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26 mars - 19h30



n°75
du 15 au 31 mars

DANS LE 
RETRO...
Roméo et Juliet

dans les Bas de la Rivière...

mARDi 8 mARS

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 !

BAN’DALONS 
MAURICIEN ! 

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 »).

1- Levé de couleurs à 11h. avec la présence de membres 
officiels de l’Etat mauricien et des invités protocolaires

2- Coquetel à 12h. avec le 
corps officiels et les invités 
protocolaires, sur cartons 
d’invitations nominatifs, dans 
l’arrière cours de l’ancien Hôtel 
de Ville.

B- Temps festifs : 
Spécial Kabarachois 
Mauricien
1- 18h  ouverture du village 
mauricien et forains habituels 

des Kabarachois sur le Square Labourdonnais.

2- 19h30 lancement des concerts du Spécial 
Kabarachois Mauricien.

Programmation musicale du Spécial 
Kabarachois Mauricien :
19h30- Sully et les Shamanes (45min),

20h45- Ras Natty Baby (45 min),

22h- Désiré François et le groupe Cassiya (~1h30 min).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

KABARACHOIS 
MAURICIEN 

26 mars à 19h30
au barachois

gratuit



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



mercredi 16
mars 
9h15

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  à la crèche municipale

l’heure du conte
dans les crèches 
de La Montagne

Bibliothèque
de la Montagne 0262 23 71 23 

mercredi 16
mars

14h-17H

Bibliothèque 
Alain Peters

Sur inscriptions
0262 93 88 70

avec l’association Tab-L’alfabé avec Patrick Cazanove

‘Di amoin diss mo’
ATELIER d’écriture 

jeudi 17 
mars

17H-18h

Bibliothèque 
Alain Peters

Pour tous âges
Inscriptions à l’accueil
ou 0262 93 88 70

Activité jeu d’échecs avec la Ligue Réunion Echecs, découverte, 
initiation. 

Les échecs 
à la bibliothèque 
Atelier jeu
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n

Bibliothèque Alain Lorraine

Tout public à partir de 3 ans/Durée : 1h42/ Entrée libre / 0262 90 49 90

Tintin et le secret 
de la Licorne
Parce qu’il achète la maquette d’un 
bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune 
reporter, se retrouve entraîné dans une 
fantastique aventure à la recherche 
d’un fabuleux secret. En enquêtant sur 
une énigme vieille de plusieurs siècles, 
il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch 
Sakharine, un homme diabolique con-
vaincu que Tintin a volé un trésor en 
rapport avec un pirate nommé Rackham 
le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle 
petit chien blanc, du capitaine Haddock, 
un vieux loup de mer au mauvais car-
actère, et de deux policiers maladroits, 

Dupond et Dupont, Tintin va parcourir 
la moitié de la planète, et essayer de se 
montrer plus malin et plus rapide que ses 
ennemis, tous lancés dans cette course 
au trésor à la recherche d’une épave 
engloutie qui semble receler la clé d’une 
immense fortune… et une redoutable 
malédiction. De la haute mer aux sables 
des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis 
vont affronter mille obstacles, risquer 
leur vie, et prouver que quand on est prêt 
à prendre tous les risques, rien ne peut 
vous arrêter… 

19 mars à 14H

mercredi 16
mars

10h-12H & 14h-16h

Bibliothèque 
de la Bretagne 0262 52 69 21

proposé par le personnel de la bibliothèque

atelier de pâques 
ATELIER CREATIF



vendredi 18 
mars

10H-11h30

Bibliothèque 
de la Montagne

à partir de 8 ans / sur ins-
criptions 0262 23 71 23

Tous les ans, votre réseau de 
lecture publique propose des 
animations dans le cadre de « 
Dis-moi 10 mots », une opération 
nationale de sensibilisation à la 
langue française. Cette année, 
vous allez explorer les dix mots 
de l’édition 2016 à travers le 
Yoga du Rire, une discipline qui 
vous fera...beaucoup rigoler ! Le 
concept du Yoga du Rire a été 

développé en Inde, 
mais des « clubs de rire» 
existent aujourd’hui dans 
plusieurs dizaines de pays. Une 
1ère séance a lieu dans votre 
bibliothèque à La Montagne, 
une 2ème le samedi 19 mars à 
16h à Saint-Denis, au Coeur Vert 
Familial. Votre participation 
suppose une présence aux deux 
séances.

