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Parcours et visites
Saint-Pierre
La saga du rhum
Chemin Frédeline
97410 Saint-Pierre
Musée privé installé à Saint-Pierre dont le parcours permanent présente l'aventure du rhum réunionnais. Du produit artisanal fabriqué en famille par
les premiers colons de l'île au spiritueux aujourd’hui régulièrement récompensé, la Saga du Rhum vous invite à vivre l'histoire du rhum réunionnais, à
partager les secrets de son élaboration et à découvrir les nuances aromatiques de ce produit traditionnel…

Programme de 19:00 – 22:00
« Retour du capitaine pirate Vallory »
Suivez le capitaine Vallory dans l'épopée de la canne à sucre, de l'époque des pirates à nos jours. Visite interactive et
ponctuée de magie pour les plus jeunes.
Pour les plus grands, partagez l'histoire et les secrets de création des plus grands cocktails à base de rhum.

Saint-Louis
MADOI
17 A , chemin Maison Rouge
97450 Saint-Louis
Le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, ou MADOI, est un musée de la Région Réunion labellisé « musée de France ». Situé sur le domaine
de Maison Rouge à Saint-Louis, il est ouvert depuis fin décembre 2008, où il expose par alternance et par thématique sa très riche collection
constituée de meubles, textiles, céramiques, objets d'art, etc.

Programme : 18:00 - 22:00
"A la recherche du souffle du dragon"
Exposition temporaire "A la recherche du souffle du dragon"
Visite libre

"La classe, l'oeuvre !"
Ce dispositif national consiste à valoriser l’éducation artistique et culturelle autour d’un objet phare. L’œuvre retenue cette
année est un coffre à décor de laque peinte en rouge et or, Chine, vers 1680, pour le marché européen.
Cet objet est présenté dans l’exposition en cours.
A partir de la documentation et des dossiers ressources élaboré par l’équipe du MADOI, les élèves sont amenés à rédiger
un texte sur cet objet et ce qui en fait son intérêt selon eux.
Institutions retenues : collège de Vincendo (Saint-Joseph), collège Leconte Delisle (Saint-Louis), LP de Roches Maigres
(Saint-Louis), école primaire Peryananaygom ( Saint-Louis)

20:30
Animation musicale
Concert dans la cour intérieure du MADOI
Atelier permanent : Le métier de copiste
Par Deborah Roubane, artiste peintre. Copie d'une scène exotique chinoise.

18:00 - 20:00
« L'objet du mois »
Présentation d'un plat à motifs de feuilles de tabac, Chine vers 1760 pour le marché européen.
Thème : la porcelaine chinoise à décor polychrome pour le marché européen au XVIIIème siècle.
Par Thierry-Nicolas Tchakaloff, Conservateur.
Inscription nécessaire  02 62 91 24 30

18:00 - 22:00
Projection de film sur la restauration de la pagode en ivoire (inédit),
objet présenté dans l'exposition en cours : "A la recherche du souffle du dragon"
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Saint-Leu
Kélonia
46, rue du Général de Gaulle
97436 Saint-Leu

Kelonia à une double vocation :
1- Sensibiliser à la conservation du patrimoine naturel et culturel associé aux tortues marines. Le visiteur découvre le long d’un
parcours muséographique les mystérieux reptiles que sont les tortues marines, les relations qui se sont tissées au cours du
temps entre les sociétés humaines et les tortues marines puis comment concilier leur préservation et le développement
économique dans le respect des cultures locales.
2- Participer aux programmes de recherches et de protections des tortues marines et de leurs habitats.

18:00 - 22:00
Documentaires sur les tortues marines
Projection en continu de six films sur les tortues marines (présentation des films par le Directeur de Kélonia) :
Ilô et Kelö (10mn) : dessin animé Kelonia - Prix spécial du public Moebius 2006
(3M 26mn Alefa Production/Kelonia)
Europa 40 ans d’aventure scientifique (26 mn, Alefa Production)
La laborieuse vie de la tortue verte (12 mn Kelonia/tec tec Production)
Sous le signe de la tortue (52mn, Tec-Tec Production) - Prix de l'environnement Fête Européenne de l’image sous-marine
et de l’environnement de Strasbourg 2014, Prix Nausicaa Festival mondial de l’image sous-marine Marseille 2013,
Prix Protection de la Nature Ménigoute 2011
Algues Rouges et tortues vertes (26mn, Centre multimédia Université de la Réunion/kelonia)
Katty (10mn, Kelonia/HD studio)
Inscription nécessaire  02 62 34 81 10
Contacter par courriel

