combat pour 
le respect des droits fondamentaux qui a 
bouleversé les Etats-Unis. 

Samedi 19 décembre 2015, 19h
Maloya, j’écris ton nom
Anaïs Charles-Dominique, Tiktak production, 
2015, 81 mn.

Aujourd’hui patrimoine mondial de 
l’humanité, le Maloya rayonne à travers 
le monde. Longtemps prohibé dans l’île 
par les autorités publiques, il a néanmoins 
accompagné les grands moments de 
résistance du peuple réunionnais tout en 
imposant sa singularité artistique. A trav-
ers l’action de ses meilleurs promoteurs, 
une ode pharamineuse sur cette musique 
ancestrale, en quête d’éternelle de liberté.

Conférences/
débats
Du dimanche 13 décembre 
au samedi 19 décembre 2015
Tous les soirs, 17h
Cinéma Ritz, 53 rue Juliette Dodu, 
97400 Saint-Denis 

Dimanche 13 décembre, 17h
Elsa CAPRON (GRIAHAL/Université 
de La Réunion)  
Abolition de l’esclavage et indépen-
dance ou le long chemin de la liberté 
à Cuba.

Lundi 14 décembre, 17h
Frédéric GARAN (CRESOI/Université 
de La Réunion)  
L’abolition de l’esclavage à Madagas-
car, un alibi pour la France ?

Mardi 15 décembre, 17h
Jean-Pierre TARDIEU (DIRE/Univer-
sité de La Réunion)  
Causes et conséquences de l’abolition 
de l’esclavage au Pérou. 1854-1855.

Mercredi 16 décembre, 17h
Amzat BOUKARI (IMAF/EHESS)  
Missions humanitaires et conver-
sions capitalistes : le crépuscule de 
l’esclavage au Congo 1876-1908.

Jeudi 17 décembre, 17h
Bruno MAILLARD (CRESOI/Univer-
sité de La Réunion)  
D’une abolition de l’esclavage à 
l’autre : Guadeloupe 1794-1848.

Vendredi 18 décembre, 17h
Giulia BONACCI (UMIS/IRD)  
Mémoires d’esclavage et histoires de 
liberté en Jamaïque.

Samedi 19 décembre, 17h
Paul SCHOR (LARCA/Université 
Paris Diderot)
La fin de l’esclavage aux Etats-Unis, 
une révolution inachevée ?



jeudi 17
décembre

18h-20h

Quatre ouvrages au programme de cette dernière soirée 1000 
feuilles de l’année : « Quelle part de nous est toujours prise en otage 
? », c’est la question que pose le dernier roman de Jeanne Benameur 
« Otages intimes ». Dans « Sable mouvant : Fragments de ma vie », 
Henning Mankell nous convie à partager le voyage de son existence. 
Nous vous proposerons également une présentation comparative de 
« Vers le phare » de Virginia Woolf et « Ma famille et autres animaux » 
de Gerald Durrell.

Soirée 1000 feuilles
littérature en discussion 

Bibliothèque 
de la Montagne

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

jeudi 17 
décembre

9h30

Léproserie de 
Saint-Bernard 0262 90 17 34

Les enfants de CM de l’école de Saint-Bernard qui auront bénéficié 
de 6 séances d’initation à la sculpture par Mme Fuma-Courtis et son 
mari Bernard, présenteront également leurs œuvres.

inauguration 
de la statue réalisée par 
Dolaine Fuma-Courtis

jeudi 17
décembre

9h

Bibliothèque 
de la Montagne

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

La bibliothèque accueille une classe de double niveau PS/MS de 
l’école maternelle Philippe Vinson pour une heure de découverte 
d’albums dans notre espace Jeunesse. C’est essentiel de partager 
le plaisir des livres, car comme dit Alexandre Jardin : « Tout enfant 
atteint par le virus du plaisir de la lecture est vacciné contre l’échec 
scolaire ! »

Découverte d’albums
avec l’école maternelle 
Philippe Vinson

vendredi 18
décembre

15h

Sortie de l’école 
maternelle 
Ruisseau Blanc 

0262 23 71 23

Sélections de livres à lire sur place ou à emprunter, pour enfants et 
adultes, ainsi que des activités pour les enfants (jeux de société, colo-
riages, puzzles etc.).

