
    
    

    
      

   
Ville de Saint-Pierre

Ile de la Réunion

Renseignements et réservation : 0262 96 29 10
valorisation.patrimoine@saintpierre.re

Saint-Pierre Patrimoine
Service culturel de la ville de Saint-Pierre
02 62 96 29 10
(de 8h à 12h et de 13h à 16h15 
sauf  vendredi jusqu'à 15h15)

Centre culturel Lucet Langenier
Service culturel Ville de Saint-Pierre
BP 342 - 97448 Saint-Pierre Cédex

Expositions

« Monuments Historiques de Saint-Pierre »
Par Saint-Pierre Patrimoine
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

L’histoire et l’architecture du patrimoine protégé 
de la ville de Saint-Pierre. Voilà une exposition 
bien originale sous sa forme (des cubes empilés 
!) qui saura faire prendre conscience au public de 
l’intérêt de notre patrimoine bâti. L’exposition est 
accessible aux enfants ! 
RDV : Maison Vasseur au 9, rue M et A Leblond
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Terre Sainte, Terre de Pêcheurs »
Par Saint-Pierre Patrimoine et l’AFEMAR
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Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 13h à 23h30
Dimanche 22 septembre 9h à 12h et de 13h à 17h

Voilà l’endroit idéal pour comprendre l’âme de 
Saint-Pierre et démarrer vos visites au coeur histo-
rique de la ville. Une histoire du port, du quartier 
de Terre Sainte et de ses pêcheurs. 
RDV : Case Marine (ancien office de tourisme)
Renseignements au 0262 61 28 48 - Accès libre

« Mémoires de Grands-Bois, les calbanons de la Cafrine »
Par « Patrimoine et Musées » et le Contrat ville de Saint-Pierre
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Samedi 21 et Dimanche 22 septembre de 9h à 18h
Une exposition exceptionnelle qui retrace la vie 
difficile des engagés de l’usine de Grands-Bois. 
La mémoire de cette époque est encore vive 
puisque des habitants ont vécu dans ces calbanons 
jusqu’aux années 1990.
RDV : Lieu dit «La Cafrine» à Grands-Bois
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Maloya »
Par le Pôle Régional des Musique Actuelles (PRMA)
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Samedi 21 de 9h à 12h et de 13h à 23h30
Dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 13h à 17h
Réalisée en 2012 par le PRMA, avec l’aide de 
Mondomix, cette exposition est consacrée au ma-
loya, inscrit depuis 2009 sur la liste représentative 
du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humani-
té de l’Unesco. Ce travail mené par Fanie Précourt 
et Guillaume Samson a bénéficié de l’expertise de 
Christine Salem et Stéphane Grondin.
RDV : Centre de ressoureces Pierre Macquart - Villa Aubry (rue de 
la Gendarmerie) - Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Grands-Bois Lontan »
Par les époux Abriel et la ville de Saint-Pierre
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Dimanche 22 septembre à partir de 9h30

Ouverture et inauguration de la salle d’exposition 
« Grands-Bois Lontan » projet porté par les époux 
Abriel, le contrat ville de Grands-Bois et la ville 
de Saint-Pierre.

RDV : Ancienne usine de Grands-Bois
Renseignements : 0262 32 60 20 - Accès libre

conférence

« L’histoire de La Réunion à travers l’adn d’un Réunionnais »
Par Mathieu William Pitou, guide conférencier
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Jeudi 19 septembre à 18h15

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, à l’Affaire du gouver-
neur Vauboulon, à la traite des esclaves, aux mi-
lices noires de Mahé de la Bourdonnais, aux chas-
seurs de marrons, à la grande époque de la canne à 
sucre et à la famille de Kerveguen, à l’abolition de 
l’esclavage et à la départementalisation. Le Cercle 
Généalogique de Bourbon sera présent de 15h à 
18h pour vos recherches généalogiques. Apportez 
vos livrets de famille !
RDV : Hôtel de ville de Saint-Pierre
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

exposition et video

« Les terres et mers australes françaises »
Par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
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Samedi 21 et dimanche 22 de 9h à 12h et de de 14h à 17h
À travers 15 panneaux photographiques, les visiteurs 
plongeront au coeur du patrimoine naturel des Terres 
et mers australes françaises.
Samedi 21 et dimanche 22 à 15h30
Film documentaire court de 17 minutes présentant le 
patrimoine naturel des Terres et mers australes fran-
çaises, les activités de recherche scientifique conduites 
dans ces territoires, et les enjeux de conservation de 
ces écosystèmes qui participent au maintien des grands 
équilibres de la planète. Cette projection sera présentée 
par la préfète administratrice supérieure des TAAF et 
suivie d’échanges avec un agent de la collectivité.
RDV : Maison Orré au 50, rue Désiré Barquissau
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Boîtes à lumières »
Création de Lionel Lauret sur une musique de Labelle
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Vendredi 20 septembre de 19h à 21h