Dis-moi 10 mots : 
Le Yoga du Rire LITTERATURE

jeudi 17
mars 

10h30-12h
Espace Citoyen
ATELIER AIDE A LA POPULATION

Bibliothèque
Alain Peters 02 62 93 88 70

atelier d’aide à la population : démarche administrative, 
CV, lettre de motivation, actualisation CAF etc... 

jeudi 17
mars

18H-20h

Bibliothèque 
de la Montagne

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

Vous avez aimé « La vérité sur 
l’affaire Harry Québert »? Venez 
alors découvrir « Le livre des 
Baltimore », le nouvel ouvrage 
de Joël Dicker. également au 
programme de cette soirée 
1000 feuilles : « Retour à Little 
Wing » de Nickolas Butler, 
l’histoire d’une magnifique 
amitié et une très belle décla-

ration d’amour au Midwest 
américain, et « Lire Lolita à 
Téhéran » d’Azar Nafisi. Ce 
livre retrace l’histoire vraie de 
l’auteure, ex-universitaire à 
Téhéran, qui a réuni chez
elle pendant près de deux ans 
sept de ses étudiantes pour dé-
couvrir de grandes oeuvres de
la littérature occidentale.

Soirée 1000 feuilles 
littérature en discussion  

vendredi 18 
mars 

9h & 10h30

L’association ANGLOFUN propose des “Ateliers Bilingues 
Australiens”  (Thème Aborigène) pendant les vacances de 
mars, à la Bretagne, pour les enfants de 3 à 10 ans.
Chaque atelier est animé par un professeur agréée et par 
un anglophone (Australien).
9H-10H30 : 3 à 6 ans / 10h30-12h : 7 à 10 ans / 
Tarif d’un atelier : 15 €

ATELIERS BILINGUES 
AUSTRALIENS 
ATELIER PEDAGOGIQUE

A la Bretagne 0692 82 29 82
anglofun974@orange.fr TH
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Centre Dramatique de l’Océan Indien Théâtre du Grand Marché

Infos et Réservations au : 2 rue du Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis
0262 20 86 36

FRAGMENTS 
D’UN CORPS INCERTAIN

Des bois de cerfs, une étrange structure métallique et un jeu d’éclairage semblant 
rendre l’espace mouvant. Le chorégraphe et danseur Eric Languet campe sa nouvelle 
création dans un univers onirique porté par la musique de Yann Costa. Il fallait sans 
doute l’inquiétante étrangeté de cette scénographie sobre et lourde de symboles pour 
aborder cette pièce intime. La plus intime du chorégraphe réunionnais.
Questionnant depuis trente ans la marge, l’a-normalité, Eric Languet évoque ici son 
rapport au(x) handicap(s) et creuse le sentiment d’illégitimité qui nourrit sa créativité.

Danses en l’R - compagnie Eric Languet 

21 mars & 22 mars à 19H

Ph
ot

o 
: J

ea
n-

N
oë

l E
ni

lo
ra

c



du 18 au 20 
mars

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

DE LA NORDEV

NORDEV INFOS RESA
0693 007 874

L’association NOUS LES FILLES vous propose 
«  La Fashion Weekend MODE ADICKT » 

GALA de Mode ADICKT 
MODE

vendredi 18
mars

19h 

Bibliothèque
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

avec les participants à l’atelier d’écriture

Soirée Poésie ‘Kabarèmo’
litterature 

vendredi 18
mars

19H30

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

Tous les ans au mois de mars, 
place au « Printemps des Poètes 
» ! De nombreuses actions sont 
proposées partout en France et 
au Québec pour fêter et mieux 
faire connaître la poésie ! La 
bibliothèque vous invite à venir 
voir la création poétique « Vers 
le bleu » avec la compagnie 

Luc Maubon dans un cadre 
exceptionnel, la chapelle de 
La Léproserie. Un chemin de 
musique, de danse, de peinture 
et de silence inspiré de l’oeuvre 
de Mohammed Bennis, suivi d’un 
échange avec les artistes. Venez 
nombreux

« Vers le bleu »
création poétique au sein 
de la Chapelle de La Léproserie

mardi 22
mars

10h à 11h30

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.
Adultes : 10€
Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 5€ 
Enfant de moins de 4 ans (0-4) : 0€

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

du 21 au 26
mars

9H-18h

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Entrée libre
0262 90 49 90

A l’occasion de la 27e Semaine 
de la presse et des médias dans 
l’école, du 21 au 26 mars 2016, 
La BIAL, en partenariat avec 
le CLEMI (Centre de Liaison 
de l’Enseignement et des 
Médias de l’Information) vous 
propose de participer à cet 
événement consacré au thème 
de l’apprentissage de la liberté 

d’expression :
 “La liberté d’expression, ça 
s’apprend !”. A cette occasion, 
du 23 au 26 mars, vous aussi, 
venez vous exprimez sur le “mur” 
qui sera mis à votre disposition. 
Billet, poème, quelques mots, 
dessins, caricatures etc... A vous 
de vous exprimer sur ce thème !

