38èmes JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Service culturel
Programme de la ville de Saint-Pierre
« Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine »

La 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera du 17 au 19 septembre 2021
avec pour thème le « Patrimoine pour tous »
Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les Journées européennes du
patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler autour de la richesse du patrimoine français avec un thème
fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ». En métropole comme dans les territoires
d’Outre-Mer, les propriétaires publics et privés de monuments historiques, les associations de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides conférenciers et
architectes se mobiliseront pour accueillir le public dans une multitude de lieux. Lancée en 2019, l’opération «
Levez les yeux ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sera
reconduite cette année, le vendredi 17 septembre. Les publics scolaires pourront ainsi découvrir ou redécouvrir le
patrimoine de leur région, et s’éveiller à l’importance de sa protection et de sa valorisation. Le Conseil de l’Union
européenne a par ailleurs choisi 2021 pour être « année européenne du rail ». Le patrimoine ferroviaire, témoin de
l’histoire du rail dans notre pays sera particulièrement mis à l’honneur.
Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses partenaires se mobilisent pour donner à
tous les Français l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.
Le logo suivant
adaptées aux enfants.

désigne des visites, des expositions ou des animations particulièrement

Le logo suivant
désigne des visites, des expositions ou des animations particulièrement
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Tout le programme est gratuit mais nécessite parfois une réservation par téléphone ou par mail.
Les mesures sanitaires sont prises pour votre sécurité. Les gestes barrières sont à respecter sur les sites et
le port du masque obligatoire. Le Passe sanitaire est obligatoire dans certains lieux - voir logo

VISITES GUIDEES OU LIBRES

1 - LA MAISON VASSEUR, RESIDENCE DU SOUS-PREFET
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Visite libre et commentée de la résidence Vasseur, construite au début
du 19ème siècle et inscrite au titre des monuments historiques depuis 1989.
Parties visitables : Extérieur maison, ancienne cuisine et parc.
Les visites se font toutes les ½ heures par groupe de 20 personnes maximum.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Durée : environ 20 min.
RDV : 5, rue Marius et Ary Leblond (Inscription sur place)

2 - LA MAISON ORRE, RESIDENCE DU PREFET, ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DES TAAF
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Visite libre et commentée des jardins de la résidence du Préfet, administrateur supérieur
des Taaf (Terres australes et antarctiques françaises). Parties visitables : jardins, varangue
et longère. Les visites se font toutes les ½ heures par groupe de 20 personnes maximum.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Durée : environ 20 min.
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau (Inscription sur place)

3 – CIRCUIT DES VILLAS CREOLES
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Visite guidée en ville entre les jardins de la maison Orré et la maison Vasseur en passant
par les maisons Adam de Villiers, Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne.
Au programme, découverte historique, lecture de façade et caractéristiques de
l’architecture des maisons créoles du 18ème et du 19ème siècle.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h et à 15h
Durée : environ 1h15
RDV : voir à la réservation. Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

4 – VISITE DE LA RIVIERE D’ABORD
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Au programme, un parcours depuis les rives de Terre Sainte jusqu’à l’hôtel de ville
monument emblématique de la ville en passant par l’entrepôt de marine Kervéguen, siège
des Terres australes et antarctiques françaises.
Samedi 18 septembre à 9h et à 11h
Durée : environ 1h15
RDV : centre nautique de Terre Sainte. Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

5 – JARDIN DE LA MAISON LERNORMAND A LA RAVINE DES CABRIS
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Découverte exceptionnelle d'un parc où trônent de magnifiques benjoins. Les plus grandes espèces
protègent du soleil les plus petites. Parmi elles, des plants de caféiers ! Venez humer les arômes "dan' tan
lontan" dans l'air de ce jardin rare.
Dimanche 19 septembre à 10h et 15h
Durée : environ 1h30
RDV : Maison Lenormand à Ravine des Cabris. Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

6 – BALADES GUIDEES A TERRE SAINTE
Avec un guide de l’association AFEMAR
La balade débutera à la Case Marine à Terre Sainte.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 9h30 et 14h30
Durée : environ 1h
RDV : Case marine au 26 rue Amiral Lacaze
Réservation obligatoire au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48

VISITES INSOLITES
Les visites insolites sont de véritables visites culturelles offrant au public la possibilité de découvrir un lieu, son
histoire, ses richesses, son actualité d'une manière ludique ou "surprenante".

