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Théâtre

Danse Humour
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Juliette et Roméo
L'histoire de Roméo et Juliette mais racontée par la nourrice
de Juliette. Les marionnettes de la Cie Acta ont l'art de la nar-
ration, donc tout le monde peut suivre.
Vendredi 20 - 18h30
Théâtre sous les arbres (Le Port)

Les délices d'Animalice
Un concours de bonds de kangourous, un manchot qui rêve
de voler, un tangue qui veut échapper à un papangue… Des
histoires de zanimos en mode interactif et un brin écolo.
Dim 22 - 17h 
Théâtre sous les arbres (Le Port), 5-10€

Tigouya monte dans les Hauts
Elle a du vécu, cette histoire de Tigouya, petit margouillat
qui veut voir la mer. Et c'est pour ça qu'elle émerveille tou-
jours les enfants, sans jamais lasser. Cette fois, Tigouya a car-
rément du trajet à faire : il s'installe à Hell-Bourg. L'océan,
c'est pas la porte à côté !
Dim 22 - 16h - Salle P. Irigoyen (Hell Bourg)

Marmailles 
(et grands, évidemment)

Windsor et ses commères
Quand Falstaff, chevalier fêtard (mais qui préfère festoyer à
l'œil) courtise deux femmes, la drague lui retombe dessus. Une
comédie de Shakespeare jouée par la compagnie Guétali, mise
en scène par Michel Tortay. Du rire qui remonte à plus de 400
ans mais qui ne vieillit pas.
Samedi 21 - 20 h - Théâtre d'Azur (Le Tampon). 10€.

Un discours qui tombe à pic
A lire tout ce qui a été écrit sur ce "Discours à la nation", on en
conclut que cette pièce est diablement d'actualité. Chroniqué
dans tous les médias exigeants de France et d'ailleurs, ce mo-
nologue de David Murgia sur un texte de l'Italien Asciano
Celestini, creuse les dérives de notre monde, pris entre la
grande finance et l'allégeance du pouvoir. Il paraît qu'on y rit.
Mais souvent jaune.
Vendredi 20, 20h, 
Théâtre du Grand-Marché (Saint-Denis)

Ces tableaux qui 
retrouvent une jeunesse

NUIT DES MUSÉES. A Saint-Denis, le musée Léon-Dierx présentera plusieurs tableaux restaurés depuis
peu. Certains de ces petites bijoux étaient stockés depuis des années dans des réserves.

"Soleil levant sur l'île
Bourbon". Un titre
presque naïf pour
ce tableau de

Théodore Gudin que vous
pourrez voir demain lors de la
Nuit des Musées, au musée
Léon-Dierx de Saint-Denis.
Naïf, et pour cause : le peintre
n'est jamais venu à Bourbon,
en a certainement entendu
parler, s'en est en tout cas fait
une idée qui a guidé ses pin-
ceaux. "C'est un paysage allégo-
rique où il imagine Bourbon au
début de son peuplement", lance
Bernard Leveneur, le conserva-
teur, comme une hypothèse.
"Gudin était un peintre officiel,
très académique, de la première
moitié du 19e siècle. Il avait peint
pour Louis Philippe pour le musée
de Versailles. Il avait épousé une
Anglaise, vivait en Angleterre et
le ciel qui occupe la plus grande
partie de cette toile est effective-
ment dans le style de Turner".
Mais l'intérêt de ce grand ta-

bleau (2,30m sur 1,70m), ne
s'arrête pas là. Daté de 1868, il
a été mis en vente par la galerie
Heim de Londres. 
Le conseil général de La

Réunion, propriétaire du
musée, décide de l'acquérir en

1979 (pour 60 000 F de
l'époque, soit 15000 euros). "Il
avait déjà été un peu restauré
mais sans achèvement. La colle
était noircie, les couleurs étaient
défraîchies", décrit Bernard
Leveneur. 
Exposé longtemps à Villèle,

le conservateur le fait revenir
à Léon-Dierx pour le faire res-
taurer. Il le confie à une pro-
fesseur de l'Institut national du
patrimoine, avec qui Léon
Dierx travaille depuis six ans,
qui elle-même le met entre les
mains de l'une de ses élèves ca-
nadiennes. 
En quinze jours sur place, ce

"Soleil levant" retrouve de
l'éclat. Il sera donc exposé sa-
medi pour la première fois de-
puis vingt ans à Saint-Denis.
Une cinquantaine de ta-

bleaux ont ainsi été restaurés
ces dernières années à Léon-
Dierx. Mais il arrive qu'on fasse
aussi appel à des restaurateurs
privés. 
C'est le cas de ce "Portrait de

l'ecclésiastique" de Thérèse
Garnier, daté de 1804. "Ce ta-
bleau avait été donné au musée
en 1912, dès sa création et fait
partie d'un ensemble de trois por-
traits, puis il a certainement été

mis en réserve lorsque le don
Vollard est arrivé, poursuit
Bernard Leveneur. Une première
consolidation avait été effectuée
mais il fallait restaurer la couche
picturale. Nous avons choisi
Cathy Crocq, basée à Paris, qui
est venue ici pour redonner leur
lustre aux trois tableaux". 
Le résultat est saisissant.

Quant à l'ecclésiastique en
question, il s'agirait de l'abbé
Davelu. Mais personne n'en
est absolument certain.

D.C.

"Soleil levant sur l'île Bourbon", un tableau sorti de l'imagination
d'un peintre qui n'a jamais mis les pieds ici. L'œuvre, tout juste 
restaurée, sera visible pour la première fois depuis vingt ans 
à Saint-Denis.

Le "Portrait de l'ecclésiastique" de Thérèse Garnier, avant et après
restauration. Un résultat saisissant pour ce tableau de 1804.

Une classe, une œuvre
C'est l'intitulé d'une opération
menée avec des écoles dont le
résultat pourra être vu à Léon-
Dierx, par exemple. Là, des élève
d'une école de Saint-Louis et
deux classes de Saint-Denis ont
travaillé à partir de tableaux pour
les réinterpréter. Ils seront
présents avec leurs parents
samedi soir pour présenter leurs
œuvres. Cette initiative a aussi eu
lieu au Madoi, à Villèle et à Stella
avec quinze classes en tout.

Micka H fait des siennes
Les vannes du week-end, c'est 'Le tour du monde de moi-même"
de Micka H, le mi-pat jaune mi-pied noir. Il joue à domicile,
Petite-Ile, et lu lé fyièr, oui !
Sam 21 -20h au Fangourin (Petite-Ile), 10-12 €.

Les nouveaux talents
de Champ-Fleuri
C'est l'un des nouveaux ren-
dez-vous des Théâtres départe-
mentaux : la restitution des
chorégraphies conçues par les
élèves de toute l'académie, de
la 6ème à la terminale, dans le
cadre de l'option art danse et
des associations sportives.
À l'affiche, le collège des
Aigrettes de Saint-Gilles, le
lycée Gandhi de Saint-André,
le collège Bourbon de Saint-
Denis, le collège de Bras-Panon,
le collège les Mascareignes de
Saint-Denis, le lycée Leconte-
de-Lisle de Saint-Denis. Il y aura
des parents fiers, de l'émotion
mais aussi du vrai talent qui

laisse le spectateur pantois. Et
c'est gratuit !
Vendredi 20 - 19h
théâtre de Champ-Fleuri.

