
    
    

 

    
      

   
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

RIVIERE D’ABORD 
EN LUMIERE

Samedi 16 septembre 2017
de 19h à 23h

Ciné concerts

Vidéo mapping

Concert musique

Contes

Performances de rue

Danse contemporaine

Expositions photos

Illuminations

Grands-Bois - Calbanons de la Cafrine
Proposé par le Contrat de Ville de Grands-Bois, les associations et partenaires

Dimanche 17 septembre à partir de 9h
Généalogie avec le Cercle Généalogique de Bourbon.
Dégustation Riz sofé et douceurs lontan et ateliers de démonstrations culinaires.
Démonstration de moringue et percussions traditionnelles.
Initiation au domino.
Projection films lontan.
Promenade en charrette bœuf.
Espace jeux lontan (course la roue, goni, darion, quizz, jeux de paires…).
Visite libre du musée.
Ambiance salle verte «Bann Dalon»
Expositions : Portraits de nos Gramounes, Objets et Kozman lontan, Fruits et 
légumes lontan, La canne à sucre et ses dérivés, Instruments de musique lontan.
→ Calbanons de la Cafrine à Grands Bois.
Infos : 0262 32 60 20 (Contrat de Ville de Grands-Bois)

PIERREFONDS - ancienne USINE SUCRIère
Proposé par le Contrat de Ville de Pierrefonds, les associations et partenaires.
Samedi 16 septembre de 9h à 17h
Initiation maloya et présentation du livre de Gramoun Sello «l’histoire de Pierre-
fonds et son usine». 
Initiation au moringue.
Tournoi de dominos.
Conteur créole.
Exposition diverses : ADT Quart Monde, instruments de musique traditionnelle, 
costumes et voitures lontan…
Jeu par groupe sur la connaissance et l’histoire du quartier de Pierrefonds ainsi que 
de son évolution future.
Animation et initiation «Segway» aux alentours de l’usine.
→ La kour l'usine, en face du théâtre de Pierrefonds
Infos : 0262 32 61 77 (Contrat de Ville de Pierrefonds)

Les quartiers de Saint-Pierre
Terre Sainte - front de mer
Proposé par le Contrat de Ville de Terre-Sainte, les associations et partenaires

Samedi 16 septembre de 14h à 18h
Village du patrimoine
Podium avec danses des associations : Cats (M. Vienne), Jeunesse Tanambo et 
collèges.
Découverte des vinyles lontan avec Arno Bazin.
→ Site des Trois Roches (Terre Sainte)
Renseignements au 02 62 32 60 30

Dimanche 17 septembre de 8h30 à 12h
Concours "Ti marmite pêcheur" avec l’Association AFEMAR
→ Association Afemar rue Lacaussade (Terre Sainte)
Infos et Inscription : 0262 01 13 84 – 0262 61 28 48

Dimanche 17 septembre de 15h à 21h 
Ateliers : concours dessin pour enfant sur le patrimoine, Initiation au henné, 
découverte et dégustation de fruits et légumes lontan, confection et dégustation 
bonbon piment, confection kayamb, jeux de société lontan.
Expositions : peintures, kombi Musique lontan et exposition de jaquettes de vinyle 
lontan revisitées,  «Stella MATUTINA 1850-1978: du sucre et des hommes».
Animation : les AJT dansent l’Afrique, Téât Loker (restitution de l’atelier théâtre 
Tanambo), spectacle de danses de l’atelier séga-maloya, Kid Kréol.
→ site de la Jetée (rue Amiral Lacaze - kiosque des pêcheurs à Terre Sainte)
Infos au 02 62 32 60 30 (contrat ville de Terre Sainte)

Le patrimoine culturel, enjeu d’exercice de la citoyenneté 

      Le patrimoine culturel est l’un des domaines où se mobilisent le plus, en France, 
à côté des problématiques sociales et humanitaires, le bénévolat et l’engagement 
associatif. Les associations patrimoniales œuvrent dans différents domaines.
      Voici le programme des associations, concocté en collaboration avec le contrat 
ville et le service culturel de la ville de Saint-Pierre.

Promenade en charrette boeufs à Grands-Bois Ancien dépôt de rhum de Pierrefonds (actuel théâtre)

Bois d'Olives - Fondation Père Favron
Proposé par la fondation Père Favron, les associations de Bois d'Olives et l'Ecole 
des Métiers de l'accompagnement de la Personne - EMAP

Vendredi 15 septembre de 9h à 17h
Musée interactif  : visites guidées, échanges avec professionnels et bénévoles
Ateliers créatifs pour tout public
Venez avec votre plat favori pour un repas partage à 12h !