1 – « PRENEZ DE LA HAUTEUR » OU LA RIVIERE D’ABORD SURVOLE PAR UN DRONE
Avec le service drone de la ville de Saint-Pierre
Voilà une visite qui n’est pas facile à faire pour les personnes à mobilité réduite !
Le service culturel et le service drone met tout en œuvre pour rendre accessible
à cette visite grâce à un drone. L’idée, proposer un autre point de vue, celui
de l’aérien, pour mettre en valeur et faire découvrir une partie du patrimoine inaccessible
à certains publics.
Dimanche 19 septembre à 9h, 11h, 14h et 16h
Durée : environ 30 min. (vol : 5 min. avec explication du guide : 25 min.)
RDV : Centre nautique de Terre Sainte
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

2 – « PRENEZ DE LA HAUTEUR » OU PIERREFONDS SURVOLE PAR UN DRONE
Par Saint-Pierre Patrimoine et Escapade Réunion
Les friches de l’usine sucrière de Pierrefonds à découvrir sur le site grâce aux images d’un
drone retransmis dans un casque VR (réalité virtuelle). Par groupe de 4, vous pourrez
survoler l’usine tout en restant assis et en écoutant les commentaires d’un guide
conférencier. Une façon immersive et originale de découvrir notre patrimoine.
Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Théâtre de Pierrefonds
Renseignements au 0262 96 29 10 (Places limitées)

3 – « VISITES GUIDEES VIRTUELLES »
Par Saint-Pierre Patrimoine
5 spots à découvrir avec nos QR Code à flasher sur place.
Des vidéos à découvrir individuellement ou dans le cadre d’un circuit en ville.
Au programme la possibilité d'avoir les visites guidées virtuelles du port, de l'hôtel
de ville, de la rivière d'Abord, de la maison Orré et du marché couvert.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
RDV : QR Codes sur tous les documents à votre disposition sur les différents sites.
Renseignements au 0262 96 29 10 (Places limitées)

4 – « LA NOUVELLE RIVE DU LITTORAL DE LA POINTE AU DIABLE »
Par Balades Créatives
Pousawar (synopsis) : Kan mon parin i mazin in prozé, lé sir na in ti kètshoz pou ginyé ! Zordi,
li vé mont tout domoun koman li sa aménaz LA NOUVELLE RIVE DU LITTORAL DE LA POINTE
AU DIABLE ! Dan le gran laménazman la, mi koné pa kisa i sa ginyé ; ali, la natir, mon mémé,
domoun dans kartié, ban zanimo, azot… ? Kom li fé souvan d’zafèr an misouk, anon suiv ali
dan son vizit shantié avan le diab i pran tout la natir.
Samedi 18 septembre à 18h15
RDV : Parking de la Pointe du diable
Renseignements au 0262 96 29 10 (Places limitées)

CONFERENCES
1 – «L'HISTOIRE DE LA REUNION A TRAVERS L'ADN D'UN REUNIONNAIS »
Par Mathieu Pitou, guide conférencier
Cette conférence est l’occasion de redécouvrir l’histoire de La Réunion avec un axe original ;
l’ADN d’un réunionnais mêlé aux histoires des rescapés de Fort Dauphin, de l’Affaire du gouverneur
Vauboulon, à la traite des esclaves à l’île Bourbon, aux milices noires de Mahé de la Bourdonnais,
aux chasseurs d’esclaves, à l’abolition de l’esclavage, à la départementalisation …

Dimanche 19 septembre à 10h
RDV : Hôtel de ville
Renseignements au 0262 96 29 10 (Accès libre dans la limite des places disponibles)

2 – «HISTOIRE DE LA POESIE REUNIONNAISE »
Par la Compagnie Véli,
Présentation des courants de la création poétique réunionnaise illustrée
par des déclamations à une ou plusieurs voix.