Telle une boîte à musique à l’échelle «1» et dans le 
rythme de «l’Orchestre Univers» de l’artiste «La-
belle»;  tel un lampion dans la ville à la nuit tom-
bée, se transformant en écran de projection géant 
pour y accueillir le travail de l’artiste Lionel Lauret, 
l’ancienne école Saint-Charles, exposera son histoire 
et ses vestiges, protégés par une architecture contem-
poraine translucide.
Durée : En boucle pendant environ 2h
RDV : Maison Saint-Charles au 28, rue marius et Ary Leblond
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

VIDéoprojection

Animations à Grands-Bois et terre Sainte

« Calbanons de La Cafrine »
Avec les associations de quartier et le contrat ville de Saint-Pierre25

Samedi 21 septembre à partir de 7h30
Matinée d’animations et de partage sur le site des Calbanons
7h30 : Ouverture du site - Fanfare / 8h30 : Inauguration des festivités
9h00 : Partaz riz chofé 9h30 : Diverses animations de danse
10h00 : Départ Course Patrimoine « Ti pas, ti pas n’arrivé »
RDV : Calbanons de «La Cafrine» à Grands-Bois

RIVIERE D’ABORD EN LUMIERE
Samedi 21 septembre 2019

de 19h à 23h30

5ème édition
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« Ti pas, ti pas n’arrivé »
Samedi 21 septembre à 10h
Course du Patrimoine 5 km (itinéraire retraçant les 10 sites patrimoniaux 
de Grand Bois, avec un quizz patrimoine sur la vie et les lieux du quartier.
RDV : Quartier de Grands-Bois (RDV lors de l’inscription)
Inscription avant le 05 septembre 2019 au 0262 32 60 20

« Terrain Paddock »
Samedi 21 septembre de 11h à 22h
11h00 : Zumba 11h30 : Remise des prix de la course du patrimoine
12h00 : Concours culinaire 
12h30 : Repas partage patrimoine/Fanfare
13h30 : Activités associatives (jeux lontan, démonstration, …)
16h30 : Dégustation de mets et jus lontan 
17h00 : Spectacle Fonkér / 20h30 : Ambiance salle verte
RDV : Lieu-dit «Terrain Paddock» Avenue du Général de Gaulle
Renseignements : 0262 32 60 20 - Accès libre

« Autour du Bassin Bleu de Terre-Sainte » (Association Bassin Bleu)
Samedi 21 septembre de 10h à 15h
Exposition « Terre-Sainte en peinture », divers artistes (Hang’Art 410)
Atelier dessin « Dessine-moi… le Bassin Bleu de Terre-Sainte… en cartes postales » 
avec l’artiste David Saminadin 
Atelier de lecture-écriture « Le Bassin Bleu : un puits de contes » 
avec l’écrivaine Sophie Hoarau
RDV : kiosques des pêcheurs à Terre Sainte



Visites guidées ou libres

La maison Saint-Charles, classée Monument Historique depuis 1984
Avec les Ateliers Prévost, architectes du patrimoine
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Vendredi 20 et Samedi 21 septembre à 16h et 17h

Visite du site et ouverture des «boîtes à secret» sur 
fond sonore de l’artiste Labelle. Ce projet consti-
tue une première étape vers la restauration du Mo-
nument Historique classé. L’ensemble de la «ma-
tière historique» stocké par ailleurs, a été rapatrié 
sur site afin de pouvoir la conserver et l’étudier. 
Des étagères ont été implantées sur le pourtour de 
l’édifice et ont été habillées de plaques translucides 
opalines, permettant de filtrer la lumière tout en 
protégeant les vestiges. La nuit, l’image perçue depuis la rue s’apparentera à 
celle d’une vitrine lumineuse animée en «ombres chinoise» par les vestiges 
historiques en arrière-plan.

La maison Vasseur, inscrite monument historique depuis 1989
Avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Visite libre ou commentée de la Maison Vasseur 
(Résidence du Sous-préfet), construite vers 1792 
et au début du 19ème siècle. Parties visitables : 
rez-de-chaussée, ancienne cuisine et parc. 
Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 
personnes maximum.

