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Nous sommes fiers de vous faire découvrir le nouveau 
programme de notre festival interculturel « saveurs et 
savoirs du monde » autour de l’île de La Réunion. 

Terre de métissage, aux saveurs indiennes, l’île de La 
Réunion présente des particularités que nous vous 
proposons de découvrir pendant dix jours. Ce temps de 
festival sera consacré à l’histoire de l’île, sa musique, 
sa cuisine, son artisanat, et ses paysages aux couleurs 
multiples.

Nous plongerons dans l’univers culturel de cette région 
d’Outre-Mer en tentant d’en montrer ses spécificités, au 
travers de documentaires, de débats, d’expositions, d’un 
marché, de concerts, et d’ateliers.

Une invitation au voyage et à la découverte qui ne 
laissera personne indifférent.

Marie-France KANDIN
Présidente

ÉDITO

Fanfare
MArDI 3 AvrIl

Lorkès Vacoa est une fanfare déambulatoire constituée d’un orchestre de 
cuivres et de percussions. Accompagnés de danseuses, ils interprètent des 
morceaux «lontan» de la Réunion: Musique Séga et Maloya.

Paré pas paré! Anon Anon! Nou atten à zot pour la cadence.

18h00  

Fanfare «Lorkès Vacoa»

Concert acoustique - Apéro musical

Venez faire un  voyage au coeur de La Réunion avec le trio TecTec .
De son Bertel , TecTec ressort les romances de leur enfance et vous invite à 
découvrir leur univers.  

suivi d’un ...

GrATUIT SUr rESErvATION

19h30  
avec le trio TectTec

PrOGrAMME



Kosa-insoz ? Kisa-inmoun ? - Devinez, racontez  

Compère Tortue vivait dans les montagnes réunionnaises et n’avait jamais vu 
la mer. Alors, comment a-t-elle bien pu faire pour y aller ? En effet, Compère 
Tortue est réputée pour sa lenteur mais son esprit ne serait-il pas un des 
plus vifs et rapides du monde animal? Venez trouver les réponses à tous ces 
pourquoi, où, quand, comment dans ce spectacle drôle et intéractif.      

15h00

MErcrEDI 4 AvrIl

Une peinture musicolore de Barbara Joanny
Née en 1982 à Saint-Denis de La Réunion, Barbara Rosé Joanny est artiste-
peintre, compositeur et pianiste enseignante au Conservatoire. Elle se définit 
comme une peintre « musicolore » qui compose avec la couleur et la musique 
dans un rapport synesthésique. 
La peinture de Barbara Rosé Joanny est très intuitive, avec une attention 
particulière sur le choix des couleurs, leurs harmonies et contrastes, le travail 
des textures, de la profondeur en lien constant avec la musique.

vENDrEDI 6 AvrIl

Après-midi «conté» Vernissage Exposition
Contes enfants, avec Papang conteur

Contes «pour les plus grands»

Avec les bénévoles du café associatif Mercoeur, venez découvrir avec Papang 
conteur, des devinettes typiques tirées de l’imaginaire réunionnais et 
débattre sur le thème : pourquoi faut-il raconter et comment le faire ?   

Histoire d’une saga familiale qui commence dans le village de Makwa au 
Mozambique qui continue à fond de cale d’un navire négrier et qui se termine 
à Zanarya (île de La Réunion). 
Vous y croiserez Tizan, Anchaing et bien d’autres personnages typiques des 
contes traditionnels réunionnais.

Instants Racon’Thé

A partir de 7 ans

Vol 77 pour Zanarya

GrATUIT SUr rESErvATION

A partir de 7 ans
16h30

20h00

Olivette Taombé 
Réalisatrice

Ciné Léon - Projection-débat
« De la Sakay à la Carapa »  

Les autorités françaises leur proposent de réitérer 
l’expérience en Guyane. Certains acceptent de se lancer 
dans cette nouvelle vie de pionniers, en dépit du climat et 
de l’envergure des forêts. Au cœur de ces paysages de la 
France d’Outre-Mer, ils nous racontent leur épopée et leur 
attachement à la terre, qu’elle soit malgache, française ou 
guyanaise.