Dimanche 19 septembre à 14h
RDV : Hôtel de ville
Renseignements au 0262 96 29 10 (Accès libre dans la limite des places disponibles)
3 – « LE PATRIMOINE HISTORIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES »
Par Laëtitia Thérond, chargée du patrimoine des TAAF
Venez découvrir et en connaitre davantage sur le patrimoine historique des Terres australes et
antarctiques françaises grâce à Laëtitia Thérond, chargée du patrimoine des TAAF

Samedi 18 septembre à 15h et dimanche 19 septembre à 10h
Durée : Conférence de 30 min. suivie d’échanges
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0692 76 14 86

CONFERENCES

(SUITE)

3 – « VIVANT PARMI LES VIVANT.E.S »
Journées de conférences autour de Marine Chesnais par l’association Lalanbik
A l’occasion de la diffusion du spectacle « Habiter le seuil », « Vivant parmi les Vivant.e.s » est une journée dédiée à l’univers de la mer, à
l’univers de Marine Chesnais, au souffle, au soin et à l’écologie.
5 temps sous forme de 5 « capsules » sont au programme : Respirer, « Scientir », Prendre conscience, Prendre soin, rester en mouvement !

Dimanche 19 septembre de 10h à 17h
RDV : Théâtre de Pierrefonds
Renseignements : 0262 32 79 91
RESPIRER – Atelier pratique
Atelier de 10h à 10h45
Places limitées à 30 personnes. À partir de 12 ans.
Sur réservation uniquement : ticket@lalanbik.re
Un atelier de respiration animé par Marine Chesnais, danseuse,
chorégraphe et apnéiste, afin d’apprendre à souffler au rythme du Vivant.
SCIENTIR
Table ronde de 11h à 12h
Intervenant(es) : Violaine Dulau - Globice, Marine Chesnais – artiste chorégraphique, expert
chercheur,
Tatiana Patchama - artiste plasticienne.
Modératrice : Valérie Lafont – Lalanbik, Centre de ressources pour le développement
chorégraphique
Une Table ronde pour cultiver un éveil écologique par l’usage des sens : apprendre à voir
et à sentir écologique.
PRENDRE CONSCIENCE
Table ronde de 12h à 13h15
Intervenant(es) : Jean-Marc Gancille - Globice, Sylvain Delaspre - Quiétude, Sophie Piton (?) - DMSOI,
Stéphane Ciccione - Kélonia, Karine Bagneres - Bulle d’air
Modératrice : Marine Chesnais – artiste chorégraphique
Une Table ronde pour prendre conscience des enjeux écologiques, politiques et culturels
du territoire réunionnais.
PRENDRE SOIN
Table ronde de 14h30 à 15h30
Diffusion de « Soigner, au coeur du centre de soins de Kélonia »
Intervenant(es) : Coralie Hoarau - Les Jardins de Fond Imar, David Pajot - micro
kinésithérapeute, Cie Danse en l’R
Modérateur : Stéphane Ciccione - Kélonia
Une Table ronde sur l’urgence de prendre soin de nos enveloppes,charnelles et écologiques, mais aussi de l’Autre.
RESTER EN MOUVEMENT
Table ronde Arts et Sciences de 15h30 à 17h
Diffusion d’extraits du film « Habiter le Seuil » de Marine Chesnais
Intervenant(es) : Marine Chesnais - artiste chorégraphique, Gorg One – artiste plasticien,
Guilène Tacoun - DAC OI, expert chercheur Université
Modérateur : Jean-Marc Gancille - Globice
Partager les savoirs transversaux entre Arts et Sciences pour rester en éveil face aux questions environnementales de demain.