Les gestes 
de la Kafrine
Nadjani Bulin est l'une des
danseuses les plus créatives de
l'île et son spectacle "Kafrine"
creuse une nouvelle fois l'art
du geste qui raconte l'Histoire
avec un grand H. Et pas la plus
glorieuse : les plus sombres de
La Réunion. Ou quand le corps
recherche la lumière.
Samedi 21 -19h - Espace
culturel Guy Agenor 
(La Plaine des Palmistes)
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Samedi 21 mai, faites une autre expérience du musée
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manifestation. Samedi 21 mai prochain, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes
de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, ateliers, concerts ou
spectacles de danse, des animations exceptionnelles donnent à vivre au public une tout autre
expérience du musée

La 12e Nuit européenne des musées se déroule à La Réunion, comme dans l’Hexagone et toute l’Europe. Tous

sacrifieront à la traditionnelle nocturne de mai : le Muséum d’histoire naturelle, l’Artothèque, le Musée Léon Dierx à

Saint-Denis, le Lazaret à la Grande Chaloupe, le Musée Stella Matutina à Saint-Leu, La Saga du rhum à Saint-Pierre, le

Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien à Saint-Louis, le Musée historique de Villèle à Saint-Paul et le Musée des

musiques traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Pour la circonstance, le Musée Léon Dierx présentera un

accrochage des ces dernières acquisitions ainsi que des tableaux restaurés dans le cadre de chantiers écoles menés

par les élèves de l’Institut national du patrimoine. Sera également présentée, une exposition consacrée à "Léon Dierx, le

peintre" dans son cabinet d’arts graphiques. L’Arthotèque proposera la rencontre avec les œuvres de 25 artistes de son

fonds, tandis que le Lazaret offrira une visite libre de ses trois expositions ainsi que la projection du film documentaire

"Ellis Island, une histoire du rêve américain". Au Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien, vous découvrirez ou

redécouvrirez le film de Jean Rouch, "Le dama d’Ambara" et vous écouterez les contes dits par Véronique Insa. Il sera

même possible de se faire tatouer au henné naturel. Dans le cadre de Nuit’magination, une lampe racontera son histoire

à Stella Matutina, tandis qu’à la Saga du rhum les étiquettes anciennes liées au commerce du rhum seront à l’honneur.

Celles et ceux qui le souhaitent pourront y écouter les intermèdes musicaux interprétés par les élèves du Conservatoire

à rayonnement régional, puis découvrir jusqu’à minuit la collection d’instruments de musique du Musée des musiques

traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Les adeptes de la danse, pourront assister au spectacle donné par les

élèves du Centre chorégraphique Éric Languet-le Hangar sur le parvis du Musée de Villèle, avant de participer au

concert des groupes Bluebaroque et Okilé.

 La classe, l’œuvre !

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueillera l’opération "La classe, l’œuvre !" qui

propose aux scolaires de se faire, le temps d’une nuit, des passeurs de culture. À La Réunion, quinze classes ont

travaillé dans ce cadre pour imaginer des contes, des poèmes et des réalisations plastiques présentées aux visiteurs.

Au MADOI, les masques africains ont inspiré les élèves de tous âges. Au Musée de Villèle, le sucre, le verre et la

Chapelle pointue seront mis en scène par les enfants. Au Musée Léon Dierx, les jeunes ont regardé avec attention les

tableaux d’Adèle Ferrand et Henri-Charles Manguin. La cathédrale de Saint-Denis est également à l’honneur. Enfin, au

Musée Stella Matutina les élèves ont exploré l’histoire des cloches de l’ancienne usine.

Réviser son bac
avec une « appli » ?
Ludique mais pas
suffisant

L’Etat se penche sur
le contrôle
technique des
voitures tunées

La permaculture
d’Omega primée à la
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choisir
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Nuit des musées : rendez-vous samedi 21 mai

Samedi 21 mai prochain, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée de
la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, ateliers, concerts ou spectacles de
danse, des animations exceptionnelles donnent à vivre au public une tout autre expérience du
musée.

A La Réunion, La 12e nuit européenne des musées voit l’ouverture nocturne du Muséum d’histoire naturelle, de

l’Artothèque et du Musée Léon Dierx à Saint-Denis, du Lazaret à la Grande Chaloupe, du Musée Stella Matutina à

Saint-Leu, de La Saga du rhum à Saint-Pierre, du Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien à Saint-Louis, du Musée

historique de Villèle à Saint-Paul et du Musée des musiques traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg.

Le Musée Léon Dierx présente un accrochage des dernières acquisitions du Musée et des tableaux restaurés dans le

cadre de chantiers écoles menés par les élèves de l’Institut national du patrimoine, ainsi qu’une exposition consacrée à

« Léon Dierx, le peintre » dans son cabinet d’arts graphiques. L’Arthotèque vous propose la rencontre avec les œuvres

de 25 artistes de son fonds et le Lazaret une visite libre de ses trois expositions ainsi que la projection du film

documentaire « Ellis Island, une histoire du rêve américain ».

Au Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien (MADOI), vous pouvez découvrir ou redécouvrir le film de Jean Rouch,

« Le dama d’Ambara », écouter les contes dits par Véronique Insa ou encore vous faire tatouer au henné naturel. Dans

le cadre de Nuit’magination, une lampe vous raconte son histoire à Stella Matutina tandis qu’à la Saga du rhum les

étiquettes anciennes liées au commerce du rhum sont à l’honneur, vous pouvez également y écouter les intermèdes

musicaux interprétés par les élèves du conservatoire à rayonnement régional puis découvrir jusqu’à minuit la collection

d’instruments de musique du Musée des musiques traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Adepte de la danse,

vous assistez au spectacle donné par les élèves du Centre chorégraphique Eric Languet-le Hangar sur le parvis du

Musée de Villèle, avant de participer au concert des groupes Bluebaroque et Okilé.

La classe, l’œuvre !

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueille l’opération « La classe, l’oeuvre ! » qui

propose aux scolaires d’être pour une nuit, des passeurs de culture.

A La Réunion, quinze classes ont travaillé dans ce cadre pour imaginer des contes, des poèmes et des réalisations

plastiques présentées aux visiteurs. Au MADOI, les masques africains ont inspiré les élèves de tous âges. Au Musée de

Villèle, le sucre, le verre et la Chapelle pointue sont mis en scène par les enfants. Au Musée Léon Dierx, les jeunes ont

regardé avec attention les tableaux d’Adèle Ferrand et Henri-Charles Manguin. La cathédrale de La Réunion est

également à l’honneur. Enfin, au Musée Stella Matutina les élèves ont travaillé sur l’histoire des cloches de l’ancienne

usine.
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ÉVÉNEMENTS

Concert classique

"Les Combattants, volume1", par l'Ensemble vocal Les
Lignes, dirigé par Christophe Sam. Programme musical basé

sur l'histoire d'Edmond Albius, l'inventeur de la fécondation
artificielle de la vanille.

STELLA MATUTINA
jeudi 19 mai

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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Nuit européenne des Musées

Le Musée Stella Matutina, le MADOI et la Cité du Volcan
participent à la 12ème édition de la Nuit européenne des

musées, ce samedi 21 mai de 18h à 22h.
Les animations ainsi que l'entrée dans les musées sont

gratuites.

MUSÉES RÉGIONAUX
samedi 21 mai

Circuit découverte

Venez découvrir tous les
secrets du volcan au cours
d'une journée bien remplie !
NOUVEAUX TARIFS 2016

CITÉ DU VOLCAN
samedi 21 mai

Conférence

Projection & conférence
animées par Anthony
Finizola : "La Pompéi

d'Amérique Latine".

CITÉ DU VOLCAN
samedi 21 mai

Concours Photos Club robotique

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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"Kélonia vu par ses

visiteurs" : concours
amateur à l'occasion des 10

ans de Kélonia.

KÉLONIA
Jusqu'au 23 mai

En juin, viens participer à
l'élaboration d'un véhicule :

le Go Kart !
Pour les 8-12 ans.