20h30

Dans les années 50, deux cents familles réunionnaises sont envoyées cultiver 
des terres dans la région de la Sakay, à Madagascar. Après deux décennies à 
faire prospérer l’exploitation agricole, elles sont expulsées en 1975 à la suite 
de la révolution malgache.

GrATUIT SUr rESErvATION

Le film sera suivi d’un débat et de l’habituelle auberge espagnole

18h30

Atelier cuisine, ouvert à tous

Atelier cuisine réunionnaise en vue du «Bal La poussière» le samedi 7 avril 
à partir de 19h00

Avec Hector Giovanni
17h30 à 20h30



Stage Takamba enfants  et  adultes

Avec Corbeille Île de La Réunion venez découvrir une sélection exclusive de 
produits de cette île et des épices du monde entier. Un voyage en senteurs 
et en saveurs.
A découvrir aussi, la cuisine réunionnaise, résultat d’un mélange d’influences 
de cuisines malgaches, françaises, indiennes, est-africaine et chinoises 
amenées dans l’île par les immigrants successifs. Partez sur l’île de La 
Réunion le temps d’un repas.

10h00 à 16h00

SAMEDI 7 AvrIl

Concert - Bal la poussière 20h00

Marché réunionais
Avec Corbeille Ïle de La Réunion

L’Association Kiffer en musique vous propose un stage Takamba, animé par 
Marc Alfon.
La Takamba (ou n’goni), instrument à cordes des griots du Sahel fût 
l’instrument fétiche du chanteur réunionnais Alain Peters (musicien-poète 
phare de La Réunion). 
A ce jour il y est considéré comme l’instrument emblématique. 
Pendant ce stage, la takamba aura le rôle d’accompagnateur mélodique et 
rythmique sur des chansons et des comptines.  
Ce sera aussi l’occasion de s’initier à cet instrument à cordes de la famille du 
N’goni.        

Pour les 6 / 9 ans
10h30 à 12h00 14h40 à 16h00

Adultes

Atelier cuisine
Avec le cours de cuisine du centre Mercoeur

&

Préparation de spécialités réunionnaises avec les élèves des cours de cuisine 
du centre.

14h00 à 16h00

Solehya, flûtiste chanteuse réunionnaise, 
nous prend la main pour un voyage festif 
et raffiné, dont l’authenticité s’accompagne 
d’élégance. Sa flûte a tous les charmes de la 
nature et de la culture : tantôt souffle animal,

Film enfant

A la découverte des recettes et préparations de douceurs réunionnaises 
(Sucré, salé). Atelier ouvert à tous.

13h30 à 15h30

DIMANchE 8 AvrIl

«Adama»
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où 
règnent les Nassaras.
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. 
Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des

A partir de 7 ans

15h30

GrATUIT SUr rESErvATIONLe film sera suivi d’un goûter partagé

Atelier préparation du goûter

Dégustation des spécialités préparées par les ateliers cuisine
ET à 19h00 PlAcE MErcOEUr

tantôt voix divine aux mélopées enivrantes, aux mélodies entêtantes. Ses 
textes en Créole et en Français racontent des moments vécus et des émotions 
pures.

mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. 
Nous sommes en 1916. Film d’animation réunionnais de Simon Rouby.



Concert avec le groupe Dez’akor 15h30

Eveil musical, Formation musicale 
Guitare
Les élèves des cours d’éveil musical, de formation musicale et guitare du 
centre Mercoeur vont s’initier à un travail de jeu sur scène avec un groupe de 
musiciens professionnels.

13h00 à 14h00

Une flûte, un guembri... Un voyage poétique envoûtant où l’universalité de 
leur musique vous transportera. Selon plusieurs cultures, nous les Hommes, 
sommes les branches d’un même arbre unique dont les âmes sont nourries 
par une seule et même racine où la mémoire vit encore. Un instant suspendu 
aux travers des musiques ancestrales, ce duo original vous offre une 
traversée musicale profonde où le temps s’arrête pour laisser toute sa place 
à l’imaginaire.