EXPOSITIONS
1 – « ICO-NOMADE »
Par Lionel Lauret
Restitution de la résidence "Patrimoine et création" - Département de La Réunion
e
Pour sa 3 édition, l'Iconothèque historique de l'océan Indien a fait le choix d'une création
originale de Lionel Lauret qui a créé une structure polyptyque originale et itinérante, l'Iconomade, mettant à l'honneur des sources iconographiques riches et diverses de l'histoire de
notre peuplement dans un tourbillon sonore orchestré par Rodolphe Legras.
L’idée est de créer et de faire vivre un concept hybride nommé « L’iconomade », une boite à
image nomade qui se nourrira de L’ADN Iconographique de L’Océan Indien.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Salle le Kerveguen. Entrée au n°1 rue de la Gendarmerie
Renseignements au 0262 96 29 10

2 – « SAINT-PIERRE DES ANNEES 1950-1960 »
Par Saint-Pierre Patrimoine, pôle du Service culturel de la ville de Saint-Pierre
Une exposition produite grâce à des collectionneurs privées de Saint-Pierre et d'ailleurs.
Ces vieilles photos en couleur, c’est la nostalgie du temps « lontan », une vie pas si facile
pour beaucoup d’entre nous mais pleine de bons souvenirs.

Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Maison Vasseur au 5, rue Marius et Ary Leblond
Renseignements au 0262 96 29 10

3 – « TERRE SAINTE, TERRE DE PECHEURS »
Par l’association AFEMAR et Saint-Pierre patrimoine, pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre
Voilà l'endroit idéal pour comprendre l'âme de Saint-Pierre et démarrer vos visites au cœur historique de la ville.
Une histoire du port, du quartier de Terre Sainte et de ses pêcheurs.

Vendredi 17 septembre (scolaire)
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 16h
RDV : La case Marine, 26 rue Amiral Lacaze
Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48

4 – « LES COMPAGNES DE LA MER » & « TERRE SAINTE D'ANTAN »
Par l’association AFEMAR

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 16h
RDV : La case Marine, 26 rue Amiral Lacaze
Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48
5 – « MONUMENTS HISTORIQUES DE SAINT-PIERRE »
Par Saint-Pierre patrimoine, pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre
L’histoire et l’architecture du patrimoine protégé de la ville de Saint-Pierre.
Une exposition conçue en priorité pour les enfants !

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0262 96 29 10

EXPOSITIONS (SUITE)
6 – « EXPOSITION D'OBJETS LONTAN, D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DEMONSTRATION DE SAVOIRS
FAIRES »
Par Christian Objets Lontan, M. Calpetard, M. Dijoux et M. Ferrère
Christian Kichenapaidou, passionné de patrimoine, nous invite à découvrir une partie de sa
collection d’objets anciens dits « lontan » récupérés depuis plus de 30 ans.
Des explications sur chaque objet, son histoire, son utilisation et l'incidence sur la vie des anciens
qui ont vécu cette époque. Démonstration également de cannage fauteuil créole et de tressage
de capeline

Dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : 5, rue Marius et Ary Leblond
Renseignements au 0262 96 29 10
7 – « PARTEZ A LA DECOUVERTE DES TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANCAISES »
Par les Taaf
A travers 16 panneaux, les visiteurs découvriront les différentes facettes et enjeux
des districts. Un livret pédagogique et ludique sera à disposition pour tester ses
connaissances.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0692 76 14 86

PROJECTION VIDEO
6 – « LES ESCLAVES OUBLIES DE TROMELIN »
Par les Taaf
Diffusion du film documentaire de 30 minutes « Mission Tromelin» de Lauren Ransan,
sur la 4e campagne de fouilles archéologiques sur l’île Tromelin, suivi d’un film de
20 minutes « Tromelin, portraits sensibles » réalisés par les élèves du Lycée Jean Hinglo du Port.