CITÉ DU VOLCAN
Chaque mercredi

Concert

OUSANOUSAVA présente
son nouvel album à la Cité

du Volcan.
Ambiance assurée ! 

CITÉ DU VOLCAN
dimanche 5 juin

Mercredi découverte

Visite guidée atypique où
les collections du musée
prennent vie : "Un air de

musique à Stella" .

STELLA MATUTINA
mercredi 15 juin

Anniversaire original

Viens avec tes amis à la
Cité du Volcan pour une

1/2 journée de jeux,
d’animations et de rires.

CITÉ DU VOLCAN
date au choix

Challenge des CE

Grand Challenge des
Comités d’entreprises à
l'occasion de l'Euro de

Football 2016.

CITÉ DU VOLCAN
dimanche 10 juillet

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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EXPOSITIONS

"Volcan(s) d'ici et
d'ailleurs"

Photographies grands
formats de Jean-Luc

Allègre.

CITÉ DU VOLCAN
Jusqu'au 29 mai

"Prémices, l'autre
magma"

Nouvelle exposition dédiée
au travail de la plasticienne

Elsa Moscato.

CITÉ DU VOLCAN
A partir du 7 juin

"Ankarea &
Ankivonjy"

Retour sur la création de 2
aires marines protégées à

Madagascar.

KÉLONIA
Jusqu'au 30 juin

"Le Singe et le
Buffle"

A

Esprit, homme et animal
dans les sociétés africaines

traditionnelles.

MADOI
Jusqu'au 10 juillet

"Issu du Volcan"

Tour de l'île photographique
et volcanologique réalisé

par Fatch.

"Tromelin"

"L'île des esclaves oubliés",
une exposition historique

exceptionnelle ! 

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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CITÉ DU VOLCAN
Jusqu'au 31 juillet

STELLA MATUTINA
Jusqu'au 30 septembre

Cité du Volcan
Stella Matutina

Kélonia - MADOI

Copyright © 2016

Réunion des Musées Régionaux

Nos coordonnées :

Réunion des Musées Régionaux

Pavillon  Laleu 

6 Allée des Flamboyants

97424 Piton Saint Leu

Téléphone : 0262 57 57 57

webmaster@museesreunion.re

www.museesreunion.re

Vous recevez notre Newsletter car vous vous êtes incrit(e) sur

notre site web www.museesreunion.re

Se désinscrire

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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Les services de l'État 
à La Réunion

 

A La Réunion, La 12e nuit
européenne des musées voit
l’ouverture nocturne du Muséum
d’histoire naturelle, de l’Artothèque et
du Musée Léon Dierx à Saint-Denis,
du Lazaret à la Grande Chaloupe, du
Musée Stella Matutina à Saint-Leu, de
La Saga du rhum à Saint-Pierre, du
Musée des arts décoratifs de l’océan-
Indien à Saint-Louis, du Musée
historique de Villèle à Saint-Paul et du
Musée des musiques traditionnelles
de l’océan-Indien à Hell-Bourg.
Le Musée Léon Dierx présente un
accrochage des dernières acquisitions
du Musée et des tableaux restaurés
dans le cadre de chantiers écoles
menés par les élèves de l’Institut
national du patrimoine, ainsi qu’une
exposition consacrée à« Léon Dierx,
le peintre » dans son cabinet d’arts
graphiques. L’Arthotèque vous
propose la rencontre avec les œuvres
de 25 artistes de son fonds et le
Lazaret une visite libre de ses trois
expositions ainsi que la projection du
film documentaire « Ellis Island, une
histoire du rêve américain ». Au
Musée des arts décoratifs de l’océan-
Indien (MADOI), vous pouvez
découvrir ou redécouvrir le film de
Jean Rouch, « Le dama d’Ambara »,
écouter les contes dits par Véronique
Insa ou encore vous faire tatouer au
henné naturel. Dans le cadre de
Nuit’magination, une lampe vous
raconte son histoire à Stella Matutina
tandis qu’à la Saga du rhum les
étiquettes anciennes liées au
commerce du rhum sont à l’honneur,
vous pouvez également y écouter
les intermèdes musicaux interprétés
par les élèves du conservatoire à



rayonnement régional puis découvrir
jusqu’à minuit la collection
d’instruments de musique du Musée
des musiques traditionnelles de
l’océan-Indien à Hell-Bourg. Adepte
de la danse, vous assistez au
spectacle donné par les élèves du
Centre chorégraphique Eric Languet-
le Hangar sur le parvis du Musée de
Villèle, avant de participer au concert
des groupes Bluebaroque et Okilé.
La classe, l’oeuvre ! 
Pour la quatrième année consécutive,
la Nuit européenne des musées
accueille l’opération « la classe,
l’oeuvre ! » qui propose aux scolaires
d’être pour une nuit, des passeurs de
culture.
A La Réunion quinze classes ont
travaillé dans ce cadre pour imaginer
des contes, des poèmes et des
réalisations plastiques présentées aux
visiteurs. Au MADOI, les masques
africains ont inspiré les élèves de tous
âges. Au Musée de Villèle, le sucre, le
verre et la Chapelle pointue sont mis
en scène par les enfants. Au Musée
Léon Dierx, les jeunes ont regardé
avec attention les tableaux d’Adèle
Ferrand et Henri-Charles Manguin. La
cathédrale de La Réunion est
également à l’honneur. Enfin, au
Musée Stella Matutina les élèves ont
travaillé sur l’histoire des cloches de
l’ancienne usine.

Téléchargez le Programme de la 12e
Nuit européenne des musées à La
Réunion (format pdf - 194.9 ko) 
Consultez le site national de la 12e
Nuit européennes des musées :
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Suivez La nuit européennes des
musées sur Twitter : #NDM2016 
Consultez le programme de la
classe, l’oeuvre ! :
https://www.reseau-canope.fr/la-
classe-loeuvre/accueil.html
Depuis fin 2015, 161 cas
autochtones de dengue ont été
confirmés à La Réunion et le virus
continue à circuler dans différents



Parents/élèves (publi/parents-eleves.html)  |  Étudiants (publi/etudiants.html)  |  Actifs (orientation-formation/se-former-tout-au-long-de-la-vie.html)

(http://www.ac-reunion.fr)

ac-reunion.fr

� Accessibilité (services-academiques/accessibilite.html)

OK

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/preparer-
sa-rentree-2016.html)

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/lancement-du-site-
devenirenseignantgouvfr.html)

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/education-artistique-
et-culturelle-les-rencontres-academiques-2016.html)

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/c-genial-le-palmares.html)

 (https://www.ac-reunion.fr/)

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/12e-nuit-europeenne-des-musees-

a-la-reunion-le-samedi-21-mai-2016.html#)

Suivez-nous, aimez-nous, abonnez-vous !

� Facebook (https://www.facebook.com/academielareunion)

� Twitter (https://twitter.com/academiereunion)

� Dailymotion (http://www.dailymotion.com/Academie_Reunion)

� YouTube (https://www.youtube.com/user/AcademieReunion)

� Flux RSS (https://www.ac-reunion.fr/flux-rss.html)

� Actualités de l'académie de La Réunion

Toute l'actualité de l'académie (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion.html)

Préparer sa rentrée 2016 (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail
/News/preparer-sa-rentree-2016.html)

Parents d'élèves, retrouvez toutes les informations utiles pour préparer la rentrée à l'école, au collège ou au lycée :
programmes, emplois-du-temps, fournitures, élections, santé, EPI, examens,...

Lancement du site devenirenseignant.gouv.fr (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite
/news/detail/News/lancement-du-site-devenirenseignantgouvfr.html)

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce la
création du site internet www.devenirenseignant.gouv.fr pour mieux répondre aux...