27eme Semaine de la presse 
et des médias dans l’école

samedi 19 
mars 

9h à 12h

Atelier de tressage de palmes de cocotiers, tous les same-
dis à Saint-Denis, limité à 8 personnes pour un meilleur 
apprentissage.
Adultes : 35€
Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 25€ 

LE TRESSAGE DE COCO
SANS FRONTIERES 
ATELIER CREATIF

Maison 
Carrère

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

samedi 19
mars

14H-17h

Bibliothèque 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

Rencontre de crochet/tricot/patchwork/ broderie
Amenez votre ouvrage et votre matériel, 
et échangez conseils et astuces

Bibliofil  
atelier

samedi 19 
mars

16h

Bibliothèque 
de la Montagne

à partir de 8 ans / sur ins-
criptions 0262 23 71 23

Tous les ans, votre réseau de 
lecture publique propose des 
animations dans le cadre de « 
Dis-moi 10 mots », une opération 
nationale de sensibilisation à la 
langue française. Cette année, 
vous allez explorer les dix mots 
de l’édition 2016 à travers le 
Yoga du Rire, une discipline qui 
vous fera...beaucoup rigoler ! Le 
concept du Yoga du Rire a été 

développé en Inde, 
mais des « clubs de rire» 
existent aujourd’hui dans 
plusieurs dizaines de pays. Une 
1ère séance a lieu dans votre 
bibliothèque à La Montagne, 
une 2ème le samedi 19 mars à 
16h à Saint-Denis, au Coeur Vert 
Familial. Votre participation 
suppose une présence aux deux 
séances.

Dis-moi 10 mots : 
Le Yoga du Rire LITTERATURE



mardi 22 
mars

18h30

à l’occasion de la journée mondiale de l’eau

Les enjeux de l’eau 
à La Réunion 
CONFéRENCE

Théâtre
Vladimir Canter

Université de La Réunion
0262 93 87 32 

mercredi 23
mars

15H

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Entrée libre
0262 90 49 90

En partenariat avec le CLEMI, rencontre/échange avec Nicolas 
BONIN, journaliste au « Quotidien de la Réunion » autour du thème 
de la liberté d’expression.

RENCONTRE ECHANGE

mercredi 23
mars 

9h

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  à la crèche municipale

l’heure du conte
dans les crèches 
de La Montagne

Bibliothèque
de la Montagne 0262 23 71 23 

jeudi 24 
mars 

14h-17h

avec Véronique Smith

scrapbooking 
ATELIER MANUEL

Bibliothèque 
Alain Peters

Pour tous âges
inscriptions à l’accueil
0262 93 88 70 pr
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Bibliothèque Alain Lorraine

Durée : 52 min /Tout public à partir de 12 ans / sur réservation au : 0262 90 49 90

Fini de rire
Projection documentaire
Si vous voulez un baromètre de la liberté 
d’expression et comprendre les tabous 
dans un pays, il faut aller voir les dessi-
nateurs de presse.” Ce conseil de Plantu, 
Olivier Malvoisin l’a suivi à la lettre : Fini 
de rire revient sur les événements qui ont 
jalonné le début de ce XXIe siècle à trav-
ers les dessins et les témoignages de des-
sinateurs de presse des quatre coins du 
monde : de Plantu à Avi Katz (Israël), en 
passant par Danziger (états-Unis), Kroll 
(Belgique), Rainer Hachfeld (Allemagne), 
Khalil (Palestine)... Au fil du récit, le film 

trace les contours des tabous contem-
porains et pose la question suivante : où 
en est la liberté d’expression aujourd’hui 
? L’affaire des caricatures de Mahomet 
en 2006 a soulevé bruyamment la ques-
tion de la représentation religieuse. C’est 
en partie ce que l’on observe dans le 
documentaire, mais on constate aussi 
l’émergence de nouveaux tabous : la cen-
sure économique, le poids de l’histoire, 
les murs réels ou imaginaires, qui sont 
autant de freins à la liberté d’expression.