Durée : environ 20 minutes 
RDV : 28, rue Marius et Ary Leblond
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

Durée : environ 20 minutes
RDV : 9, rue Marius et Ary Leblond
Inscription sur place.

La maison Orré, inscrite Monument Historique depuis 1998
Avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Visite libre ou commentée des jardins de la rési-
dence de la préfete administratrice supérieure des 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Parties visitables : jardins, longère, varangue et rez 
de chaussée (travaersée).
Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 
personnes maximum.
Durée : environ 20 minutes
RDV : 50, rue Désiré Barquissau
Inscription sur place. Photo illustration de Phil Quetin
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L’ancien entrepôt Kerveguen, salle de concert de musiques actuelles
Avec le régisseur général du Kerveguen
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Samedi 21 septembre à 10h

La salle de concert, le Kerveguen 2, est instal-
lée au sein d’un ancien entrepôt de marine qui 
appartenait à la famille Kerveguen, riche famille 
de l’aristocratie terrienne du sud de l’île. Cet 
entrepôt de marine a probablement été construit 
au milieu du 19ème siècle pour soutenir l’activité 
économique croissante de Saint-Pierre pendant 
la construction de son port. Cette visite est l’oc-
casion de découvrir comment fonctionne la salle 
et comment elle répond aux objectifs culturels de la ville de Saint-Pierre. 
Vous découvrirez toutes les coulisses de cette salle de spectacle qui souflera 
sa deuxième bougie d’anniversaire en septembre ! 
Durée : environ 1h15
RDV : 1, rue de la Gendarmerie
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

Les « belles créoles » de Saint-Pierre
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
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Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre à 9h et à 14h

Visite guidée en ville entre les jardins de la mai-
son Orré et la maison Vasseur en passant par 
les maisons Adam de Villiers, Saint-Charles, 
Frappier de Montbenoit, Bassoul et Motais de 
Narbonne. Au programme, découverte histo-
rique, lecture de façades, et  caractéristiques de 
l’architecture des maisons créoles du 18ème et 
du 19ème siècle.
Durée : environ 1h15
RDV : voir à la réservation
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

Le jardin de la maison Lenormand, ancien domaine de Mahavel
Avec un guide conférencier agréé par le ministère de la culture
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Dimanche 22 septembre à 14h et 16h

Découverte exceptionnelle d’un parc où trônent 
de magnifiques benjoins. Les plus grandes es-
pèces protègent du soleil les plants de caféiers. 
Venez humer les arômes « dan’ tan lontan » dans 
l’air de ce jardin rare. 
Une exclusivité de Saint-Pierre Patrimoine avec 
l’aimable autorisation de la propriétaire. Colla-
tion animée par un orchestre diatonique.
Durée : environ 1h30
RDV : Maison Lenormand à Ravine des Cabris
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10  (Places li mitées)

La mosquée Attayab-Ul-Massadjid
Avec les bénévoles de l’association de la mosquée de Saint-Pierre
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Samedi 21 septembre à 14h30 
et Dimanche 22  septembre à 9h, 11h et 14h

La Mosquée de Saint-Pierre participe depuis 
très longtemps aux Journées Européennes du 
Patrimoine et propose des visites guidées afin 
de découvrir ou de redécouvrir ce lieu de culte à 
l’architecture singulière et riche de partage.
RDV : Entrée de la mosquée rue François de Mahy
Inscription sur place

« Zistoir Bourik Pano »
Balade contée avec la Compagnie «En faim de contes»
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Samedi 21 septembre à 10h
En famille, vous vous joindrez aux conteurs, aux 
âniers, à leurs compagnons aux longues oreilles 
pour lier sensations et traditions orales en créant 
ensemble une boucle poétique autour du patri-
moine et des savoir-faire des Hauts. Nous propo-
serons autour d’un site remarquable une balade 
contée, accompagnée par des ânes, et des âniers 
passionnés.

Durée : environ 2h
RDV : Piton Montvert à Montvert les Bas
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

VISITES INSOLITES

« Fout Arpa Zamblon Dann Fon »
Balade contée avec «Balades Créatives»
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Dimanche 22 septembre à 10h
Que se trame-t-il donc entre les plans larges et les 
cadrages américains au milieu du Domaine Vidot 
? En dehors des heures de prières ornithologiques 
des oiseaux béliers en méditation, s’agitent les ailes 
et les branches d’un tournage peu commun, sans 
caméra ni micro, entre la «zapette» de pépé Parkin-

Durée : environ 1h30
RDV : Domaine Vidot à Montvert-les-Hauts
Réservation obligatoire au  02 62 96 29 10

son et les commentaires d’un vieux martin Coco. Sans hésitation, vous se-
rez des nôtres, car je vois dans vos prénoms vos destins de drôles d’oiseaux !