Éducation artistique et culturelle : les Rencontres académiques 2016 (academie/actualites-de-lacademie-de-la-
reunion/article-dactualite/news/detail/News/education-artistique-et-culturelle-les-rencontres-academiques-
2016.html)

Entre les mois d'avril et de juin 2016, les Rencontres académiques des chorales, des orchestres, de danse, de cinéma-
audiovisuel, des élèves conteurs, de théâtre en français, en allemand et en...

C Génial, le palmarès ! (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/c-

12e Nuit européenne des musées à La Réunion le samedi 21 mai 2016 https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reu...
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(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/remise-des-prix-
du-concours-traites-esclavage-et-abolition.html)

(academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/nbsples-evenements/les-30-ans-du-bac-pro.html)

12e Nuit européenne des musées à La Réunion le samedi 21 mai 2016

Le samedi 21 mai 2016, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu'à
minuit pour la 12e Nuit européenne des musées à La Réunion : Muséum d'histoire naturelle, Artothèque et Musée
Léon Dierx (Saint-Denis), Lazaret à la Grande Chaloupe, Musée historique de Villèle (Saint-Paul) Musée Stella
Matutina (Saint-Leu), Musée des arts décoratifs de l'océan-Indien (Saint-Louis), La Saga du rhum (Saint-Pierre) et
Musée des musiques traditionnelles de l'océan-Indien (Hell-Bourg - Salazie). Visites éclairées, parcours ludiques,
ateliers, concerts ou spectacles de danse, des animations donnent à vivre au public une tout autre expérience du
musée.

La classe, l’œuvre ! 

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées
accueille l'opération « La classe, l'oeuvre ! » qui propose aux scolaires
d'être pour une nuit, des passeurs de culture.

A La Réunion, quinze classes ont travaillé dans ce cadre pour imaginer
des contes, des poèmes et des réalisations plastiques présentées aux
visiteurs. 

Programme de la 12e Nuit  européenne des musées à La Réunion (fi-
leadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES
/service-daac/musee/nem-2016-programme.pdf)

Site de la préfecture de La Réunion (http://www.reunion.gouv.fr/le-sa-
medi-21-mai-participez-a-la-12e-nuit-a1591.html)

Programme  de  La  classe,  l'oeuvre  !  sur  le  réseau  Canopé
(https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html)

genial-le-palmares.html)

L'équipe du collège Plateau Caillou et son projet de jardin vertical 3D représenteront l'académie lors de la finale du
concours C Génial en mai prochain.

Remise des prix du concours Traites, esclavage et abolition (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion
/article-dactualite/news/detail/News/remise-des-prix-du-concours-traites-esclavage-et-abolition.html)

Les collégiens et lycéens lauréats de la 5e édition du concours ''Traites, esclavage et abolition'' étaient lundi 2 mai 2016
dans les salons de la préfecture, pour recevoir leur prix des main du...

Les
30
ans
du

bac pro : programme des événements (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/nbsples-evenements
/les-30-ans-du-bac-pro.html)

Institué à la rentrée 1985, le baccalauréat professionnel est devenu en trente ans le premier diplôme de formation
professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise. Les "30 ans du bac...

12e Nuit européenne des musées à La Réunion le samedi 21 mai 2016 https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reu...
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Sites utiles Ministère de l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/) | Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/) | Eduscol
(http://eduscol.education.fr/) | Le Bulletin officiel (http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-
officiel.html) | Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/)

La Réunion GRETA Réunion (http://www.ftlvreunion.fr/) | ESPÉ La Réunion (http://espe.univ-reunion.fr/) | Université de
La Réunion (http://www.univ-reunion.fr/) | CROUS (http://www.crous-reunion.fr/) | CANOPÉ Réunion
(http://www.cndp.fr/crdp-reunion/) | DRONISEP (http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/La-Reunion)

L'académie Mentions légales (mentions-legales.html) | Plan du site (plan-du-site.html) | ASH
(http://pedagogie1.ac-reunion.fr/circons/stdenis1/ASH_REUNION/Bienvenue.html) | 

Relation usagers (services-academiques/relation-avec-les-usagers.html) | Espace presse
(espace-presse.html) | Charte de la laïcité (services-academiques/charte-de-la-laicite.html)

© Académie de La Réunion 2015 - Tous droits réservés haut de page (academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-

12e Nuit européenne des musées à La Réunion le samedi 21 mai 2016 https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reu...
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1 sur 5 07/06/2016 11:53



!� " � ������� � � !� "/ � �� � ��$2�'��� � �

'���$�5'2� � (� � (��! .��� � '��� � " $!�#

�����!"'" $!�(��"�'%'�1���$�' ���#�����"'���

(��('!��/

Le  Musée  Léon  Dierx  présentera  un

accrochage de ses dernières acquisitions

et  des tableaux restaurés dans le  cadre

de chantiers écoles menés par les élèves

de l'Institut  national  du  patrimoine,  ainsi

qu'une  exposition  consacrée  à  "Léon

Dierx,  le peintre"  dans son cabinet d'arts

graphiques.

L'Arthotèque proposera la rencontre avec

les œuvres de 25 artistes de son fonds et

le  Lazaret  une  visite  libre  de  ses  trois

expositions ainsi que la projection du film

documentaire "Ellis Island, une histoire du

rêve  américain".  Au  Musée  des  arts

décoratifs  de  l'océan-Indien  (MADOI),  le

film de Jean Rouche, " Le dama d'Ambara

", sera à découvrir. Un stand de tatouage

au henné naturel ainsi que la déclamation

de  contes  par  Véronique  Insa  sont

également prévus.

Dans  le  cadre  de  Nuit'magination,  une

lampe  racontera  son  histoire  à  Stella

Matutina tandis qu'à la Saga du rhum les

étiquettes  anciennes  liées  au  commerce

du  rhum seront  à l'honneur.  Des  elèves

du conservatoire joueront des intermèdes

musicaux.  Jusqu'à minuit,  une collection

d'instruments de musique du musée des

musiques  traditionnelles  de  l'Océan

Indien  sera  aussi  à  parcourir.  Pour  les

adeptes  de la  danse,  un  spectacle sera

donné  par  les  élèves  du  Centre
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chorégraphique  Eric  Languet-le  Hangar

sur  le  parvis  du  Musée  de  Villèle,  qui

participeront  ensuite  au  concert  des

groupes Bluebaroque et Okilé.

Pour  la quatrième année consécutive,  la

Nuit  européenne  des  musées  accueille

l'opération  "  La  classe,  l'oeuvre  !  "  qui

propose  aux  scolaires  d'être  pour  une

nuit, des passeurs de culture.

A La Réunion, quinze classes ont travaillé

dans ce cadre pour imaginer des contes,

des poèmes et des réalisations plastiques

présentées aux visiteurs.  Au  MADOI,  les

masques  africains  ont  inspiré  les  élèves

de  tous  âges.  Au  Musée  de  Villèle,  le

sucre, le verre et la Chapelle pointue sont

mis en scène par les enfants. Au Musée

Léon  Dierx,  les  jeunes ont  regardé avec

attention  les tableaux d'Adèle Ferrand et

Henri-Charles Manguin. La cathédrale de

La  Réunion  est  également  à  l'honneur.