23 mars à 14H



mu
siq

ue

Centre Dramatique de l’Océan Indien Théâtre du Grand Marché

Infos et Réservations au : 2 rue du Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis
0262 20 86 36 / 36€ plein tarif / 25€ tarif réduit

Chassol
Chassol est un mauvais coup porté au sectarisme et aux œillères. C’est qu’il ne con-
naît pas de frontières, pas plus géographique qu’humaine ou artistique. « Je suis un 
musicien qui fait de la musique sérieuse et accessible en format pop », dit-il de lui-
même : c’est moins une profession de foi que l’instinct qui parle. Un pianiste virtuose 
obsédé par l’image, globe-trotter et touche-à-tout, butineur invétéré qui fait son miel 
de tout « bruit ». Sa pratique a un nom : l’ultrascore. C’est ultra bien. En première 
partie, nous avons le grand plaisir d’accueillir LABELLE, jeune réunionnais prodige des 
machines, avec son set électro aussi savant que raffiné, aussi sensible qu’élégant.

1ère partie : LABELLE

25 mars à 20H

samedi 26
mars

16h

Concert JAZZ

Henry Claude Moutou 
Jazz Band 
MUSIQUE

Bibliothèque 
Alain Peters

Entrée libre
0262 93 88 70

jeudi 24
mars

19H

Théâtre 
du Grand Marché

Durée 2h30 - Tarif 5€
0262 20 86 36

Film en version originale 
sous-titrée en français
En l’été 1593, le jeune 
poète et dramaturge au 
talent prometteur William 
Shakespeare, criblé de dette et 
harcelé par son commanditaire 
Henslowe, promet de lui 
livrer bientôt une nouvelle 
pièce, “Romeo et Ethel, la 
fille du pirate”, dont il ne 

possède en fait que le titre. 
Lady Viola, qui vénère les 
sonnets de Shakespeare, rêve 
de devenir actrice, ce qui est 
rigoureusement interdit aux 
femmes. Qu’à cela ne tienne, 
elle se déguise en garçon et 
décroche le rôle de Roméo. 
William découvre vite l’identité 
de son jeune premier et en 
tombe follement amoureux.

SHAKESPEARE IN LOVE 
PROJECTION

vendredi 25
mars 

10h30-11h30
ateliers informatiques
ATELIER PEDAGOGIQUE

Bibliothèque
Alain Peters

Adultes / Sur inscription 
au 02 62 93 88 70

Pour initiés et confirmés

jeudi 24
mars

-

Bibliothèque 
de la Montagne 0262 23 71 23

la bibliothèque de La Montagne relaie « La semaine de la presse à 
l’école » du 21 au 27 mars 2016 en invitant une classe à rencontrer le 
journaliste Jean-Pierre Germain au sein de notre Espace Jeunesse.

27eme Semaine de la presse 
et des médias dans l’école



samedi 26
mars

18h

Bibliothèque 
Alain Peters 0262 93 88 70

Pièce de théâtre de Laetitia 
Boqui-Queni précédé du 
conteur zavié

Cette pièce est une tragédie 
moderne, drôle et critique : une 
déclaration d’amour burlesque 
à l’île de la Réunion. Elle parle 
des contradictions sur lesquelles 
s’est construite et repose la 

société réunionnaise et offre 
un accès à une prose en créole 
qui a nécessité un travail de 
réécriture en français. Le dernier 
malbar est également une pièce 
anticommunaliste qui refuse 
la partition des êtres et des 
individualités en sectes, religions 
ou civilisations d’origine.

‘Le dernier Malbar’ 
THEATRE

samedi 26
mars

14h-16h

avec un animateur anglophone proposé par les Petits 
bilingues Initiation à l’anglais de façon ludique
pour les enfants de 4 à 6 ans : 14h-15h
pour les enfants de 7 à 10 ans : 15h-16h

Atelier d’anglais

Bibliothèque 
Alain Peters 0262 93 88 70

samedi 26
mars

14h30

Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements que 
représentent l’arrivée des blogs, tweets et autres révolutions du 
web, ce film propose une plongée au cœur du travail des journali-
stes du service politique du Monde, lors de la campagne électorale 
de 2012. Le portrait d’un métier en profonde mutation dans un des 
titres les plus prestigieux de la presse mondiale, qui s’apprête à 
fêter ses soixante-dix ans.