Vendredi 15 septembre de 13h30 à 15h30
Bal la poussière et gourmandises
→ Foyer Albert Barbot à Bois d'Olives
Renseignements : 0692 16 15 24 (Fondation du père Favron)

Basse Terre - Place de la mairie annexe
Proposé des associations du quartier, du Conseil Citoyens, du Conseil des Sages 
et des habitants du quartier.

Samedi 16 septembre à partir de 9h
Balade en «Charrette bœuf».
Petite visite du canal Saint-Étienne accompagnée d’un orchestre en cuivre.
Ciné «la kour» : diffusion d'un reportage sur la vie d’antan à Basse-Terre, animé par 
les enfants du quartier. Films et reportages sur l’histoire de la Réunion.
Activités pour les enfants et jeux «lontan» : course «la roue», course goni, jeu «cap-
sules», coloriage d'anciennes maisons créoles, fruits «lontan», animaux..., contes en 
créole, mahorais et chinois.
Dégustation de gâteaux «lontan» : Manioc, patate, songe …
Redécouverte des tisanes et des plantes médicinales.
Découverte des traditions mahoraises.
Ateliers de henné.
Exposition d’objets anciens et de photos.
Démonstration de danses «Sak y veu y danse».
A partir de 13h
Thierry Gauliris présentera son livre intitulé  «Baster  mon péi, mon lémé» 
accompagné d’une animation musicale.
De 14h à 17h
Initiation au moringue et à la fabrication de Kayamb.
A 17h
Démonstration de moringue.
→ Place de la mairie annexe de Basse Terre
Infos : 0262 32 60 40 (Contrat de Ville de Basse-Terre)

Ravine des Cabris - Le vieux domaine
Proposé par le Contrat de Ville de Ravine des Cabris 
et l' association «Jardin Bourbon et des Traditions».

Samedi 16 septembre à partir de 10h
Thème : «Nout marmailles»
Le village (zone basse) avec des jeux traditionnels, un plateau artistique, 
des histoires à écouter, des Kasaboîtes (espace jeux divers).
Animation Musicale «Les Chocas» de 11h à 17h
Expo et Musée (zone haute)avec des jeux et activités modernes, 
webcup (informatiquepour petits et grands).
Expositions diverses

→ Vieux Domaine à la Ravine des Cabris.
Pratique : restauration possible (façon Kréol).
Accés libre mais pas de visite du jardin.
Infos : 0692 47 90 73 (Vieux Domaine).
0262 32 60 50 (Contrat de Ville de la Ravine des Cabris).

Mets lontan à Cafrine Grands-Bois. Boutique sur le front de mer de Terre Sainte

Ancien hôpital de Grands-Bois Intérieur case créole reconstitué au Vieux Domaine

Thierry Gauliris présente son livre "Basse Terre, mon péi, mon lémé". Epsilon Editions



Retrouvez également le programme 
de la soirée sur notre page facebook 
Patrimoine Saint-Pierre de la Réunion

Les belles créoles
Samedi 16 septembre à 14h
et dimanche 17 septembre à 9h et 14h
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, et Motais de Narbonne. 
Découverte historique, lecture de façades et 
caractéristiques de l’architecture créole du 18ème 
et du 19ème siècle.
Durée de la visite : 1h15
→ Hôtel de ville
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

La Maison Vasseur
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Visite libre et commentée de la maison Vasseur 
(Résidence du Sous-préfet), construite au début 
du 19ème siècle et inscrite au titre des monuments 
historiques. Parties visitables : rez-de-chaussée, 
ancienne cuisine et parc. 
→ 5, rue Marius et Ary Leblond
Durée de la visite : 20 min. 
Inscription sur place

La rivière d’Abord 
ou la naissance d’une ville
Samedi 16 septembre à 9h
L’histoire de la Réunion, celle du sud, la naissance de 
la ville de Saint-Pierre à l’époque de la Compagnie des 
Indes, une balade historique le long des berges de la 
Rivière d’Abord jusqu’à l’hôtel de ville.
Durée de la visite avec un guide conférencier : 1h30
→ Kiosque de la rivière d’Abord
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 

Visites guidées ou libres

Allée de la maison Vasseur, cliché PL

Visites insolites

La Maison Orré
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Visite libre et commentée des jardins de la résidence 
du Préfet des Taaf. Possibilité d’accéder à la varangue 
et au rez-de-chaussée. 
→ 50, rue Barquissau
Durée de la visite : 20 min. 
Inscription sur place