La nuit des tortues marines
Visite nocturne libre de Kélonia
Inscription nécessaire
Renseignements et réservations  02 62 34 81 10
Contacter par courriel

Musée de Stella Matutina
6, allée des Flamboyants
97424 Piton Saint-Leu
Le musée Stella Matutina occupe depuis une quinzaine d’années une place privilégiée dans le paysage muséal réunionnais, avec une identité
reconnue en tant qu’outil prédominant pour la connaissance de l’économie et de la société construites autour du sucre.
Dans le cadre des grands projets de la Région Réunion, le musée Stella Matutina est fermé au public dans le cadre d'un chantier de réhabilitation.

Programme : 18:00 - 22:00
Visite commentée de l'exposition : "Voyage au centre de la Canne" : découvrir les secrets de la fabrication du sucre" en
partenariat avec le Syndicat du sucre de La Réunion.
gratuit
sans réservation

Visite de l'exposition "Stella Matutina : 1850-1978 : du sucre et des Hommes"
visite libre

Une exposition-découverte : La Réunion filmée dans les années 1930, des images d'archives, des objets historiques,
les portraits et la parole des anciens travailleurs.

19:00 - 21:00
Animation musicale
sans réservation
gratuit
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Saint-Gilles-les-Hauts
Musée historique de Villèle
Domaine Panon-Desbassayns - Villèle
97435 Saint-Gilles-les-Hauts
Le musée historique de Villèle, a été créé par le Département de la Réunion en 1974 sur une vaste propriété coloniale, l’ancienne habitation PanonDesbassayns. Située sur la commune de Saint-Paul, le domaine évoque la prospérité d’une famille créole qui a marqué l’histoire de La Réunion aux
18ème et 19ème siècles…

18:00 - 01:00
Atelier de créations artistiques (tout public) avec les Dalones :
21:00 - 22:30
Atelier de créations artistiques (tout public) avec les Dalones :
2 représentations dans la soirée
Contes
Contes avec Jessie Ferrère
20:45 - 21:00
Interméde musical
Prestation assurée par les adultes du FAO (Foyer d'Adultes Occupationnel - Association Père Favron)
19:00 – 20:45
"La classe, l'œuvre "
Restitution du projet "la classe, l’œuvre" : Seront présentés dans une première partie de la soirée, les travaux réalisés
par les six classes (cinq collèges et un établissement spécialisé) qui concourent à l'opération
Musée haut, musée bas
Projection en boucle du film "Musée haut, musée bas" durant toute la soirée.
21:30
Spectacle "Ravaz"
Le spectacle chorégraphique Ravaz de la compagnie Artmayage (Florence Boyer) sera présenté dans un arbre du
parc
21:00 – 00:30 : manifestation en deux parties
Spectacle aérien
En deuxième partie de la soirée, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional (CRR), un parcours
spectacle aérien assuré par des musiciens professionnels acrobates et des élèves du conservatoire sera proposé
aux visiteurs.
Visite à la chandelle du musée

Saint-André
Maison Martin Valliamée
1590, chemin du Centre - BP 91
97440 Saint-André - France
Construite en 1925, la maison Martin Valliamée a connu trois propriétaires. Le premier, Léopold Martin, est à l'initiative de la construction de cette
demeure exceptionnelle. A son décès, la maison a été vendue à la famille Valliamée : d'abord à Francis puis à Vivien Valliamée. Au décès de ce
dernier propriétaire, la demeure fut achetée par la commune de Saint-André en 1982. Elle est protégée au titre des monuments historiques en 1983.