Enfin, au Musée Stella Matutina les élèves

ont  travaillé sur  l'histoire des cloches de

l'ancienne usine.
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Clicanoo.com publié le 16 mai 2016 06h22

SOCIÉTÉ

Samedi 21 mai, faites une autre expérience du musée

manifestation. Samedi 21 mai prochain, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes
de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, ateliers, concerts ou
spectacles de danse, des animations exceptionnelles donnent à vivre au public une tout autre
expérience du musée

La 12e Nuit européenne des musées se déroule à La Réunion, comme dans l’Hexagone et toute l’Europe. Tous

sacrifieront à la traditionnelle nocturne de mai : le Muséum d’histoire naturelle, l’Artothèque, le Musée Léon Dierx à

Saint-Denis, le Lazaret à la Grande Chaloupe, le Musée Stella Matutina à Saint-Leu, La Saga du rhum à Saint-Pierre, le

Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien à Saint-Louis, le Musée historique de Villèle à Saint-Paul et le Musée des

musiques traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Pour la circonstance, le Musée Léon Dierx présentera un

accrochage des ces dernières acquisitions ainsi que des tableaux restaurés dans le cadre de chantiers écoles menés

par les élèves de l’Institut national du patrimoine. Sera également présentée, une exposition consacrée à "Léon Dierx, le

peintre" dans son cabinet d’arts graphiques. L’Arthotèque proposera la rencontre avec les œuvres de 25 artistes de son

fonds, tandis que le Lazaret offrira une visite libre de ses trois expositions ainsi que la projection du film documentaire

"Ellis Island, une histoire du rêve américain". Au Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien, vous découvrirez ou

redécouvrirez le film de Jean Rouch, "Le dama d’Ambara" et vous écouterez les contes dits par Véronique Insa. Il sera

même possible de se faire tatouer au henné naturel. Dans le cadre de Nuit’magination, une lampe racontera son histoire

à Stella Matutina, tandis qu’à la Saga du rhum les étiquettes anciennes liées au commerce du rhum seront à l’honneur.

Celles et ceux qui le souhaitent pourront y écouter les intermèdes musicaux interprétés par les élèves du Conservatoire

à rayonnement régional, puis découvrir jusqu’à minuit la collection d’instruments de musique du Musée des musiques

traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Les adeptes de la danse, pourront assister au spectacle donné par les

élèves du Centre chorégraphique Éric Languet-le Hangar sur le parvis du Musée de Villèle, avant de participer au

concert des groupes Bluebaroque et Okilé.

 La classe, l’œuvre !

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueillera l’opération "La classe, l’œuvre !" qui

propose aux scolaires de se faire, le temps d’une nuit, des passeurs de culture. À La Réunion, quinze classes ont

travaillé dans ce cadre pour imaginer des contes, des poèmes et des réalisations plastiques présentées aux visiteurs.

Au MADOI, les masques africains ont inspiré les élèves de tous âges. Au Musée de Villèle, le sucre, le verre et la

Chapelle pointue seront mis en scène par les enfants. Au Musée Léon Dierx, les jeunes ont regardé avec attention les

tableaux d’Adèle Ferrand et Henri-Charles Manguin. La cathédrale de Saint-Denis est également à l’honneur. Enfin, au

Musée Stella Matutina les élèves ont exploré l’histoire des cloches de l’ancienne usine.



Découvrez les programmes régionaux
Publié le 13.05.2016
Retrouvez ici les dossiers de presse et programmes régionaux de cette 12ème édition.
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Chaque année, les Directions Régionales des Affaires Culturelles
(DRAC) réalisent des dossiers de presse / programmes valorisant
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Accueil Sorties Nuit européenne des Musées

���������	
��� Pour la septième année consécutive, les portes des
musées s’ouvrent pour une nuit de mai : le samedi
14 mai. De nombreux musées réunionnais
participent à la manifestation.

La Nuit européenne des musées vous propose, le temps d’une nuit,
de découvrir autrement des musées et des bâtiments patrimoniaux à
La Réunion :

SAINT-DENIS

Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre - 97400 Saint-Denis 02
62 20 02 19 gratuit

Villa de la Région 49 rue de Paris - 97400 Saint-Denis gratuit

Musée Léon Dierx 28 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 20 24
82 gratuit

Artothèque 26 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 41 75 50
gratuit

Maison Raphaël Carrère Office de Tourisme Intercommunal du nord
de La Réunion 14 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 41 83 00
gratuit : Familles et maisons créoles d’hier à aujourd’hui. Visite de la
maison, exposition artistique & artisanale, humour avec « Téat Lo
Ker », musique avec Tikok Vellaye, démonstration de préparation de
caris, vente de gâteaux traditionnels et café grillé… de 18h à minuit.

LA POSSESSION

Lazaret de la Grande Chaloupe 02 62 55 64 10 gratuit

SAINT-GILLES-LES-HAUTS

Musée historique de Villèle Domaine Panon-Desbassyns - 97435
Saint-Gilles-les-Hauts 02 62 55 64 10 gratuit

SAINT-LEU

Conservatoire botanique national Le Mascarin Domaine des
colimaçons - 2 rue du Père Georges - 97436 Saint-Leu 02 62 24 92
27 gratuit en partie

Kelonia, l’observatoire des tortues marines 46 rue du Général de
Gaulle - 97436 Saint-Leu 02 62 34 81 10 gratuit

Visite guidée nocturne de KéLONIA : visite en éclairage réduit et
découverte de la vie crépusculaire des tortues

Projection de films :

 Les tortues marines : ambassadrice des océans (film IOSEA –

6mn)

 La vie laborieuse de la tortue verte (film de Rémy Tézier, Tec-Tec

Production – 16 mn)

 Mada Nova (film du Centre Multimédia de l’Université de La

Réunion et KELONIA – 26 mn)

 Ilö Kélö (dessin animé de KéLONIA)

Frac Réunion Artempo performe Centre ville et front de mer - 97436

Saint-Leu 02 62 21 80 29 gratuit

SAINT-LOUIS

Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien 17 chemin Maison

Rouge - 97450 Saint-Louis 02 62 91 24 30 gratuit

19h00 : Visite guidée de l’exposition Chroniques indiennes,

2ème partie : le temps d’une escale créole

����������� CA SE TERMINE !

���������� ABONNEZ-VOUS !

Toutes les expos
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Tapez votre mail

Vous aimez ça

LOISIR
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�

����
dans tous les points de
distribution de l’île !

Le lire en ligne

Nuit européenne des Musées - Azenda.re http://www.azenda.re/sorties/nuit-europeenne-des-musees.html
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Nuit européenne des musées - Villa Oté - Chambres d'hôtes île de la réunion http://www.villaote.com/nuit-europeenne-des-musees/
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europeenne-des-musees-2016)

 / Español (http://traduction.culturecommunication.gouv.fr/url/Result.aspx?to=es&url=http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/Actualites

/Nuit-europeenne-des-musees-2016)
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Accueil (http://www.culturecommunication.gouv.fr) Régions (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions)

Dac Océan Indien (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien)

Actualités (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/Actualites) Nuit européenne des musées 2016
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PUBLIÉ LE 19.05.2016

La 12e Nuit européenne des musées se déroule à La Réunion, dans l'Hexagone et en Europe le samedi 21

mai 2016.

De nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Visites

éclairées, parcours ludiques, ateliers, concerts ou spectacles de danse, des animations exceptionnelles

donnent à vivre au public une tout autre expérience du musée.

À La Réunion, La 12e nuit européenne des musées voit l'ouverture nocturne du Muséum d'histoire naturelle, de l'Artothèque

et du Musée Léon Dierx à Saint-Denis, du Lazaret à la Grande Chaloupe, du Musée Stella Matutina à Saint-Leu, de La Saga

du rhum à Saint-Pierre, du Musée des arts décoratifs de l'océan-Indien à Saint-Louis, du Musée historique de Villèle à

Saint-Paul et du Musée des musiques traditionnelles de l'océan-Indien à Hell-Bourg.