Bibliothèques de rue 

samedi 19 
décembre 

17h

Le concept : quatre Dizanèr (tisaneurs du mot et de l’esprit) 
investissent le coeur vert.
Certains y cheminent, d’autres sont installés dans un lieu inso-
lite. Les uns offrent des textes, les autres les font tirer au sort. 
Tous proposent au public d’entendre un conte, un fonnkèr, un 
texte, une chanson, des sirandanes dans un endroit inhabituel 
à l’écoute. Des danseurs peuvent également rejoindre le vavan-
gaz (la ballade) et apporter une autre dimension esthétique.

KOZMAN AN VAVANG 
avec  DIZANÈR LA KONPANI

Coeur vert familiale 
Saint-Denis-La trinité

0262 94 28 94

samedi 19
décembre

14h-16h

Avec l’association « La Puce à l’oreille »

«Les Petits Marmitons » 
Atelier culinaire 

Bibliothèque
de la Bretagne

Inscription obligatoire, 
places limitées
0262 52 69 21

samedi 19
décembre 
10h-11h30

Bibliothèques de rue

Grande Chaloupe 0262 23 71 23

Sélections de livres à lire sur place ou à emprunter, pour 
enfants et adultes, ainsi que des activités pour les enfants 
(jeux de société, coloriages, puzzles etc.).

samedi 19 
décembre 

16h
KABAR MARMAY

Coeur vert familiale 
ou Salle polyvalente 
de la Mairie Annexe 
de Montagaillard 0262 94 28 94

Avec 40 minutes de bal sega maloya pour les enfants
Avec Arno Bazin, chant et guitare ; Jean-Denis Marguerite, 
batterie; Pascal Futol, percusions ; Georges Razafintsotra, 
accordéon et valhi et Bruno Gaba, bibasse (contrebasse 
péï)



lundi 21 
décembre 

10h

bonbons piments, samoussas…

amuse-bouche kréol 
ATELIER CULINAIRE

Bibliothèque
du Chaudron

inscription 
à la bibliothèque
public adulte
0262 29 94 30

samedi 19
décembre
13h30-17h

Bibliothèque 
de la Montagne

Adultes et enfants 
à partir de 9 ans 
sur inscription 
0262 23 71 23 

Le kayamb est l’un des instruments emblématiques de la 
musique réunionnaise et indispensable aux festivités du 20 
décembre. Venez fabriquer votre propre kayamb à partir de tiges 
de fleurs de canne selon les conseils de notre animatrice Lou !

fabrication de kayamb
Atelier Fet Kaf 

lundi 21 
décembre

14h-16h

Bibliothèque 
du Chaudron

Atelier pour adultes,
inscrits à la bibliothèque
0262 29 94 30

Composez et emportez votre bouquet 
pour Noël avec Anaflora

Art floral
ARTS PLASTIQUES ET VISUELS

mardi 22
décembre
13h30-16h

DECORATION DE NOEL 
avec Dominique

Bibliothèque 
du Chaudron 0262 29 94 30

mardi 22
décembre 

10h-12h

Atelier de cuisine créative avec Marie-Paule : 
customisation de chamallow

Sucette chamallow 
ATELIER CREATIF

Bibliothèque
du Chaudron

pour enfants dès 8 ans, 
inscrits à la bibliothèque
0262 29 94 30

mardi 22
décembre

10h-12h

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

Atelier pour adultes,
inscrits à la bibliothèque
0262 29 94 30

Composez et emportez votre bouquet 
pour Noël avec Anaflora

Art floral
ARTS PLASTIQUES ET VISUELS

mardi 22
décembre

13h30-15h30

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

0262 29 94 30

Atelier jardinage pour enfants 
avec Anaflora

Atelier jardinage 
ATELIER MANUEL

mardi 22 
décembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Maison Carrère, 
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.

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



mercredi 23 
décembre
9h30-12h

Bibliothèque 
du Chaudron

Enfants
à partir de 8 ans
0262 29 94 30

Décoration de Noël avec Dominique

Atelier de Noël
ATELIER CREATIF

mercredi 23
décembre

10h-12h et 14h-16h

Atelier créatif pour les enfants autour de la fête de Noël, 
organisé par le personnel

Atelier de Noël
ATELIER CREATIF

Bibliothèque 
de la Bretagne

0262 52 69 21

mercredi 23
décembre

14h-16h

Atelier créatif avec Marie-Paule

Création d’un 
mobile hibou  
ATELIER CREATIF

Bibliothèque 
du Bois de Nèfles

0262 29 94 30

mercredi 23 
décembre

à partir de 9h30

Bibliothèque 
du Bas de la Rivière

sur inscription
0262 94 33 99

En partenariat avec la Cyber.
De nombreux ateliers au programme : atelier cuisine créative 
à avec Me Kneur, atelier peinture sur  sable, projection sur 
grand écran de films etc.