Le jardin de la maison Lenormand
(sous réserve) 
Dimanche 17 septembre à 14h et 16h
Découverte exceptionnelle d'un parc où trônent 
de magnifiques benjoins et de multiples espèces 
exotiques. Parmi elles, des plants de caféiers ! 
Une exclusivité de Saint-Pierre Patrimoine avec 
l'aimable autorisation de la propriétaire.
Durée de la visite : 1h et plus
→ RDV au moment de l'inscription 
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

Arbres connus et méconnus
Samedi 16 septembre à 9h et 14h
L’idée a été d’élaborer un parcours en ville pour 
découvrir un patrimoine peu connu ou que l'on 
a tendance à ne plus regarder, les arbres.
Durée de la visite : 1h15
→ Jardin de l’hôtel de ville
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10

La Mosquée Attayab-Ul-Massadjid
Dimanche 17 septembre à 9h, 11h et 14h
Une visite au cœur de la «plus belle des mosquées».
Durée de la visite : environ 1h
→ Entrée rue François de Mahy
Inscription sur place

L'hôtel de ville, 
ancien magasin de la Compagnie des Indes
Dimanche 17 septembre à 9h, 11h, 14h et 16h 
Par la Compagnie Karambolaz
Ici la visite est conduite par un «conférencier conteur»,
aidé de deux comparses, conteurs-comédiens, qui donnent à la visite une dimen-
sion artistique et vivante. Aux explications historiques se mêlent des considérations 
originales, humoristiques, des apartés.  Les artistes deviennent des personnages qui 
échangent entre eux, transformant la visite en spectacle.
Durée : 30 min.
→ Hôtel de ville 
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10  (Places limitées)

Zistoir Bourik Pano
Samedi 16 septembre à 10h
Par la Compagnie En fain de contes
En famille, vous vous joindrez aux conteurs, aux âniers, à leurs compa-
gnons aux longues oreilles pour lier sensations et traditions orales en 
créant ensemble une boucle poétique autour du patrimoine et des
savoir-faire des Hauts. Découverte d'un site remarquable par une 
balade contée, accompagnée par des ânes, et des âniers passionnés.
Durée : environ 1h30
→ Piton Montvert (Montvert les Bas)
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

Sur les traces d'Héva et Anchaing
Dimanche 17 septembre à 9h et à 14h
Par «Balades créatives»
Une visite contée de manière insolite du côté de Terre Rouge. 
Prêtez bien l’oreille,peut-être aurez-vous la chance de passer de
l’autre côté du miroir et de pouvoir voir l’histoire d’amour 
mythique d’Heva et d’Anchaing.
→ Terre Rouge
Réservation obligatoire au 0262 96 29 10 (Places limitées)

« L'inventaire des arbres remarquables de la réunion »
Vendredi 15 septembre à 18h15
Par Clément Aquilina, paysagiste au CAUE et animateur de l'inventaire.
«Les arbres sont des êtres vivants fascinants. Paradoxalement, ils sont souvent ou-
bliés et peu respectés. Un arbre peut être remarquable pour bien des raisons : il est 
énorme ou très grand, il a une floraison magnifique et peu commune, c’est un lieu 
de vie dans un quartier, il est le support de croyances… 
Afin de mieux faire connaître le patrimoine végétal que représentent les beaux 
arbres, le CAUE a lancé en avril 2016 un inventaire participatif  des arbres remar-
quables régional. Toute personne connaissant un arbre remarquable à ces yeux peut 
le signaler. Les arbres ainsi identifiés sont ensuite étudiés par des experts avant 
d’être intégrés ou non à l’inventaire. Cette conférence propose de présenter une 
sélection d’arbres parmi les 109 actuels de l’inventaire».
Durée : environ 1h
→ Salle Lislet-Geoffroy à la Médiathèque Barquissau de Saint-Pierre 
Renseignements au 0262 96 29 10 (Accès libre mais places limitées)

Expositions

Saint-Pierre des années 1950-60
Dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h
Une exposition produite grâce à des collectionneurs privées de Saint-Pierre et d'ail-
leurs. 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. Ces images 
déclenchent des réactions, des commentaires, des émotions ; elles ne laissent pas 
indifférents !
→ Jardin de la maison Vasseur, résidence du Sous-préfet de Saint-Pierre
5, rue Marius et Ary Leblond