Le Musée Léon Dierx présente un accrochage des dernières acquisitions du Musée et des tableaux restaurés dans le cadre de

chantiers écoles menés par les élèves de l'Institut national du patrimoine, ainsi qu'une exposition consacrée à « Léon Dierx, le peintre »

dans son cabinet d'arts graphiques. L'Arthotèque vous propose la rencontre avec les œuvres de 25 artistes de son fonds et le Lazaret

une visite libre de ses trois expositions ainsi que la projection du film documentaire « Ellis Island, une histoire du rêve américain ».

Au Musée des arts décoratifs de l'océan-Indien (MADOI), vous pouvez découvrir ou redécouvrir le film de Jean Rouch, « Le dama

d'Ambara », écouter les contes dits par Véronique Insa ou encore vous faire tatouer au henné naturel.

Dans le cadre de Nuit'magination, une lampe vous raconte son histoire à Stella Matutina tandis qu'à la Saga du rhum les étiquettes

anciennes liées au commerce du rhum sont à l'honneur, vous pouvez également y écouter les intermèdes musicaux interprétés par les

élèves du conservatoire à rayonnement régional puis découvrir jusqu'à minuit la collection d'instruments de musique du Musée des

musiques traditionnelles de l'océan-Indien à Hell-Bourg.

()(http://app.eu.readspeaker.com

/cgi-bin

/rsent?customerid=7206&

lang=fr_fr&

readid=content&

url=http

%3A%2F

%2Fwww.culturecommunication.gouv.fr%2FReg

Ocean-

Indien%2FActualites%2FNuit-

europeenne-

des-musees-2016)
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HAUT DE PAGE

Adepte de la danse, vous assistez au spectacle donné par les élèves du Centre chorégraphique Eric Languet - le Hangar sur le parvis

du Musée de Villèle, avant de participer au concert des groupes Bluebaroque et Okilé.

La classe, l’œuvre !

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueille l'opération « La classe, l’œuvre !» qui propose aux

scolaires d'être, pour une nuit, des passeurs de culture.

A La Réunion, quinze classes ont travaillé dans ce cadre pour imaginer des contes, des poèmes et des réalisations plastiques

présentées aux visiteurs. Au MADOI, les masques africains ont inspiré les élèves de tous âges. Au Musée de Villèle, le sucre, le verre et

la chapelle Pointue sont mis en scène par les enfants. Au Musée Léon Dierx, les jeunes ont regardé avec attention les tableaux d'Adèle

Ferrand et Henri-Charles Manguin. La cathédrale de La Réunion est également à l'honneur. Enfin, au Musée Stella Matutina, les élèves

ont travaillé sur l'histoire des cloches de l'ancienne usine.

Le programme régional est disponible sur le site internet des service de l’État à La Réunion : www.reunion.gouv.fr

Suivez La nuit européennes des musées sur Twitter : #NDM2016

Consultez le programme de La classe, l’œuvre !:  

https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html

Programme de La Réunion NEM16_DACOI pdf - 200 Ko (/content/download/141664/1541164/version/1/file/Programme de La Réunion

NEM16_DACOI.pdf)

�

Programme de La Réunion NEM16_DACOI PDF - 200 Ko (/content/download/141664/1541164/version/1/file/Programme

de La Réunion NEM16_DACOI.pdf)

�

Communiqué de presse NEM16_DACOI PDF - 175 Ko (/content/download/141663/1541161/version/1/file/Communiqué

de presse NEM16_DACOI.pdf)
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(/Media/Regions/Dac-Ocean-Indien/Files/CP-MCC-NEM16)

(/Media/Regions/Dac-Ocean-Indien/Files/DP-MCC-NEM16)

(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien/Composants/Editorial-NEM16) Editorial

NEM16 (http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/12eme-edition/Editorial-de-la-12e-edition)

article précédent (/Regions/Dac-Ocean-Indien/Actualites/Fonds-de-soutien-aux-medias-d-information-sociale-de-proximite-
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2016-Appel-a-projets)article suivant  (/Regions/Dac-Ocean-Indien/Actualites/Naissance-d-une-Generation-Belle-Saison)
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PAR INTERNET

Liste des services

PAR COURRIER PAR TÉLÉPHONE

23, rue Labourdonnais CS

71045 97404 Saint Denis

Cedex La Réunion

02 62 21 91 71

Facebook (https://www.facebook.com

/ministere.culture.communication)

Twitter (https://twitter.com/MinistereCC)

Dailymotion (http://www.dailymotion.com/culture-gouv)

Flux de dépêches (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Fils-

d-actualite)

legifrance.gouv.fr (http://www.legifrance.gouv.fr/)

gouvernement.fr (http://www.gouvernement.fr/)

service-public.fr (http://www.service-public.fr/)

Mentions légales (/Mentions-legales) Crédits (/Credits) Plan du site (/Regions/Dac-Ocean-Indien/Plan-du-site)

Accessibilité (/Accessibilite) Les autres DRAC (/Regions/Dac-Ocean-Indien/Les-autres-DRAC)

© Ministère de la Culture et de la Communication
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Accueil Sorties Nuit européenne des Musées

���������	
��� Pour la septième année consécutive, les portes des
musées s’ouvrent pour une nuit de mai : le samedi
14 mai. De nombreux musées réunionnais
participent à la manifestation.

La Nuit européenne des musées vous propose, le temps d’une nuit,

de découvrir autrement des musées et des bâtiments patrimoniaux à

La Réunion :

SAINT-DENIS

Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre - 97400 Saint-Denis 02

62 20 02 19 gratuit

Villa de la Région 49 rue de Paris - 97400 Saint-Denis gratuit

Musée Léon Dierx 28 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 20 24

82 gratuit

Artothèque 26 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 41 75 50

gratuit

Maison Raphaël Carrère Office de Tourisme Intercommunal du nord

de La Réunion 14 rue de Paris - 97400 Saint-Denis 02 62 41 83 00

gratuit : Familles et maisons créoles d’hier à aujourd’hui. Visite de la

maison, exposition artistique & artisanale, humour avec « Téat Lo

Ker », musique avec Tikok Vellaye, démonstration de préparation de

caris, vente de gâteaux traditionnels et café grillé… de 18h à minuit.

LA POSSESSION

Lazaret de la Grande Chaloupe 02 62 55 64 10 gratuit

SAINT-GILLES-LES-HAUTS

Musée historique de Villèle Domaine Panon-Desbassyns - 97435

Saint-Gilles-les-Hauts 02 62 55 64 10 gratuit

SAINT-LEU

Conservatoire botanique national Le Mascarin Domaine des

colimaçons - 2 rue du Père Georges - 97436 Saint-Leu 02 62 24 92

27 gratuit en partie

Kelonia, l’observatoire des tortues marines 46 rue du Général de

Gaulle - 97436 Saint-Leu 02 62 34 81 10 gratuit

Visite guidée nocturne de KéLONIA : visite en éclairage réduit et

découverte de la vie crépusculaire des tortues

Projection de films :

 Les tortues marines : ambassadrice des océans (film IOSEA –

6mn)

 La vie laborieuse de la tortue verte (film de Rémy Tézier, Tec-Tec

Production – 16 mn)

 Mada Nova (film du Centre Multimédia de l’Université de La

Réunion et KELONIA – 26 mn)

 Ilö Kélö (dessin animé de KéLONIA)

Frac Réunion Artempo performe Centre ville et front de mer - 97436

Saint-Leu 02 62 21 80 29 gratuit

SAINT-LOUIS

Musée des Arts décoratifs de l’océan Indien 17 chemin Maison

Rouge - 97450 Saint-Louis 02 62 91 24 30 gratuit

19h00 : Visite guidée de l’exposition Chroniques indiennes,

2ème partie : le temps d’une escale créole

����������� CA SE TERMINE !

