
Saint-Denis 14 et 15 Septembre 2013
Patrimoinedu

Journées Européennes
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Samedi 14 septembre de 10h à minuit • Dimanche 15 septembre de 10h à 18h

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VISITES GUIDÉES
Samedi et dimanche sauf précision 
contraire. 

1  Découverte de l’ancien Hôtel 
de Ville toute la journée.  

2  Découverte de la Maison 
Carrère, toute la journée.

3   Les monuments historiques, 
à 10h/14h/17h, départ préfecture.

4   Rue de Paris, à 10h/14h/17h, 
angle rue Pasteur. 

5  Architecture contemporaine 
et patrimoine en centre ancien, 
à 14h/17h.

6  Les personnalités marquantes 
de la Cité, à 10h/14h/17h, statue 
Roland Garros, Barachois.

7  L’architecture du XXème 

siècle, Jean Bossu, à 10h/14h/17h, 
devant La Poste rue Maréchal 
Leclerc. 

8  Balade d’arbres en arbres 
autour du Barachois, samedi 
uniquement à 14h, square Leconte 
de Lisle en face du restaurant  
Mc Donalds.

9  Ligne 11 arrêt Victoire : 
visite dans le bus habillé aux 
couleurs du patrimoine 4 visites, 

samedi uniquement de 10h à 16h30, 
square Labourdonnais.
Réservation au 0692 77 06 05.

10   Styles architecturaux, di-
manche uniquement à 10h, angle 
rue de Paris & Monseigneur de 
Beaumont. 

CONFÉRENCES
Dimanche, ancien Hôtel de Ville, 
salle des mariages.

11  Nathalie Noël Cadet : 
Le patrimoine dans la société 
réunionnaise, à 10h. 

11  Laurent Hoarau : 
Genèse et clefs pour la ligne 11,  
à 11h. 

11  Céline Bonniol : 
Art contemporain et patrimoine, 
à 13h30.

11  Prosper Ève : 
À propos de l’histoire de la ville, 
à 14h30. 

11  Jean-Michel Bossu : 
Le cabinet Jean Bossu 1960-1970, 
à 16h.

ANIMATIONS

AteLieRS

12  J’écris mon patrimoine, 
atelier d’écriture et présentation 
de 15 textes, samedi 18h-22h et 
dimanche 14h-18h, ancien Hôtel 
de Ville.

13 Je dessine mon patrimoine, 
atelier de dessin, dimanche 10h-
18h, angle rue de Paris & Maréchal 
Leclerc.

14  Visites sensorielles, rencon-
trer le patrimoine par le toucher 
grâce à une visite les yeux bandés, 
samedi-dimanche 15h-18h, ancien 
Hôtel de Ville.

15  Découverte de modules lu-
diques et pédagogiques, same-
di-dimanche 10h-18h, ancien Hôtel 
de Ville.

16  Activités Seniors « Décou-
verte et transmission », les 
gramouns racontent le temps «lon-
tan» et répondent aux questions du 
public, samedi-dimanche 10h-18h, 
parvis de la cathédrale. 

17  Balades en joëlettes, visite du 
centre historique sur un transport 
porté par les hommes de la police 
nationale, samedi 10h-23h, di-
manche 10h-18h, angle rue de Paris 
& rue de la Compagnie.

18  Descente de la ruelle Leconte 
de Lisle en fauteuils roulants, 
les pavés les plus anciens de la 
capitale de La Réunion à arpen-
ter sur un fauteuil à deux roues, 
samedi-dimanche 10h-18h, square 
Leconte de Lisle. 

19  Le staffeur du dimanche, 
moulages en plâtre et croquis 
avec transmission de savoir-faire 
d’un métier unique, dimanche 
14h-18h, ancien Hôtel de Ville. 

26  Workshop Lotus
Un travail urbanistique sur les pers-
pectives de l’axe Barachois - Jardin 
de l’État, des évocations étonnantes 
de poésie et d’inventivité, samedi 
et dimanche en continu, carré 
cathédrale.

27  Saint-Denis « By night » : 
samedi 18h-minuit

Hôtel de Ville

Gabrielle Manglou, installation 
mêlant vidéo et animaux dans les 
plantes vertes.

Alice Mulliez, installations man-
geables dont une en chocolat.

Clothilde Frappier, sculpture en 
carreaux de faïence et projections 
arachnides.

Projections vidéo d’art contemporain. 

28  Grand Marché, parking 
Maréchal Leclerc, esplanade de 
l’Hôtel de Ville, esplanade de la 
cathédrale : performances artis-
tiques contemporaines. Une quin-
zaine d’artistes des « Scénographies 
urbaines » interprètent le centre 
historique et son tissu urbain après 
deux semaines d’études et de rési-
dence au centre-ville, pour une 
explosion d’actions.

29  esplanade Hôtel de ville, 
Salle polyvalente 

« Ma nuit au poste », action artis-
tique interactive de la biennale de 
Paris. Travail poétique, plastique 
et philosophique visant à amor-
cer un champ patrimonial de la 
police et tentant des approches 
inattendues sur ce thème. 

30 Saint-Denis, toute une histoire
Histoire des maires de Saint-Denis, 
ancien Hôtel de Ville, samedi- 
dimanche en continu.

ExpOSITIONS

Visites guidées
Expériences sensorielles

Parcours nocturne

Vélocipèdes 
Jeu video

Balcons illuminés 

Projections vidéos
Installation en chocolat

JeuX

20 Jeu vidéo, connaître le patrimoine 
en jouant à un jeu vidéo dans lequel 
on retrouvera les plus vieux fan-
tômes de l’Hôtel de Ville, samedi 
10h-minuit, dimanche 10h-18h, 
ancien Hôtel de Ville.

21  Jeu Karé’o, questions pour 
un champion spécial patrimoine, 
testez vos connaissances et ga-
gnez des cadeaux, samedi 18h-
23h et dimanche 14h-18h, rue de 
Paris.

22  Jeux lontan, souvenirs pour 
parents et grands-parents et dé-
couverte pour les plus jeunes, sa-
medi 18h-23h et dimanche 10h-
18h, parking Maréchal Leclerc, 
rue de Paris. 

ANiMAtioNS De Rue

23  Projections dans la rue, 
samedi-dimanche en continu, 
rue de Paris. 

•  Diaporamas sur l’aire de valo-
risation de l’architecture et du 
patrimoine, exposition des villes 
d’art et d’histoire de France 
sur les grilles du Sénat à Paris 
au Jardin du Luxembourg (en 
simultané), rue de Paris. 

•  Films sur les bâtiments remar-
quables de la ville de Saint-Denis 
et autres films sur le patrimoine 
de la ville, rue de Paris.

24  Bals populaires (orchestre 
en cuivre, orchestre du père Fa-
vron, bal 70’s, etc.), samedi 14h-
18h, dimanche 10h-12h et 14h-
18h, Place de la cathédrale, rue  
Maréchal Leclerc, angle rue de La 
Compagnie & rue de La Victoire. 

25  théâtre de rue Les Véloci-
pèdes, des comédiens à vélos 
qui répandent la parole du patri-
moine, création du CDOI, samedi 
et dimanche en continu, sur l’en-
semble du parcours. 

 Maison Déramond

Visite de la Maison Carrère 

Ballon Yo-Yo Gonthier 

Balcon illuminé, centre-ville 

Comédiens à vélos

Question pour un champion! (Karéo) 

Balade en Joëlette
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