« Kafé Lontan »
par l’association « Kafé Lontan »
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Dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Démonstration et dégustation de café grillé à la mode 
« lontan »
RDV : Maison Vaseur, rue Marius et Ary Leblond
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

ANIMATIONS ET SPECTACLES

« Loto quine Patimoine »
par La Paulinette et Constellation
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Dimanche 22 septembre à 14h
Il fait bon de retrouver l’ambiance du Loto 
Quine. Voilà un jeu qui n’a pas de frontière, 
pas d’âge, pas de difficulté. Il n’a qu’un objec-
tif : rassembler le plus grand nombre pour faire 
vivre un moment joueur où on joue avec plaisir, 
où il est plaisant de gratifier ceux qui gagnent. 
Animée par la pétillante et poétique La Pauli-
nette, la version proposée par Constellation se 
veut douce et rigolote.
Durée : 2h à 3h
RDV :  Centre de ressoureces Pierre Macquart - Villa Aubry (rue de 
la Gendarmerie) - Réservation obligatoire au 0262 96 29 10
Places limitées

« Classic in the garden » 
Quatuor à cordes mené par Olivier Cordonin
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Samedi 21 septembre de 9h à 12h et de 14h à 15h
Musique de chambre dans le jardin ! Quoi de plus nor-
mal ! 
RDV : Maison Orré au 50, rue Désiré Barquissau
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« In Zong In Doi » 
Conte musical participatif pour enfants avec Teddy Iafare-Gangama
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Dimanche 22 septembre à 10h
Teddy Iafare-Gangama vient à la rencontre des tout-
petits, pour leur proposer un conte participatif tissé à 
partir de leurs propositions. Au-delà du récit, construit 
dans l’instant de la rencontre, l’auteur amène le public 
vers des chansons, comptines et jeux de mains faciles 
à mémoriser et à répéter. Puisque c’est le public qui va 
donner les éléments pour construire le conte, chaque 
représentation devient éphémère.

RDV : Maison Orré au 50, rue Désiré Barquissau
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Sanave ou la légende du papang blanc » 
Spectacle conte lu et accompagné d’un musicien par Marcel Tipveau
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Dimanche 22 septembre à 10h
Un conte merveilleux pour petits et grands. 
Julien et Émilie sont frère et sœur, chaque an-
née pendant les grandes vacances de juillet ils 
se rendent en famille chez leur grands-parents 
à Mafate. Dans un décor grandiose de mon-
tagnes et de ravins, ils retrouvent les plaisirs 
simples de la nature. C’est au coin du feu dans 
la cuisine qu’ils découvrent un soir l’extraor-
dinaire récit de l’esclave marron Sanave, qui 
d’après leur grand-mère vécut pas loin d’ici. 
Commence alors une merveilleuse aventure 
qui les plongera dans l’histoire de l’île Bourbon 
en ce début de 18ème siècle ».

Durée : environ 45 minutes 
RDV : Maison Vasseur au 5, rue Marius et Ary Leblond
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

« Rêves de libertés » 
Contes par la Compagnie «En faim de contes»
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Dimanche 22 septembre entre 14h et 17h
«Des rêves de liberté et des élans vers une 
société plus juste vous seront contés durant 
l’après-midi, par séquences d’une vingtaine 
de minutes. Échapper à sa condition, retrou-
ver une condition d’Homme libre malgré les 
risques, dire à la face du Monde que les besoins 
fondamentaux ne sont pas uniquement maté-
riels, des questions toujours  actuelles trans-
mises par la tradition orale avec La légende de 
GranMèrKal, la légende d’Héva et Anchaing, 

Durée : 3 fois environ 20 minutes
RDV : Maison Orré au 50, rue Désiré Barquissau
Renseignements : 0262 96 29 10 - Accès libre

Anchaing, Le pont du Diable, M’zé le Vieux. On touche là à ce qu’il y 
a de plus humain, d’universel dans l’homme.»

« Nout listoir, nout demain » Quand le passé nous parle d’avenir
Avec la Compagnie Nektar
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Samedi 21 septembre à 10h30
Parcours conté aux calbanons de la 
Cafrine à Grand-Bois à partir d’un 
récit de vie de Mme Perrine, une des 
dernières habitantes des calbanons de 
la Cafrine à Grands-Bois.

RDV : Calbanons de la cafrine à Grands-Bois
Réservation obligatoire au 0692 17 54 93 
ou compagnienektar@gmail.com