MArDI 10 AvrIl

Initiation à la danse Maloya
Avec Célimène
Initiation à la danse Maloya qui est à la fois une forme de musique, un chant 
et une danse propre à l’île de La Réunion.

De 6 à 10 ans
17h00 à 18h00 19h00 à 20h30

Adultes
&

14h00 à 15h00

GrATUIT SUr rESErvATION

MErcrEDI 11 AvrIl

Conférence
Economie : Quelles pistes d’actions pour le développement économique des 
territoires d’Outre-mer et de l’Île de La Réunion en particulier ?

19h00

JEUDI 12 AvrIl

Projection débat
«Sac la mort» 
Les aventures incroyables de Patrice et ses amis, des cafres qui vivent sur l’île 
de La Réunion. Convaincu d’être frappé de fatalité à cause d’un «sac la mort» 
sur lequel il aurait marché, Patrice se sent incapable de venger l’assassinat 
de son frère. Une histoire déroutante pour découvrir une île méconnue, à la 
fois magique et authentique. Un film 100% en Créole réunionnais sous titré 
en Français. Sélectionné au festival de Cannes. Film d’Emmanuel PARRAUD

20h30

vENDrEDI 13 AvrIl

GrATUIT SUr rESErvATION
Le film sera suivi d’un débat

DU 26 MArS AU 13 AvrIl
Le PIJ Mercoeur à l’heure de l’île de La Réunion

Exposition:  Une peinture musicolore
Diaporama île de La Réunion

Sélection d’œuvres à la bibliothèque

Ici ou là bas:  Présentation d’associations intervennant dans des actions 
de solidarités en faveur de cette île :  agir autrement, voyager autrement.

La Place Mercoeur se met à l’heure de La Réunion et vous offre en images 
un aperçu de ce département avec sa géographie et sa culture.

Les bénévoles de bibliothèque vous proposent une sélection de livres et 
d’ouvrages pour enfants et adultes autour d’auteurs réunionnais.

suivi d’un ...



alES DATES A rETENIr

MArDI 3 AvrIl

Ciné Léon - Projection-débat - « De la Sakay à la Carapa » 20h30

DIMANchE 8 AvrIl 

Atelier cuisine avec le cours de cuisine du centre Mercoeur 14h00 à 16h00

MErcrEDI 11 AvrIl 

Dégustation des spécialités préparées par les ateliers 19h00

vENDrEDI 13 AvrIl 

Eveil musical de 13h00 à 14h00  et formation musicale de 14h00 à 15h00
Concert avec Dez’akor et les cours du centre Mercoeur 15h30

SAMEDI 7 AvrIl Marché réunionnais - découverte de produits locaux, de 10h00 à 16h00
Stage Takamba - enfants de 6 à 9 ans de 10h30 à 12h00 et adultes de 14h00 à 16h00

Film enfant « Adama» suivi d’un goûter 15h30

Fanfare «Lorkès Vacoa»  18h00

MErcrEDI 4 AvrIl Après midi conté : Zanimo mon koko - Au rendez-vous des animaux 15h00
Instants Racon’Thé : Kosa-insoz ? Kisa-inmoun ? - Devinez, racontez  »  16h30

vENDrEDI 6 AvrIl Vernissage Exposition. Peinture Musicolore de Barbara Joanny 18h30
Atelier cuisine réunionnaise. Ouvert à tous. De 17h30 à 20h30

Concert acoustique - Apéro musical » 19h30

Contes pour les plus grands : Vol 77 pour Zanarya  20h00

Concert - Bal la poussière 20h00

Atelier préparation du goûter, de 13h30 à 15h30

MArDI 10 AvrIl Initiation à la danse Maloya - enfants de 6 à 10 ans de 17h00 à 18h00 et adultes de 19h00 à 20h30

Projection-débat - « Sac la mort » 20h30

JEUDI 12 AvrIl Conférence de 19h00 à 20h30


