
      Les larmes de l’assassin
           Ciné concert de Mounawar (musique) 
et de Thierry Murat (Auteur de la Bande dessinée et du montage vidéo)
Lieu : La cour de l’école Péverelly
Horaires : 21h30
Durée : environ 50 minutes
La sobriété et la force du spectacle résident aussi dans l’épure et la simplicité. La puissance 
vocale, la tristesse de la musique font écho à l’aridité de l’histoire joliment mise en image 
par Thierry Murat. On se laisse bercer et envoûter par cette grande histoire initiatique, 
ce retour à l’enfance singulier étrange, porté par une grande voix dans une langue 
mystérieuse.

     Baleine et contrebasse
          Ciné-concert de Bernard Abeille
Horaires : à 19h, 20h, 21h et 22h
Lieu : La cour Kerveguen - siège des Taaf
Durée : 20 à 25 minutes
Jouant en solo avec sa contrebasse et son archet, Bernard Abeille construit à lui seul une 
véritable symphonie, un chant qui ressemble étrangement à celui des baleines. 
Sur la façade du Kervéguen défile un film qui conte l’histoire des baleines. Sans un mot, 
on est transporté dans un univers mystérieux ou un homme seul et une contrebasse vont 
aller à la rencontre des baleines. 
Avec les images sous-marines de Christian Petron (Le Grand Bleu, Atlantis,...)
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     Pavillon de nuit
          Vidéo mapping de Nicolas Schaub
Horaires : de 19h à 23h
Lieu : Façade Kervéguen côté route
Durée :  5-6 minutes en boucle 
De la petite case en bois sous tôles à la grande villa avec jardin, elles ont construit, 
non sans aura, l’identité Réunionnaise. Colonnes, piliers savamment décorés, façades 
ornementées par des losanges et les lambrequins, les bardeaux, tôles ondulées; le tout 
formant une dentelle à laquelle nous donnerons vie par l’animation. Lignes rythmés et 
mise en volume des espaces, nous parcourrons l’évolution du dessin d’une façade à la 
vie sous la varangue d’un pavillon créole.
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      Saint-Pierre des années 1950-1960
            Exposition photos lontan
Horaires : 19h à 23h
Lieu : Route du radier de la rivière d’Abord
Comme l'année dernière la route du radier sera dédiée sur toute sa longueur à une 
exposition nostalgique grâce à la contribution de photographes amateurs ou 
professionnels tels que le dentiste Mamode Patel, René Falcon, Jean Legros, ...
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     Vélocipèdes
          Performances de rue du Centre dramatique de l’Océan Indien. 
Avec Floriane Vilpont, Fany Turpin, Léo Gombaud, Fabrice Lartin, 
        Alexis Campos, et Catherine Grosset.
                               Horaires : 19h30
                                    Lieu : La rivière d’Abord
                                      Durée : 1h
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     Dann' Temps Lontan 
          Projection vidéos de photos lontan
Horaires : de 19h à 23h
Lieu : Sous le ponton 
de la rivière d’Abord
Une projection des plus 
belles photos de Saint-Pierre depuis le 
milieu du 19ème siècle jusqu'aux années 1970. 
Séquence "Nostalgie" !
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      Kombi Tapok
           Concert musik lontan d'Arno Bazin et ses dalons du groupe Tapok. 
Horaires : à 19h, 20h et 21h15
Lieu : Scène du radier de la rivière d’Abord 
Durée : 30 min.
Replongez-vous dans les hits lontan de la Réunion. Ressourcez-vous au son des ségas 
qui ont marqué l’histoire musicale de l’île. Avec, entre autres, des reprises de Luc Donat, 
Michel Admette, Henri Madoré et bien d’autres, vous vous laisserez emporter et danserez 
sur le bitume du radier de la rivière d'Abord.
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           "Na Nad'Moun ?"                   
                     Exposition dessins et projection vidéo de l’atelier dessin de Saint-Pierre
Horaires : 19h à 23h
Lieu : La grotte de Lourdes et façade Kervéguen côté route
Exposition singulière ! Les élèves ont su croquer dans tous les sens du terme l'expression 
même d'un patrimoine peu connu, celui des petites cases créoles.
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2     Saint-Pierre Patrimoine
          Projection vidéo animation de Pascal Crosnier
Horaires : 19h à 23h
Lieu : Façade Kervéguen TAAF côté route
Durée : 6 minutes en boucle
Les cartes postales anciennes 
s'animent par le biais des person-
nages, des bateaux et des véhicules 
du début du 20ème siècle. 
L'effet est magique 
et saisissant ! Des lettres comme des cadeaux : lettres magiques, lettres 

      insolites, du courrier pas ordinaire pour améliorer votre 
         ordinaire ! Musique, lumières, sonnettes, sacoches 
               magiques et flonflons ! Arpentez, foulez le bitume,  
  levez le nez, ouvrez les yeux et les   
            oreilles, nos vélocipèdes vous 
                                                           attendent !

