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Saint-Denis, Ville ambitieuse, poursuit ses actions 
en faveur de la culture sur son territoire. Grâce à de 
nombreuses œuvres en plein air aux quatre coins du 
territoire dionysien, Saint-Denis a notamment souhaité 
faire de sa Ville un véritable musée à ciel ouvert. C’est 
donc dans cette volonté de mettre l’art à portée de tous, 
que le chef-lieu a choisi d’établir un partenariat avec la 
SPL Territo’arts autour du cinéma.

Avec le déploiement de festivals et d’acteurs peï, la filière 
du cinéma commence à se développer et à disposer 
d’une certaine envergure sur le secteur nord de l’île. C’est 
pourquoi, la Ville, pionnière en termes d’innovations 
culturelles, a souhaité lancer son événement « Saint- 
Denis fait son cinéma ». Plus de 10 actions pour plus d’une 
centaine de projections auront notamment lieu cette 
année sur le territoire dionysien, que ce soit à Château 
Morange, pôle de l’image qui œuvre tant au soutien qu’à 
la production et à la diffusion, à la Cité des Arts ou encore 
dans des espaces soutenus par la Ville.

Le cinéma sous toutes ses coutures : tel est le mantra 
de la Ville. Ainsi que ce soit à travers des courts ou longs 
métrages, des documentaires ou des fictions, Saint-Denis 
souhaite prouver que l’art rassemble. Quel que soit leur âge, 
les amoureux du cinéma pourront partager leur passion 
commune du 7ème art.

Découvrez toute la programmation 2023 !

Il était une fois ...

SE RENDRE À CHATEAU MORANGE 
2 rue du Château Morange 
97490 Saint-Denis 
0262 81 79 17
chateaumorange.re
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· Date : Mercredi 15 mars 2023
· Heure : 14h
· Genre : Projection jeune public
· Lieu : Château Morange

Mon P’ti Ciné : Vanille

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge 
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur magique.
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Cinékour · La fête du 
court-métrage
La Fête du court-métrage revient à la Réunion ! À cette  
occasion, Château Morange proposera avec la  
complicité de Cinékour, un week-end placé sous le signe de 
la découverte du court métrage.

· Date : Mercredi 15 mars 2023
· Heure : 14h
· Genre : Festival
· Lieu : Château Morange
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La Kour Château : Let’s 
dance !
La Kour Château est un programme de courts-métrages 
projetés en plein air. Le 1er avril, la Kour Château” met la 
danse à l’honneur en mettant en lumière la beauté du corps 
et du mouvement. Let’s dance!

· Date : Samedi 1er avril 2023
· Heure : 19h30
· Genre : Projection en plein air
· Lieu : Château Morange
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Mon P’ti Ciné : Billy Elliot

Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu’un cours de 
danse partage désormais les mêmes locaux que son club 
de boxe. Billy abandonne bientôt les gants de cuir pour 
assister discrètement aux leçons de danse professées par  
Mme Wilkinson.

· Date : Mercredi 5 avril 2023 
· Heure : 14h
· Genre : Projection jeune public
· Lieu : Château Morange
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Mon P’ti Ciné : 
Sametka la chenille 
qui danse
Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide 
de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka 
va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire...

· Date : Samedi 8 avril 2023
· Heure : 10h30
· Genre : Projection jeune public
· Lieu : Château Morange
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Cinémawon

Cinemawon est un collectif qui œuvre pour une diffusion 
alternative du cinéma afro descendant.

· Date : Mercredi 12 avril 2023, mercredi 10 mai 2023 & 
mercredi 14 juin 2023 
· Heure : 19h
· Genre : Projection hors-les-murs
· Lieu : Dans les quartiers de Saint-Denis
(Le lieu exact sera précisé sur les réseaux de la Ville)
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Mr Gaga, sur les pas 
d’Ohad Naharin
Ce film nous dévoile le processus créatif d’un chef de file  
incontesté de la danse contemporaine. Découvrons  
l’histoire fascinante d’Ohad Naharin.

· Date : Mercredi 26 avril 2023
· Heure : 19h
· Genre : Projection
· Lieu : Château Morange
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Cinémarmailles

La Lanterne Magique donne rendez-vous chaque an-
née aux petits cinéphiles et à leur familles pour le festival  
Cinémarmailles. En mai 2023, la 25ème édition sera placée 
sous le thème du cirque.

· Date : Du 25 au 28 mai 2023
· Genre : Festival
· Lieu : Château Morange
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La Kour Château :  
Spéciale musique !
En juin, notre projection plein air “La Kour Château” célèbre 
la musique. Venez découvrir une première partie mettant à 
l’honneur des clips locaux, en partenariat avec le Pôle Ré-
gional des Musiques actuelles pour ensuite nous intéresser 
aux courts-métrages d’animation et de fictions.

· Date : Vendredi 02 juin 2023
· Heure : 19h30
· Genre : Projection plein air
· Lieu : Château Morange
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Festival du film italien

Sur le thème d’Escapades italiennes, Ciao Réunion  
propose de découvrir des réalisateurs connus et d’autres 
moins mais tout aussi talentueux à travers des films d’hier 
et d’aujourd’hui qui se sont vus décerner de nombreuses  
récompenses. Un voyage dans une Italie variée.