���������� ABONNEZ-VOUS !

Toutes les expos
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Tapez votre mail

Vous aimez ça

LOISIR
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����
dans tous les points de
distribution de l’île !

Le lire en ligne

Nuit européenne des Musées - Azenda.re http://www.azenda.re/sorties/nuit-europeenne-des-musees.html
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Découvrez les programmes régionaux
Publié le 13.05.2016
Retrouvez ici les dossiers de presse et programmes régionaux de cette 12ème édition.

© Musée des impressionnismes Giverny
Chaque année, les Directions Régionales des Affaires Culturelles
(DRAC) réalisent des dossiers de presse / programmes valorisant
les visites et animations des musées qui participent dans leur
région. Vous pouvez les découvrir ici !

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Dossier de presse régional
Programme ex région Aquitaine
Programme ex région Limousin
Programme ex région Poitou-Charentes

Auvergne Rhône-Alpes

Dossier de presse « La classe, l’œuvre ! » régional

Bourgogne France-Comté

Dossier de presse régional

Centre-Val de Loire

Programme régional

Île-de-France

Programme régional

Nord-Pas-de-Calais Picardie

A lire aussi

Éveillez vos
sens en
région Nord-
Pas-de-
Calais-...

!Lire l'article

Une nuit
créative en
Alsace-
Champagne-
Ardenne-L...

!Lire l'article

Voyagez
dans le
temps en
Aquitaine
Limousin
Poi...



Programme régional

Normandie

Programme régional

Pays de la Loire

Dossier de presse régional

Programme régional

La Réunion

Programme régional

!Lire l'article

Partager

     

    



Clicanoo.com publié le 16 mai 2016 06h22

SOCIÉTÉ

Samedi 21 mai, faites une autre expérience du musée

manifestation. Samedi 21 mai prochain, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes
de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, ateliers, concerts ou
spectacles de danse, des animations exceptionnelles donnent à vivre au public une tout autre
expérience du musée

La 12e Nuit européenne des musées se déroule à La Réunion, comme dans l’Hexagone et toute l’Europe. Tous

sacrifieront à la traditionnelle nocturne de mai : le Muséum d’histoire naturelle, l’Artothèque, le Musée Léon Dierx à

Saint-Denis, le Lazaret à la Grande Chaloupe, le Musée Stella Matutina à Saint-Leu, La Saga du rhum à Saint-Pierre, le

Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien à Saint-Louis, le Musée historique de Villèle à Saint-Paul et le Musée des

musiques traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Pour la circonstance, le Musée Léon Dierx présentera un

accrochage des ces dernières acquisitions ainsi que des tableaux restaurés dans le cadre de chantiers écoles menés

par les élèves de l’Institut national du patrimoine. Sera également présentée, une exposition consacrée à "Léon Dierx, le

peintre" dans son cabinet d’arts graphiques. L’Arthotèque proposera la rencontre avec les œuvres de 25 artistes de son

fonds, tandis que le Lazaret offrira une visite libre de ses trois expositions ainsi que la projection du film documentaire

"Ellis Island, une histoire du rêve américain". Au Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien, vous découvrirez ou

redécouvrirez le film de Jean Rouch, "Le dama d’Ambara" et vous écouterez les contes dits par Véronique Insa. Il sera

même possible de se faire tatouer au henné naturel. Dans le cadre de Nuit’magination, une lampe racontera son histoire

à Stella Matutina, tandis qu’à la Saga du rhum les étiquettes anciennes liées au commerce du rhum seront à l’honneur.

Celles et ceux qui le souhaitent pourront y écouter les intermèdes musicaux interprétés par les élèves du Conservatoire

à rayonnement régional, puis découvrir jusqu’à minuit la collection d’instruments de musique du Musée des musiques

traditionnelles de l’océan-Indien à Hell-Bourg. Les adeptes de la danse, pourront assister au spectacle donné par les

élèves du Centre chorégraphique Éric Languet-le Hangar sur le parvis du Musée de Villèle, avant de participer au

concert des groupes Bluebaroque et Okilé.

 La classe, l’œuvre !

Pour la quatrième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueillera l’opération "La classe, l’œuvre !" qui

propose aux scolaires de se faire, le temps d’une nuit, des passeurs de culture. À La Réunion, quinze classes ont

travaillé dans ce cadre pour imaginer des contes, des poèmes et des réalisations plastiques présentées aux visiteurs.

Au MADOI, les masques africains ont inspiré les élèves de tous âges. Au Musée de Villèle, le sucre, le verre et la

Chapelle pointue seront mis en scène par les enfants. Au Musée Léon Dierx, les jeunes ont regardé avec attention les

tableaux d’Adèle Ferrand et Henri-Charles Manguin. La cathédrale de Saint-Denis est également à l’honneur. Enfin, au

Musée Stella Matutina les élèves ont exploré l’histoire des cloches de l’ancienne usine.



Si vous n'arrivez pas à lire cet e-mail, cliquez ici pour le visualiser dans votre navigateur

ÉVÉNEMENTS

Concert classique

"Les Combattants, volume1", par l'Ensemble vocal Les
Lignes, dirigé par Christophe Sam. Programme musical basé

sur l'histoire d'Edmond Albius, l'inventeur de la fécondation
artificielle de la vanille.

STELLA MATUTINA
jeudi 19 mai

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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Nuit européenne des Musées

Le Musée Stella Matutina, le MADOI et la Cité du Volcan
participent à la 12ème édition de la Nuit européenne des

musées, ce samedi 21 mai de 18h à 22h.
Les animations ainsi que l'entrée dans les musées sont

gratuites.

MUSÉES RÉGIONAUX
samedi 21 mai

Circuit découverte

Venez découvrir tous les
secrets du volcan au cours
d'une journée bien remplie !
NOUVEAUX TARIFS 2016

CITÉ DU VOLCAN
samedi 21 mai

Conférence

Projection & conférence
animées par Anthony
Finizola : "La Pompéi

d'Amérique Latine".

CITÉ DU VOLCAN
samedi 21 mai

Concours Photos Club robotique

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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"Kélonia vu par ses

visiteurs" : concours
amateur à l'occasion des 10

ans de Kélonia.

KÉLONIA
Jusqu'au 23 mai

En juin, viens participer à
l'élaboration d'un véhicule :

le Go Kart !
Pour les 8-12 ans.

CITÉ DU VOLCAN
Chaque mercredi

Concert

OUSANOUSAVA présente
son nouvel album à la Cité

du Volcan.
Ambiance assurée ! 

CITÉ DU VOLCAN
dimanche 5 juin

Mercredi découverte

Visite guidée atypique où
les collections du musée
prennent vie : "Un air de

musique à Stella" .

STELLA MATUTINA
mercredi 15 juin

Anniversaire original

Viens avec tes amis à la
Cité du Volcan pour une

1/2 journée de jeux,
d’animations et de rires.

CITÉ DU VOLCAN
date au choix

Challenge des CE

Grand Challenge des
Comités d’entreprises à
l'occasion de l'Euro de

Football 2016.

CITÉ DU VOLCAN
dimanche 10 juillet

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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EXPOSITIONS

"Volcan(s) d'ici et
d'ailleurs"

Photographies grands
formats de Jean-Luc

Allègre.

CITÉ DU VOLCAN
Jusqu'au 29 mai

"Prémices, l'autre
magma"

Nouvelle exposition dédiée
au travail de la plasticienne

Elsa Moscato.