Journée créative 
et festive 
ateliers divers

mardi 29 
décembre

10h à 11h30
15h à 16h30

Maison Carrère, 
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.

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



du 1 décembre
au 31 janvier

Salle d’exposition à 
l’ancien Hôtel de Ville 0262 90 49 90

un maron

du 10 novembre
au 27 mars

MUSEE LEON DIERX
0262 23 71 23
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Adèle Ferrand   
une femme peintre dans les années romantiques
Adèle Ferrand (1817-1848), une 
femme peintre dans les années 
romantiques, présente l’un des enrich-
issements les plus importants faits au 
musée depuis sa création. Si le public a 
surtout retenu le don Vollard effectué 
en 1947, il a été précédé en 1922 par 
l’important legs d’Hervé Le Coat de 
Kervéguen, fils d’Adèle. 

Plus de 300 œuvres, des peintures et 
des dessins, sont venus enrichir les col-
lections de la première moitié du XIXe 

siècle, constituant un fonds unique 
parmi les musées de France.
L’exposition permet de suivre son 
parcours depuis Nancy, son lieu 
de naissance, à Paris où elle se fait 
connaître dans le milieu artistique, 
jusqu’à Saint-Pierre de La Réunion, où 
elle décède prématurément. L’œuvre 
d’Adèle Ferrand témoigne des années 
romantiques. Sa facture, tant dans ses 
portraits que dans ses scènes de genre, 
montre une maîtrise parfaite du dessin 
et des coloris.

Claude Allemand, conservateur général 
du patrimoine honoraire et commis-
saire de l’exposition, a sélectionné 
dans le fonds les meilleures œuvres de 
l’artiste. Si toutes les œuvres ne sont 
pas exposées dans les salles du musée, 
elles sont par contre toutes accessibles 
en ligne sur le site de l’Iconothèque 
Historique de l’Océan Indien (www.
ihoi.org), projet initié par la Collectivité 
Départementale, qui constitue un im-
portant moyen de diffusion des collec-
tions historiques présentes dans l’île.

du 1 décembre
au 31 janvier

Bibliothèque
de la Bretagne 0262 52 69 21

Exposition des travaux des ateliers d’écriture pour adultes, 
mis en place par Madame Edith GIGNOUX, dans le cadre du projet

Culture de 
l’Océan Indien 



d’uncoup d’oeil
dU 15 AU 31 décEMBRE

Arts plastiques et visuels

19/12 13h30 Atelier Fet Kaf Biblio. de la Montagne

21/12 14h Art floral Biblio. du Chaudron

22/12 13h30 Atelier décorations de noël Biblio. du Chaudron

22/12 10h Art floral Biblio. du Bois de Nèfles

22/12 10h Atelier sucette Chamallow Biblio. du Chaudron

23/12 9h30 Décorations de noël Biblio. du Chaudron

23/12 9h30 Journée créative Biblio. du Bas de la Rivière

23/12 10h Atelier de noël Biblio. de la Bretagne

23/12 14h Atelier création d’un mobile hibou Biblio. du Bois de Nèfles

concerts, musique

19/12 16h Kabar Marmay Coeur vert Montgaillard

20/12 18h 20 désamb : Nuit de la liberté Barachois

projections, cinéma

12-19/12 - 6ème festival du film documentaire : Musiques pour changer le monde Cinéma Le Ritz

Patrimoine

17/12 9h30 Inauguration Léproserie de Saint-Bernard

19/12 14h Atelier culinaire Biblio. de la Bretagne

21/12 10h Atelier culinaire Biblio. du Chaudron

22/12 10h, 15h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

22/12 13h30 Atelier jardinage pour les enfants Biblio. du Bois de Nèfles

29/12 10h, 15h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

Littérature

17/12 9h Découverte d’albums Biblio. de la Montagne

17/12 18h Soirée 1000 feuilles, littérature en discussion  Biblio. de la Montagne

18/12 15h Bibliothèques de rue Ecole maternelle Ruisseau Blanc

19/12 10h Bibliothèques de rue Grande Chaloupe

19/12 17h Kozman an vavang Coeur vert - La Trinité
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