19:00 - 23:00
Visite théâtralisée de la Maison Martin Valliamée
A l'occasion de cette édition 2014 de la Nuit européenne des musées, l'Office de Tourisme de l'Est propose, avec la
collaboration de la Compagnie théâtrale "Conflore", une visite théâtralisée de la Maison Martin Valliamée, l'occasion, le
temps d'une soirée de découvrir ou redécouvrir ce monument classé de façon ludique.
Au cours de cette soirée, des contes traditionnels et des ateliers de light painting et de graff seront également proposés.
Cocktail dînatoire inclus
Inscription nécessaire
Informations et réservations  02 62 46 16 16
(80 participants maximum)
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Saint-Denis
Maison Carrère141590, chemin du Centre
14 rue de Paris
97400 Saint-Denis
La Maison Carrère est une maison créole datant du 19 ème siècle. Située sur l’artère historique de Saint Denis, chef lieu de la Réunion, elle abrite à
présent l'Office de tourisme nord, ainsi qu’une exposition permanente : « La rue de Paris : familles créoles entre jardins et arriéré-cour ».
Elle est inscrite au titre des monuments historiques.
Dès les années 1820, il existe sur ce terrain une maison en bois à simple rez-de-chaussée, surmontée d’une toiture à quatre pans, percée de
lucarnes, désignée à La Réunion sous le nom de toiture « à l’italienne ». Derrière la maison, des dépendances en "U" forment une arrière-cour intime.
L’ensemble est désigné sous le nom de « terrain d’emplacement ».
En 1905, Raphaël Carrère, important négociant en sucre, et sa femme Amélie s’y installent avec leurs cinq filles. Trop petite pour cette nombreuse
famille, il est nécessaire de l’agrandir par l’ajout d’un étage.
En 1908, des charpentiers assemblent dans le jardin des poutres qui viennent se greffer sur celles du rez-de-chaussée donnant naissance à la maison
actuelle, avec son imposante façade. Le garage et un nouveau portail sur la rue, mis en place eux aussi en 1908, complètent les modifications
apportées à la demeure. Les embellissements de la Maison Carrère au début du XX ème siècle sont les derniers réalisés dans la rue de Paris :
ils concluent plus d’un siècle d’urbanisme le long de l’avenue la plus prestigieuse de la ville de Saint-Denis.

18h30 à 00h

La rue de Paris : familles créoles entre jardins et arrière cours
Visiter La Maison Carrère c'est aller à la découverte de l'architecture créole, du mode de vie des grandes familles et de
l’artère historique de Saint Denis : la rue de Paris.
Cette histoire vous est contée à travers des images anciennes, une projection vous permettant de remonter l'intégralité
de la rue de Paris au XIX ème siècle, des pièces reconstituées avec des mobiliers historiques et des photos grand format
installées en extérieur.

Musée Léon Dierx1590, chemin du Centre
28 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Dès son ouverture, en 1912, le musée se distingue par la très grande qualité de ses collections d’art moderne. Cette attention apportée aux aspects
les plus novateurs de l’art du XIX ème siècle et des premières années du XX ème siècle sera confortée en 1947 par le don d’une infime partie de la
collection du marchand d’art Ambroise Vollard.
Musée d’art et d’histoire à l’origine, le Musée Léon-Dierx devient alors principalement un musée d’art, orientation confortée dans la seconde moitié du
XXème siècle.

19:00 - 00:00
Collection permanente et expositions temporaires
« Bory de Saint-Vincent »
Considéré comme le premier illustrateur à La Réunion, il publie en 1802 un album de vues qui sont probablement les
premières représentations des paysages réunionnais.
« Paul et Virginie »
A l'occasion du bicentenaire de la mort de Bernardin de Saint-Pierre, seront proposées les déclinaisons et variantes, à
travers le XIXème siècle et jusqu’à nos jours, de cinq séries historiques de Paul et Virginie.
Nouveaux parcours pour nos collections permanentes.

Muséum d'histoire naturelle5
1, rue Poivre
97400 Saint-Denis
Au cœur du Jardin de l’Etat se trouve le Muséum d’Histoire Naturelle. Il occupe les locaux du Palais législatif, construit en 1834 pour abriter le Conseil
Colonial jusqu’en 1848. Il devient Muséum en 1855. Bâtiment néoclassique de deux étages, témoin de l’architecture coloniale, il est classé monument
historique en 1978.

19:00 - 00h
Projection de films et débat
19:30 - 19:50 : Les dessous de la Fournaise
19:50 - 20:10 : Le projet Bacomar, quand botanique rime avec informatique
20:10 - 21:10 : Taille-vent, le pétrel des montagnes
21:10 - 21:45 : Débat avec le laboratoire ECOMAR, le CBNM, le laboratoire Geosciences, le Parc National.
21:45 - 22:05 : Les dessous de la Fournaise
22:05 - 22:25 : Le projet Bacomar, quand botanique rime avec informatique
22:25 - 23:25 : Taille-vent, le pétrel des montagnes
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