CITÉ DU VOLCAN
A partir du 7 juin

"Ankarea &
Ankivonjy"

Retour sur la création de 2
aires marines protégées à

Madagascar.

KÉLONIA
Jusqu'au 30 juin

"Le Singe et le
Buffle"

A

Esprit, homme et animal
dans les sociétés africaines

traditionnelles.

MADOI
Jusqu'au 10 juillet

"Issu du Volcan"

Tour de l'île photographique
et volcanologique réalisé

par Fatch.

"Tromelin"

"L'île des esclaves oubliés",
une exposition historique

exceptionnelle ! 

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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CITÉ DU VOLCAN
Jusqu'au 31 juillet

STELLA MATUTINA
Jusqu'au 30 septembre

Cité du Volcan
Stella Matutina

Kélonia - MADOI

Copyright © 2016

Réunion des Musées Régionaux

Nos coordonnées :

Réunion des Musées Régionaux

Pavillon  Laleu 

6 Allée des Flamboyants

97424 Piton Saint Leu

Téléphone : 0262 57 57 57

webmaster@museesreunion.re

www.museesreunion.re

Vous recevez notre Newsletter car vous vous êtes incrit(e) sur

notre site web www.museesreunion.re

Se désinscrire

Les Infos des Musées Régionaux : Stella Matutina, Kélonia, la Cité du V... http://us11.campaign-archive1.com/?u=983fac474cb12665be39f3bab&...
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(/)

Accueil (/) / Agenda (/agenda) / Nuit des Musées

INFORMATIONS

Le 21 mai à 18h00

MUSÉE

 (/laciteduvolcan)  (/madoi)

(/stellamatutina)

TARIFS

Animations et entrées gratuites

Nuit des Musées | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/evenement/nuit-des-musees
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cinéma 4D payant (2€)

NUIT DES MUSÉES

Le Musée Stella Matutina, le MADOI et la Cité du

Volcan participent à la 12ème édition de la Nuit

européenne des musées, le samedi 21 mai de

18h à 22h.

Les  animations  ainsi  que  l'entrée  dans  les

musées sont gratuites. Programme complet par

musée ci-dessous.

Le site de la manifestation nationale est ici :

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

(http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/)

AU MUSÉE STELLA MATUTINA

Visite gratuite du musée.

"La classe, l’œuvre" : Restitution des travaux

effectués par les élèves sur le thème des

« cloches de Stella » dans le cadre de cette

opération nationale.

(http://www.museesreunion.re/sites/default

Nuit des Musées | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/evenement/nuit-des-musees
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/files/pho_sm-2011-3-6_1_c-2.jpg)

"Une œuvre, une histoire" : Le

service scientifique présentera un

objet en lien avec la thématique

« Nuit’Magination », pour inviter les

publics à venir raconter une histoire autour de

l’œuvre suivante : une lampe à pétrole du

début du XXème siècle, exposée dans le

musée (secteur Sucre et société). Les

visiteurs présents le soir pourront eux aussi

imaginer une histoire autour de cette lampe...

Histoires contées et racontées : Le musée

propose, autour de cette lampe à pétrole,

des interventions contées et racontées,

accompagnées de percussions. Le public est

invité à donner sa propre interprétation de

l’histoire de cet objet insolite…

AU MADOI

Visite gratuite du musée : découverte de

l’exposition Le singe et le buffle, la vie dans

le masque africain (/evenement/le-singe-et-le-

buffle). Les médiateurs seront présents dans

l’exposition pour répondre aux questions des

visiteurs.

A 18h : « La classe, l’œuvre ». Restitution

des travaux des élèves, qui deviennent des

passeurs de culture, en s’appropriant un

Nuit des Musées | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/evenement/nuit-des-musees
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patrimoine commun et en le restituant auprès

de leurs pairs et de leurs proches, le temps

d’une soirée.

A 19h et 20h30 : Contes avec Véronique

Insa. Petits et grands pourront plonger dans

l’univers des contes africains. Laissez-vous

porter par ces histoires où se mêlent, animaux,

mythes et légendes.

A 19h30 et 21h : Ciné au Musée. Projection

d’un film documentaire de Jean Rouch (1917

– 2004),  réalisateur et ethnologue français

connu pour sa pratique du cinéma direct et

pour ses films ethnographiques sur les

peuples africains. Il est l’un des théoriciens et

fondateurs de l’anthropologie visuelle. En

partenariat avec l’association Constellation.

À LA CITÉ DU VOLCAN

Visite gratuite du musée et découverte de

l'exposition temporaire Volcan(s) d'ici et

d'ailleurs. (/evenement/volcans-d-ici-

et-d-ailleurs)Le public pourra échanger avec le

photographe Jean-Luc Allègre (de 18h à

20h).

Atelier "Les secrets des roches" : Venez

Nuit des Musées | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/evenement/nuit-des-musees
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découvrir comment se forment les roches à La

Réunion au moyen d’une observation fine aux

loupes binoculaires et aux microscopes. Tout

public à partir de 8 ans.

Tableau interactif au centre de

documentation : Les enfants auront le choix

entre plusieurs ateliers (dessin, coloriage,

puzzle,…), pour s’amuser, dessiner, découvrir

et apprendre. A partir de 5 ans.

Show laser : spectacle de lumières pour

sublimer la Cité du Volcan et vous émerveiller !

Jongleurs de feu : acrobaties et jonglage

pour vous émerveiller le temps d’une Nuit des

Musées.

A 18h30 et à 20h : Projection du film

documentaire Le Puits Jeanne Baret,

d’Alain Bertil. L’exploration d’une formation

géologique exceptionnelle dans la Rivière des

Remparts.

De 19h30 à 20h et de 21h à 22h : Vous avez

manqué les dernières éruptions du Piton de

la Fournaise ? La Cité du Volcan vous

propose de revivre ces instants magiques, en

diffusant les vidéos réalisées par son équipe

de médiateurs scientifiques et par ses

partenaires.
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Un espace de restauration légère est prévu pour

l’occasion.

La Saga du Rhum (St Pierre) participe

également à cette 12ème édition de la Nuit

européenne des musées.

Programme complet ici

(http://www.sagadurhum.fr/nuit-

des-musees-106.html).

A L'AFFICHE DANS VOS MUSÉES
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(/evenement/ateliers-vacances-mai)

(/evenement/esclavagisme-et-engagisme)
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Partager

(/evenement/regard-sur-une-oeuvre-0)
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(/)

(/les-musees-regionaux)

LA CITÉ DU VOLCAN (/LACITEDUVOLCAN)

MADOI (/MADOI)

STELLA MATUTINA (/STELLAMATUTINA)

KÉLONIA (/KELONIA)

� EN CE MOMENT (/AGENDA)

Accueil | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/
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� NOTRE VIDÉOTHÈQUE (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM
/USER/REUNIONDESMUSEESRMR)

NUIT DES MUSÉES
(/evenement/nuit-des-musees)

LES CLASSIQUES DE STELLA 
(/evenement/les-classiques-

de-stella)

ESCLAVAGISME ETENGAGISME
(/evenement/esclavagisme-

et-engagisme)

Accueil | Réunion des Musées Régionaux http://www.museesreunion.re/
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Lu 2644 fois

1.Posté par mouton le 05/05/2015 12:00

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/11eme-edition : site mal fichu, accrochez vous pour trouver le
programme de la reunion.
Et dire que ce sont mes impots qui sont injectés dans des réalisations aussi creuses...
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Récentes

LOCAL OCÉAN INDIEN NATIONAL INTERNATIONAL COURRIER CONTACT

6 musées ouverts gratuitement et en nocturne à la Réunion pour la nuit e... http://www.zinfos974.com/6-musees-ouverts-gratuitement-et-en-noctur...
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