Mémoires de Grands-Bois, les calbanons de la Cafrine
Dimanche 17 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.
→ Lieu-dit la Cafrine à Grands-Bois

ti' langouti
Dimanche 17 septembre à 10h30
Par Ladi Compagnie
Conte Kabarer de François Robert au son du maloya. Spectacle interactif  pour 
petits et grands en même temps qu'un "Riz shofé" avec l'association Afemar.
Durée : 30 min.
→ Cour extèrieur de la salle "Le Kerveguen", rue Gabriel Dejean
Accès libre
Renseignements au 02 62 96 29 10

spectacle de contes et riz chauffé

Samedi 16 septembre de 19h à 23h
Performances artistiques, concert, projections vidéo, expositions, danse contem-
poraine, BD et ciné concerts, illuminations des rives de la rivière d’Abord.
→ La rivière d’Abord
Renseignements au 0262 96 29 10 ou à valorisation.patrimoine@saintpierre.re

          Télécharger le programme en flashant ce QR Code

Soirée spectacle

La rivière d'Abord en lumière

       Le patrimoine est un bien collectif  qui nous a été légué et que nous transmet-
trons nous-mêmes. Nous en sommes responsables collectivement et individuellement, 
aujourd’hui pour demain. La jeunesse doit être au coeur de nos préoccupations concer-
nant cette transmission.
      A l’intérieur et en dehors de cette thématique, la ville de Saint-Pierre offre au 
public de nombreuses visites guidées, des animations et des spectacles, dont « La Rivière 
d’Abord en lumière édition 4 », qui permettent de mettre en valeur un patrimoine riche 
et diversifié.
      Un menu pour tous les curieux passionnés de patrimoine : régalez-vous !

Thème : jeunesse et Patrimoine

Conférence

Visiteurs à la maison Orré, cliché PL

Rivière d'Abord, cliché PL

Maison Orré avant restauration, Cl Edgar

Animations à la Maison Orré

Mosquée de Saint-Pierre, Cl. A. Decupperi

Maison Loupy ou Frappier de Montbenoit

Nos coups de coeur A voir en famille

→ signifie Lieu de Rendez-vous

Saint-Pierre à la loupe
Samedi 16 septembre de 19h à 23h
Une sélection de photos prises lors du projet "Saint-Pierre à la loupe" depuis trois 
années à Saint-Pierre. Un photographe professionnelle accompagne une classe 
dans un projet où les élèves découvrent le patrimoine de leur quartier et les tech-
niques de photographie.
Samedi 16 septembre de 19h à 23h
→ Grotte de la Lourdes - Rivière d'Abord en lumière

RAmages
Dimanche 17 septembre à 10h
Par Ravine Rousse
Au programme ? Une danse : la ronde des 
saisons, où la nature fait parfois des  pieds de 
nez au cours habituel des choses de la vie, voilà
à quoi la compagnie de la Ravine Rousse vous 
convie avec ces 4 courts métrages d’animation. 
On retrouvera la musicalité délicate et décalée 
d’Éric Ksouri dans une composition originale, 
aérienne et surprenante, ponctuée des bidouil-
lages sonores qui cliquent, ventent et tintinna-
bulent dont il a le secret.
Durée : 35 min
→ Salle "Le Kerveguen", rue Gabriel Dejean
Accès libre mais places limités (environ 130 places assises)
Renseignements au 02 62 96 29 10

ciné concert jeune public

SANAVE OU LA LÉGENDE DU PAPANG BLANc
Dimanche 17 septembre à 10h
Conte lu en musique par Marcel Tipveau
"Julien et Émilie sont frères et sœurs, chaque année pendant les grandes vacances 
de juillet ils se rendent en famille chez leur grands-parents à Mafate. Dans un décor 
grandiose de montagnes 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, grâce à leur grand-
mère l’extraordinaire récit de l’esclave marron Sanave. Commence alors une mer-
veilleuse aventure qui les plongera dans l’histoire de l’Ile Bourbon en ce début de 
18ème siècle."
Durée : 45 min.
→ Maison Orré, résidence du Préfet des Taaf  au 50, rue Barquissau
Accès libre mais places limités
Renseignements au 02 62 96 29 10

degustation manzé kréol
Samedi 16 septembre à 11h
Par l'association AFEMAR
→ Maison Orré. 50, rue Barquissau
Accès libre mais places limités
Renseignements au 02 62 96 29 10

Terre Sainte, village pêcheurs
Samedi 16 septembre à 9h
Hstoire du village des pêcheurs de Terre Sainte 
racontée par ses habitants.
→ voir à l'inscription
Infos et Inscription : Association AFEMAR
0262 01 13 84 ou 0262 61 28 48

Case créole à Terre Sainte, cl. A. Dcupper 