· Date : Du 6 au 10 juin 2023
· Genre : Festival
· Lieu : Château Morange



13

Mon P’ti Ciné :  
Le criquet
 Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise 
la route de différents animaux de la forêt.

· Date : Samedi 10 juin 2023
· Heure : 10h30
· Genre : Projection jeune public
· Lieu : Château Morange - Salle de montage
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Mon P’ti Ciné : Fanfares  
et gazouillis
Prenant d’assaut nos petites oreilles, la musique envahit nos 
cœurs, et anime notre corps tout entier ! Petits et grands, 
humains et animaux, tous s’y laisseront prendre.

· Date : Mercredi 14 juin 2023
· Heure : 14h
· Genre : Projection jeune public
· Lieu : Château Morange - Salle de montage
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Yatagarasu et le fleuve 
céleste
Le ciné-concert Yatagarasu est une immersion dans 
le mythe du corbeau urbain. Issue du voyage et de la  
rencontre entre l’artiste franco-iranien Arash et un corbeau 
magique à Tokyo lors d’une tournée, cette création est née 
entre l’île de la Réunion et le Japon.

· Date : Vendredi 16 juin 2023
· Heure : 19h
· Genre : Ciné-concert
· Lieu : Château Morange
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Kazadoc : The summer 
of soul
A l’été 1969, le Harlem Cultural Festival de New 
York donnait lieu à une impressionnante série de  
représentations. Largement tombée dans l’oubli, cette  
manifestation revient aujourd’hui sur le devant de 
la scène grâce au travail accompli par le musicien,  
auteur-compositeur, DJ et journaliste Ahmir « Questlove » 
Thompson.

· Date : Mercredi 28 juin 2023
· Heure : 19h
· Genre : Projection
· Lieu : Château Morange
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Ciné rétro

Ciné rétro est une série de diffusion cinématographique  
diffusée dans le quartier du Chaudron pendant les vacances 
scolaires, tous les samedis du 8 juillet au 12 août.

· Date : Tous les samedis du 8 juillet au 12 août 
· Genre : Festival
· Lieu : Le Chaudron
(Le lieu exact sera précisé sur les réseaux de la Ville)
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La Kourmetragerie

La Kourmetragerie est une projection en plein air libre et 
gratuite de deux courts métrages tournés dans le quartier. 
À la suite de la projection, un échange avec le public sera 
organisé.

· Date : Vendredi 13 octobre 2023
· Heure : 19h
· Genre : Projection
· Lieu : Terrain de sport de Moufia 2
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Festival du film Indien

À l’occasion du Deepavali, le Consulat Général de l’Inde à 
La Réunion organise la première édition du Festival du film 
indien.

· Date : Du 21 eu 25 novembre 2023
· Genre : Festival
· Lieu : Château Morange
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Festival du film au  
féminin
Le Festival du Film au Féminin a pour vocation de défendre 
le cinéma au Féminin, de soutenir et valoriser le rôle des 
femmes de l’audiovisuel. Partager avec le grand public et 
les professionnels locaux, leurs films, leur parcours et leur 
regard de femme

· Date : Samedi 25 novembre 2023
· Genre : Festival
· Lieu : Centre-Ville
(Le lieu exact sera précisé sur les réseaux de la Ville)
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Tras’ La Route

Organisé par Ciné d’îles et La Lanterne Magique, le festival 
Tras’ La Route propose une sélection de films sur le thème 
de la liberté.

· Date : Fin novembre/début décembre 2023
· Genre : Festival
· Lieu : Château Morange
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MARS
· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Vanille
Projection jeune public

· Cinékour · La fête du court-métrage
Festival 

AVRIL : 
· Klaxon · Cinémawon
Projection hors-les-murs

· La Lanterne Magique · Kazadoc : Mr Gaga, sur les pas 
d’Ohad
Projection 

· SPL · La Kour Château : Let’s dance !
Projection en plein air

· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Billy Elliot
Projection jeune public

· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Sametka la 
chenille qui danse
Projection jeune public

MAI : 
· La Lanterne Magique · Cinémarmailles
Festival

JUIN : 
· La Lanterne Magique · Cinémarmailles
Festival

· SPL · La Kour Château : Spéciale musique !
Projection plein air

· Ciao Réunion · Festival du film italien
Festival

· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Le criquet
Projection jeune public
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· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Fanfares et 
gazouillis
Projection jeune public

· Yatagarasu et le fleuve céleste
Ciné-concert

· La Lanterne Magique · Kazadoc : The summer of soul
Projection

JUILLET 
· La Ville de Saint-Denis · Ciné rétro
Projection

· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : Le chant de la 
mer
Projection

· La Lanterne Magique · Mon P’ti Ciné : La baleine et 
l’escargote
Projection

OCTOBRE
· Klaxon · Festival Court derrière
Festival

· La Kourmetragerie
Projection

NOVEMBRE
· Consulat de l’Inde · Festival du film Indien
Festivalv

· Festival du film au féminin
Festival

· Cinéd’îles, La Lanterne Magique · Tras’ La Route
Festival



www.saintdenis.re

SAINT-DENIS 

FAIT SON !


