
RÉUNION DES MUSÉES RÉGIONAUX
PROGRAMME

La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine 
se tient les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.

A cette occasion, l’entrée et les animations sont gratuites 
dans 4 de nos établissements : à la Cité du Volcan, au 
Musée Stella Matutina et au MADDOI (Maison Rouge à 
St Louis et La Villa à St Denis). 

Kélonia propose par ailleurs des visites guidées gratuites 
uniquement sur réservation. La visite de Kélonia reste 
néanmoins aux tarifs habituels.

Cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine est pla-
cée sous le signe de L’art du partage, qui résonne particulièrement en 
cette année déclarée Année européenne du patrimoine culturel.

Service communication RMR



CITÉ DU VOLCAN
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h

VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES 
(hors Cinéma 4D et spectacle d’humour)

> Expositions, démonstration et ateliers tout public 
Fabrication de bijoux, découverte et initiation au 
tressage du vacoa et du choca, sensibilisation à la protection de l’environnement, 
peinture sur goni, découverte des roches,...

> En partenariat avec : Ass. Randorun, l’AVE2M, l’Ass. Maquettes Passion Réunion, L’Ass Ti 
Kaz Bienvenue, l’Ass. des Petits Métiers de l’Entre-Deux, La Maison de la Tresse et du terroir 
de Saint-Philippe, l’Ass VACOAMANA, le collectif Alkemy @, Corinne Tayllamin et Mr Rossolin

> A la Boutique : jeu pour les enfants, animations autour des produits de bien-être, par 
Mr Rossolin. Le sucre sous toutes ses formes, par Laure Minard.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
> Rencontres l’Homme et l’Environnement dans le cadre du Gondwana Tour 2018
> Terra Explorer Panorama par Fabrice H. 
> De 10h à 12h30 et de 13h à 16h30 : ateliers « Nature et Culture » : savoir-faire fibres et 
graines - création bijoux et accessoires, initiation tressage, danses traditionnelles et maloya
> De 10h à 12h : « Kozman Domoun » : échanges, projections et débats sur le thème de 
l’artisanat et des savoirs traditionnels de l’Océan Indien.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
 > Visites insolites du musée, par la Cie Karanbolaz.
> A 10h30 et à 11h30 : conférence Retour sur les éruptions 2018 
du Piton de la Fournaise 

> A 15h30 : Spectacle d’humour : Les Komiks Associés / 2€

Les Komiks Associés est un groupe de comédiens spécialisé 
dans le «Stand Up» et le «Sketch» en résumé ils font du 
«SKETCH UP»!!!

LE JEU AIR AUSTRAL
Le  Contain’air d’Air Austral nous rend visite pendant les 
Journées du Patrimoine ! Venez le découvrir et tentez de gagner 
un billet d’avion Réunion-Paris ou Réunion-Marseille A/R !



STELLA MATUTINA
MUSÉE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h30 à 17h30
VISITE ET ANIMATIONS GRATUITES 

(hors Cinéma 4D)

> Visite du parcours muséographique du musée, centré 
sur l’ancienne usine à sucre et les Hommes qui la font vivre....  un parcours dans l’histoire 
croisée du sucre et de l’île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et 
économiques. 

> Expo temporaire L’Art du Partage. Découvrez les tableaux de 5 artistes péi : JACE - 
Jimmy Cadet - VAST - Lionel Lauret -   Jardel.

> Dégustation de produits du terroir à la boutique

> Exposition et atelier d’initiation au modélisme naval. 
Invitation à la découverte de l’histoire de la navigation dans l’océan Indien à travers des 
ateliers de démonstrations et d’initiation au modélisme naval.
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les moyens de communications terrestres dans l’île 
demeurent rares et les déplacements des hommes et des marchandises se faisaient par 
voie maritime. Venez découvrir ces différentes traversées à travers des démonstrations et 
des initiations de modélisme naval sur un plan d’eau aménagé. Animation en partenariat 
avec le Club Modélisme de Bourbon. Gratuit selon les places disponibles.   
Les 15 et 16 septembre de 10h à 17h.

> Jeu de piste qui invitera le visiteur à découvrir le musée autrement, et ce à travers 
l’histoire de la navigation.
Dans la continuité des ateliers de modélisme proposés, ce jeu de piste vous mènera dans 
les endroits inédits du parcours muséal. Jeu à réaliser en famille et repartez avec votre 
diplôme d’explorateur et un lot surprise. Gratuit.       
Les 15 et 16 septembre de 9h30 à 17h30.

> Le Kombi Sound System & TAPOK. 
Le Kombi Sound System est un concept 
atypique pour amener la musique au plus près 
des spectateurs, tout en restant dans «l’esprit 
lontan». Venez «mettre l’ambiance» avec nous ! 
Gratuit. Dimanche 16 septembre de 15h à 
16h30.



MADDOI
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

VISITE GRATUITE

A MAISON ROUGE - SAINT-LOUIS
> Visite libre et gratuite de l’exposition Beau comme l’Antique, à la croisée des mondes 
: océan Indien - Extrême-Orient. De 9h à 17h30. 
> Visite du Domaine de Maison Rouge avec médiateur à 10H / 11H / 15H / 16H.

L’EXPO : Cette nouvelle déclinaison étend la chronologie jusqu’à La Restauration. 
Ce volet permet la déclinaison des fauteuils de repos (dit de 
planteur) comme ceux à pieds en sabre, deux typologies 
inhérentes à l’art de vivre dans l’Océan indien. 
C’est encore l’occasion de mettre en exergue les mobiliers 
en ébène produits à Ceylan pour le monde colonial - toutes 
nationalités confondues (psyché, guéridon, tabouret, fauteuils 
et chaise), une spécificité propre à cette région du monde. 
Enfin les productions oeuvrées en Chine prennent un autre sens 
puisque leur statut évolue vers celui d’objet d’art, permettant 
ainsi l’arrivée de pièces initialement réservées au marché 
intérieur chinois. 

A LA VILLA DE RÉGION - SAINT-DENIS
> Visite libre et gratuite de l’exposition Rencontrer l’autre ? 2ème partie. 
En présence d’un médiateur. De 9h30 à 17h.

L’EXPO : Cette seconde partie permet de renouveler la 
présentation à travers un remplacement d’une quarantaine de 
pièces. 
C’est donc aborder la question des civilisations africaines à 
travers une sélection de nouveaux chefs d’oeuvres (cimiers, 
tabouret, chopes en bois; ivoires Mende et Kongo sculptés, 
textiles en raphia tissé Luba) issus des collections du musée, 
comme également d’accentuer la sélection des objets 
d’Extrême-Orient avec les soieries chinoises peintes et brodées, 
les  laques du Japon, les ivoires  et  les mobiliers en huang huali 
de Chine,  connu sous le nom de bois de rose en Europe.



KÉLONIA
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

VISITE DE KÉLONIA AUX TARIFS HABITUELS
VISITES GUIDÉES SPÉCIFIQUES JEP GRATUITES

> Visite guidée spécifique Jounées du 
Patrimoine.
Symbolique associée aux tortues marines et 
l’artisanat de l’écaille de tortue dans le monde. 
Les 15 et 16 septembre à 10h30 et 15h30. 
Gratuit uniquement sur réservation : 
0262 34 81 10. Nombre de places limité. 
En dehors de ces visites guidées sur réservation, la visite de Kélonia est soumise aux 
tarifs habituels.
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