Samedi 18 septembre à 16h et dimanche 19 septembre à 11h
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0692 76 14 86

SEANCES SCOLAIRES « LEVEZ LES YEUX »
« RIVIERE D’ABORD OU LA NAISSANCE D’UNE VILLE »
Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
Au programme, un parcours depuis les rives de Terre Sainte jusqu’à l’hôtel de ville
monument emblématique de la ville en passant par l’entrepôt de marine Kervéguen,
siège des Terres australes et antarctiques françaises.
Vendredi 17 septembre à 9h, 11h et 14h (Visites réservées aux classes de primaire)
RDV : lors de la réservation
Réservation au 0262 96 29 10

ANIMATIONS
1 – FRISE HISTORIQUE DE SAINT-PIERRE A COLORIER
Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la ville de Saint-Pierre,
en association avec Babook, a préparé pour vous cette frise historique
de Saint-Pierre. Les enfants et les parents pourront apprendre tout en s'amusant.
Feutres et crayons de couleurs fournis sur place !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0262 96 29 10
2 – JEU DE PISTE SAINT-PIERRE PATRIMOINE
Jeu de piste élaboré par Saint-Pierre Patrimoine et notre partenaire,
le magazine de jeunesse Babook. Conçu pour un parcours en ville en famille.
Carte remise sur place ou téléchargeable sur QR code remis sur place.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Rénseignements au 0262 96 29 10
3 – DEGUSTATION DE CAFE BOURBON ROND
Démonstration de torréfaction péi et dégustation pour les deux cent premiers visiteurs.
Samedi 18 septembre de 14h à 16h
RDV : Maison Vasseur au 5, rue Marius et Ary Leblond
Renseignements au 0262 96 29 10

CONTES TRADITIONNELS
« Zistoir Karner »

Par Sergio Grondin
Sergio Grondin est “rakontér”, ou conteur, suivant l’hémisphère. Il raconte les vies, les gens de
son pays, l’île de la Réunion. Figure incontournable du renouveau du conte réunionnais,
Sergio Grondin est né en 1976, à l’île de la Réunion, plus précisément à Saint-joseph sur les
hauteurs de Parc à moutons. Une case bois-sous-tôle posée au bord du rempart, un père
coupeur de canne, une « manman » qui le berce aux vieilles «romans», certains écriraient
qu’il s’agit là d’une enfance créole, ceux-là n’auraient pas tort.
Samedi 18 septembre à 17h
RDV : Médiathèque Raphaël Barquissau
Renseignements au 0262 96 29 10

CONCERT ET SPECTACLE DE DANSE
1 – TRAMAYAGE

Concert spectacle du groupe Tramay
Un maloya "dousman" et acoustique se mêle à une fusion créative et un groove
d’une Inde créole, des swings africains, brésiliens et d’autres rythmes bien épicés.
"Tramay, ancien groupe Maloya Métiss, évolue et renoue avec les traditions créoles
avec rouler, kayamb, pikèr, et conserve sa touche indienne avec mridangam, tablas,
gangjira, morsing et flûte. Le groupe donne à voir et à écouter, à danser, à se
détendre, à rêver, à réfléchir, à sourire, voire à rire, en rythmes variés et cadencés.
Des artistes invités sont associés à ce nouveau spectacle :
- Jimmy Cambona, plasticien, qui propose de peindre en direct pendant le
concert,
- Jamy Pedro à la basse,
- Anne Maillol chanteuse lyrique,
- Fabrice Doulouma au clavier
Dimanche 19 septembre à 15h
RDV : Centre de ressources Pierre Macquart, 1 rue de la Gendarmerie
Renseignements au 0262 96 29 10
2 – AKOZ ? – A KOZ !

