
Nout’
Culture

Parce que la Culture fait
notre identité et notre fierté,

venez PARTICIPER AUX DÉBATS
et donner VOTRE AVIS SUR

LA CULTURE RÉUNIONNAISE 
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•  20/11: CRR St Denis - 18H 
Projection d’un court-métrage «Noir&Blanche» avec Jean-Laurent FAUBOURG

•  23/11: Lespas Leconte Delisle St Paul - 18H 
Willy PHILÉAS

•  27/11: CRR St Benoit centre Gramoune Lélé - 18H 
Lindigo/Olivier ARASTE

•  01/12 : Jardin Saga du Rhum St Pierre - 17H 
David SAMAN



C’est une impulsion particulière pour notre culture, notre 
identité forte et plurielle...

La Région Réunion a lancé depuis le début de l’année 2018, les États Généraux de 
la Culture, sous le nom de Culturanoo. C’est avant tout une large consultation des 
Réunionnais afin d’échanger sur les grands enjeux de la culture à La Réunion et la 
place de la culture dans notre projet de société. 

Culturanoo est conçu pour que chacun puisse s’emparer de la 
question culturelle : mieux connaître les pratiques culturelles et artistiques dans 
l’île, permettre l’expression en toute liberté de tous les Réunionnais, être à l’écoute de 
leurs attentes.

Il s’agit de préserver la diversité culturelle réunionnaise et son vivre-
ensemble. Suite à cette consultation, la Région Réunion entend prendre en compte 
la parole des Réunionnais pour la réalisation de projets culturels accessibles au plus 
grand nombre.

Les États Généraux de la Culture, 
qu’est-ce que c’est ?

La Réunion, terre de cultures et de métissages, 
est un modèle de vivre ensemble unique au 
monde. Fort de ce constat, il s’agit à travers le 
programme mis en oeuvre par la collectivité 
régionale de valoriser ce singulier équilibre, 
d’encourager le développement de notre 
culture et de notre société tout en respectant et 
préservant nos valeurs et nos traditions.

CULTURANOO C’EST QUOI ?
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