     Extravagantes
          Performance de rue de David Pagès
   Horaires : entre 19h et 23h
Lieu : Ponton de la rivière d’Abord et ailleurs
Faiseur de bulles, souffleur de savon, artiste bulleur, 
  David Pagès habille et donne de la couleur aux courants d'air. 
  Il façonne et confectionne des bulles de savon de tailles déraisonnables 
    pour une invitation à la rêverie et à l'émerveillement.
      Irrésistible pour les petits comme pour les grands !
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10      Liber dabord
           Vidéo mapping de Victor Corolleur
Horaires : de 19h à 23h
Lieu : Façade Kerveguen côté rivière
Durée : 5 min. en boucle
L'artiste prendra en compte le thème « Patrimoine et citoyenneté » 
sous lequel est placé cette année les journées européennes du patrimoine. 
Artiste polymorphe inspiré, entre autres, par le mouvement Dada et par l’art 
cinétique, Victor Corolleur est un artiste inspiré. Il utilise la vidéo comme 
un outil traitant la lumière comme substance indispensable à ce qu’elle dessine 
mais également comme matière universelle, autonome, comme objet scénographique.

     Tapis mendiant
          Exposition photo lontan
Lieu : Kiosque rivière d’Abord
Horaires : de 19h à 23h
Une exposition présentée dans l'esprit du tapis mendiant créole. 
Un patchwork de souvenirs pour les uns et de découverte pour les autres.
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      Ecorces
            Spectacle de danse contemporaine de la Compagnie Argile
Danseuses : Marion Brugial, Amélie Pialot, Anne Sophie Payet, Toky 
Ramarahetra. Concept & Chorégraphie :  Sylvie Robert
  Horaires : 19h30 et 20h45
    Lieu : Le Forum
      Durée : 35 minutes
   Inspiré de la matière du magma à la fois fluide, compact et dense, 
il s'agit d'explorer le corps sous toutes ses coutures ou comment 
  incarner la matière vivante du dedans au dehors. Le traitement
          des corps se veut organique et ludique, comparable à une fourmilière
                                    ou à la moindre secousse la réaction est palpable. 
                              Selon le principe de l'accumulation et de la déstructuration,
                          la fusion avec l'espace nous emporte vers une danse absorbée
                       et régénérée à l'infini.
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     Spectatis
          Performance de rue de la Compagnie Spectatis
Conception et écriture : Thibault Soulié
Horaires : de 19h à 22h30
Lieu : La rivière d’Abord
Forme déambulatoire et itinérante pour cinq artistes en costumes d'époque.
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      Rêves d’ailleurs
           BD concert de Fred Theys (dessinateur) et de Mounawar (musicien)
Horaires : 19h30
Lieu : La cour de l’école Péverelly 
Durée : environ 45 minutes
Sur une table à dessin : un jeune homme dessine. Il ne se passe rien d’autre pendant toute 
l’arrivée du public. Le musicien entre, s’installe et une image apparaît à l’écran. Aux côtés 
de la guitare, des pédales, des samplers, des loupes et une drôle de voix qui sort d’une 
grande bouche. Là, en symbiose avec la musique, la gestuelle du peintre donne naissance 
à un univers onirique. Par le truchement d’une caméra, elle quitte l’intimité de la feuille 
de papier pour se projeter sur le grand écran. Le fil de l’histoire se tisse sous forme de 
vignettes ou d’animations visuelles dans une construction simultanée et spontanée qui 
laisse place à l’imaginaire dans un dialogue entre le son et l’image. Le spectateur assiste à la 
création de l’histoire dans toute sa dimension poétique, visuelle et musicale. Hé ! Le héros 
ressemble étrangement au musicien. Et cette demoiselle, n’est-elle pas cette spectatrice 
assise là, à côté de nous ?
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Baleine et contrebasse
19h à 19h20

Rêves d’ailleurs
19h30 à 20h15

Extravagantes
 20h20 à 20h30

 Ecorces
20h30 à 21h05

Saint-Pierre années 50
Liber Dabord
 21h05 à 21h25

Les larmes de l’assassin
21h30 à 22h20

Vous avez du mal à choisir dans ce programme ? Laissez vous guider ! Nous avons choisi pour vous trois choix de programme. Sinon vous êtes libres d’aller voir ce 
que vous voulez au gré des rencontres  ! D’ailleurs entre tous ces spectacles, vous rencontrerez sûrement les acteurs en costumes de Spectatis et de Vélocipèdes !
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