“Les gens du Monde”
Projection documentaire 

Bibliothèque 
Alain Lorraine

Tout public à partir 
de 12 ans /1h22 min 
Entrée libre
0262 90 49 90

samedi 26 
mars 

9h à 12h

Atelier de tressage de palmes de cocotiers, tous les same-
dis à Saint-Denis, limité à 8 personnes pour un meilleur 
apprentissage.
Adultes : 35€
Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 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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om29 Mars 2016

à partir de 19h30
au théâtre Vladimir Canter

GRATUIT

Cris de
www.crisdejoie.re

C r i s  d e  J o i e
Les étudiants membres de l’association 

sont heureux de vous inviter à leur

mardi 29
mars

19H

Théâtre 
Vladimir Canter

Gratuit 
Univ. de La Réunion
0262 93 87 32

Les étudiants membres de l’association « CRIE DE JOIE »  vous 
invitent à leur spectacle gospel

SPECTACLE GOSPEL
MUSIQUE

jeudi 31
mars 

19h
GALA D’IMPRO
THEATRE

Amphi 
Bio-climatique

Univ. de La Réunion
0262 93 87 32

Improvisation théâtrale

mardi 29
mars

10h à 11h30

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.
Adultes : 10€
Enfants de moins de 12 ans (4-12) : 5€ 
Enfant de moins de 4 ans (0-4) : 0€

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

mercredi 30
mars

14h30-17h

Bibliothèque 
Alain Peters

pour les enfants
Sur inscription
0262 93 88 70

atelier de pâques 
ATELIER CREATIF
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jeudi 31
mars 

10h30-12h
Espace Citoyen
ATELIER AIDE A LA POPULATION

Bibliothèque
Alain Peters 02 62 93 88 70

atelier d’aide à la population : démarche administrative, 
CV, lettre de motivation, actualisation CAF etc... 

jeudi 31 
mars

17H-18h

Bibliothèque 
Alain Peters

Pour tous âges
Inscriptions à l’accueil
ou 0262 93 88 70

Activité jeu d’échecs avec la Ligue Réunion Echecs, découverte, 
initiation. 

Les échecs 
à la bibliothèque 
Atelier jeu

TH
éâ

TR
E

Centre Dramatique de l’Océan Indien Théâtre du Grand Marché

Infos et Réservations au : 2 rue du Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis
0262 20 86 36

NOTRE PEUR DE N’ETRE
Après son très remarqué « Chagrin des 
Ogres », le jeune metteur en scène et 
plasticien belge Fabrice Murgia continue 
à explorer deux thèmes qui lui sont chers, 
la solitude et les nouvelles technologies. 
Inspiré, entre autres, par les écrits du 
philosophe Michel Serres, « Notre peur de 
n’être » porte un regard chargé d’espoir 
sur l’inévitable changement de monde 
qui s’amorce. Les clés du paradigme ?
Au Japon, on les appelle les Hikikomori. 
Ce sont de jeunes adultes coupés du 
monde, refusant tout contact avec la 
société et avec les humains. Usant de leur 
écran pour voir le monde et s’en tenir à 
distance, ils font le choix de s’isoler. On 
pourrait s’en inquiéter, y voir un phé-

nomène dangereux – et c’est d’ailleurs 
souvent le cas, en particulier dans les mé-
dias. Fabrice Murgia  prend le contre-pied 
: si, au contraire, cette attitude s’avérait 
être une réaction salutaire, face à une 
société qui norme, aliène et écrase ? Et si 
l’on voyait là émerger une forme de con-
tre-culture, tête de pont d’une révolution 
déjà en marche, celle des nouvelles tech-
nologies ? Entre cette solitude volontaire 
et celle, subie, des autres protagonistes 
de la pièce, Fabrice Murgia trace des liens 
de plus en plus serrés, dans une mise en 
scène virtuose, usant magistralement de 
la vidéo pour faire osciller le spectacle 
entre réalisme et onirisme.

de Fabrice MURGIZ
Cie ARTARA

31 mars à 19H



8 MARS AU 
1ER AVRIL 

Salle des Maires
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

0262 90 17 34

Exposition du travail de Claire DARDEL réalisé avec 30 femmes
de différents quartiers de la Ville de Saint-Denis depuis 2 ans

ELLES SE RACONTENT 
EN COULEURS ET EN MOTS

8 MARS AU 
1ER AVRIL

8h-16H 

Salle des Maires
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

0262 90 17 34

Exposition du travail de Claire DARDEL réalisé avec 30 femmes
de différents quartiers de la Ville de Saint-Denis depuis 2 ans