Spectacle de danse de la Cie Danse Etik
A koz?- A Koz ! est une question-réponse posée par un artiste, Lino Mérion.
Chorégraphe, venant des arts de la rue, son enfance a été sillonnée par les images
de sites historiques situés sur la commune de Saint Paul : Villèle et la kaz Desbassyns,
la chapelle pointue, Saint Paul ville et le cimetière marin, Tour des Roches et son roudo-lo, Grand Fond et sa tour éventrée, Bassins Bleu, des Aigrettes ou Cormoran et
ses nombreux canaux, Ravine Saint Gilles et ses vasques et murs d’hôpital, La Savane
et toutes ces énormes pierres bizarrement disposées…
Enfant, adolescent, jeune adulte les vestiges sont tous fortement présents mais font
partie du paysage tout comme l’eau, les eucalyptus, les zerbaz secs de la savane, le
sable noir de la plage de Saint Paul, le basalte des pierres volcaniques sous ses
pieds.…
Puis il quitte son île…Et ses images reviennent souvent dans son exil comme les
senteurs de son enfance. L’Histoire de son île aussi à laquelle il s’intéresse en tant
qu’artiste. Devenu chorégraphe, créateur de ses propres univers, un questionnement le hante : quel est le rapport du réunionnais
à son patrimoine ? Comment se fait-il qu’il traverse ces lieux chargés d’Histoire sans prendre la mesure de leur dimension ? C’est
ce rapport ambivalent de l’enfant-adolescent, du non encore adulte à son environnement et plus précisément à son patrimoine
historique et à la genèse sociale de son île qu’il souhaite questionner avec ce spectacle.
Au-delà des pierres qui restent, il met en exergue la mémoire qu’elles évoquent - celle de l’esclavage, de la domination, de
l’enfermement - et en corollaire il révèle la capacité de s’en libérer, d’y apporter une réponse de révolte. Plus profondément, la
chorégraphie pense être une des réponses que peut apporter un être libre, réfractaire à toute volonté d’enfermement.
A koz ? A Koz ! est une pièce chorégraphiée à géométrie variable tantôt duo, tantôt trio, parfois quintet…
Dimanche 19 septembre à 15h et 16h
Durée : environ 23 min.
RDV : Maison Orré au 50, rue Barquissau
Renseignements au 0262 96 29 10

ANIMATIONS QUARTIER DE GRANDS -BOIS
1 – EXPOSITION OBJET LONTAN
Visite guidée de la salle d’exposition (objets lontan). Reportage vidéo de l’histoire du quartier de
Grands bois
Samedi 18 septembre de 9h à 12h
RDV : Salle d’exposition à l’ancienne usine de Grands-Bois
Renseignements au 0262 32 60 20

2 – JOURNEE D’ANIMATIONS AUX CALBANONS DE LA CAFRINE A GRANDS-BOIS
La Maison des Associations de Grands-Bois en collaboration avec les associations Pécheurs Golet, FLL, Matrh, Loker GrandBois, Producteurs fruits légumes Grand Sud, Gepph, Vieux Domaine, Les Jouars, Arts et Créatifs, Tropical Band, PMC, Asso. Temple
Mariamen, Mob974.
8h30 inauguration - Riz sofé,
Marché Producteurs et Associatifs
Scène de Vie Lontan
Sirandane et conte créole
Jeux lontan
Dégustation mets lontan
Orchestre en cuivre
Maloya traditionnel
Conte Musicale
Exposition Peinture et Voitures Lontan
Découverte de la salle d'exposition des Calbanons
Démonstrations Ateliers (Tressage Vacoas, Atelier Culinaire ... )
Visite libre des Calbanons
Visite guidées (réservation obligatoire au 0262 32 60 20)
Dimanche 19 septembre de 8h30 à 12h
RDV : Calbanons de la Cafrine (rue Émilien Apalama)
Renseignements complémentaires ou réservations
Contacter le 0262 32 60 20 (secretariat)
ou 0692 74 91 98 Mr Souprayenmestry Giovanni

Contact des personnes à joindre :
Pascal Laude, responsable du pôle Valorisation du patrimoine
Tél : 02 62 96 29 01 ou 06 92 91 01 48
Mail : valorisation.patrimoine@saintpierre.re
Site internet : https://openagenda.com/jep-2021-la-reunion

https://www.facebook.com/SaintPierrePatrimoine/?ref=bookmarks