ELLES SE RACONTENT 
EN COULEURS ET EN MOTS

15 MARS AU 
26 mars
10H-18H 

Bibliothèque
Alain Peters 0262 93 88 70

exposition sur les jeunes bénévoles réalisée 
par la Jeune Chambre Economique de La Réunion

‘Osez citoyens’ 

d’uncoup d’oeil
Arts plastiques et visuels

16/03 10h Ateliers créatifs autour de Pâques Biblio. de la Bretagne

18-23/03 - Gala de Mode Adickt Nordev

19/03 9h Atelier tressage de coco sans frontières Maison Carrère

19/03 14h Bibliofil Biblio. Alain Peters

22/03 18h30 Les enjeux de l’eau à La Réunion Université de La Réunion

24/03 14h Atelier de scrapbooking Biblio. Alain Peters

25/03 10h30 Ateliers informatiques Biblio. Alain Peters

26/03 9h Atelier tressage de coco sans frontières Maison Carrère

30/03 14h30 Atelier Pâques Biblio. Alain Peters

dU 15 au 31 mars
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Double exposition
ancien hôtel de ville
vERNISSAGE à 18h30

la dame de piques - Sandrine collet
elles se racontent en couleurs et en mots - claire dardel

8 MARS AU 
1ER AVRIL

8H-16H 

Salle d’exposition
Ancien Hôtel de Ville 
Saint Denis

0262 90 17 34

Par la Dame de Piques (Sandrine Collet) 
Sensibilisation du public à la représentation de la femme et de sa 
condition dans le cadre de la journée de la femme le 8 mars.

- MAINTENANCE 
DE L’OUVRAGE
- DU FOND DU CŒUR

concerts, musique

25/03 20h Chassol / 1ère partie Labelle Théâtre du Grand Marché

26/03 16h Henry Claude Moutou Jazz Band  Biblio. Alain Peters

26/03 20h KABARACHOIS BAN’DALONS MAURICIEN  Barachois

31/03 19h SPECTACLE GOSPEL Théâtre Vladimir Canter



Patrimoine

17/03 10h30 Espace Citoyen Biblio. Alain Peters

22/03 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

23/03 15h Rencontre échange Biblio. Alain Lorraine

29/03 10h Les villas créoles de Saint-Denis Rue de Paris

31/03 10h30 Espace Citoyen Biblio. Alain Peters

Littérature

16/03 14h Atelier d’écriture ‘Di amoin diss mo’ Biblio. Alain Peters

17/03 18h Soirée 1000 feuilles, littérature en discussion  Biblio. de la Montagne

18/03 10h Dis-moi 10 mots : Le Yoga du Rire   Biblio. de la Montagne

18/03 9h ATELIERS BILINGUES AUSTRALIENS La Bretagne

18/03 19h Soirée Poésie ‘Kabarèmo’ Biblio. Alain Peters

18/03 19h30 « Vers le bleu », création poétique  Biblio. de la Montagne

19/03 10h Dis-moi 10 mots : Le Yoga du Rire   Biblio. de la Montagne

21-26/03 - 27e Semaine de la presse et des médias dans l’école Biblio. Alain Lorraine

24/03 - Semaine de la presse à l’école Biblio. de la Montagne

26/03 14h Atelier Anglais Biblio. Alain Peters

Arts vivants

16/03 9h15 L’heure du conte dans les crèches de La Montagne Biblio. de la Montagne

17/03 17h Les échecs à la bibliothèque Biblio. Alain Peters

21/03 19h FRAGMENTS D’UN CORPS INCERTAIN Théâtre du Grand Marché

22/03 19h FRAGMENTS D’UN CORPS INCERTAIN Théâtre du Grand Marché

23/03 9h L’heure du conte dans les crèches de La Montagne Biblio. de la Montagne

26/03 14h Le dernier Malbar Biblio. Alain Peters

31/03 19h Gala d’impro Université de La Réunion

31/03 17h Les échecs à la bibliothèque Biblio. Alain Peters

projections, cinéma

19/03 14h Tintin et le secret de la Licorne Biblio. Alain Lorraine

23/03 14h documentaire Fini de rire  Biblio. Alain Lorraine

24/03 19h SHAKESPEARE IN LOVE  Théâtre du Grand Marché

26/03 14h30 documentaire Les gens du Monde Biblio. Alain Lorraine
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