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LE RALLYE DES PIRATES
Au Musée Stella Matutina

À faire seul(e), entre amis ou en famille ! 

Du mardi 19 juillet au dimanche 7 août,
les après-midis et week-ends. 
Animation sans supplément de prix

Venez découvrir l’histoire de La Réunion, de 
la canne à sucre et de pirates en participant 
à une chasse aux indices dans le musée et 
dans l’exposition temporaire.

Saurez-vous déchiffrer les énigmes qui vous 
permettront de libérer un pirate célèbre ?

Les mots clés dispersés dans le parcours 
vous conduiront à sa libération.

lots à gagner ! 

Programme et réservations sur www.museesreunion.fr
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 Cité du Volcan

Du 10 juillet au 14 août. Spectacles GRATUITS sur réservation :  www.museesreunion.fr

salangane   
Dimanche 14/08 à 15h30

Salangane est le nom d’une hirondelle qui niche sur 
les falaises de La Réunion…

Les compositions du groupe du même nom sont à 
l’image de l’Île, un monde autour de la parole créole et 
de la musique traditionnelle réunionnaise, le Maloya !

Les percussions tiennent aussi une place 
prépondérante dans la musique de Salangane et un 
retour à l’Afrique se fait naturellement, affirmant ainsi 
leur attachement à ce continent considéré comme la 
source de leur musique.

©Guillaume Montauban

Avec la participation de la Région Réunion

spectacles

guétali

Audrey dardenne 
Dimanche 10/07 à 15h30
C’est en chantant qu’Audrey insuffle une bouffée 
d’air frais à la musique déjà si riche de son île.
Une composition riche, soignée, sensible mais 
sans frontière, une création qui relie les océans 
et les coeurs. 

En bref, le mélange subtil d’un arrangement 
tendance pop américaine et d’un kayam brut, 
ou d’un créole réunionnais et d’un anglais 
californien. Vous n’avez pas pu passer à coté de 
Departure, R.U.N, ou encore La pa lèr po alé.

©Brieuc Coessens

Points de suspension
Dimanche 24/07 à 15h00

Compagnie Cirquons Flex / jeune public

C’est la rencontre entre une demoiselle 
impatiente et rêveuse, dans l’attente de 
l’imprévu, et d’un jeune homme cadré dans 
la vie, réfléchi et responsable. Un contact 
mordant, … ils basculent dans un monde 
où l’imagination de l’amour les emporte. 

S’attirer, se provoquer, se repousser… Un 
jeune couple qui se découvre et exprime 
ses sentiments dans un langage qui lui est 
propre. Une histoire simple dans laquelle 
chacun peut se reconnaître.

©Gaëlle Simon



 Musée Stella Matutina

Du 15 juillet au 04 août. Spectacles GRATUITS sur réservation :  
06 92 63 48 19 / resa.sr@museesreunion.re

Mardi 26/07 à 10h : La face Cachée   
Théâtre de marionnettes / Théâtre Bazar / dès 3 ans / 40 min
A l’entrée du public le « castelet » montre la face inhabituelle 
du théâtre de marionnette. Deux individus entrent en scène, se 
chauffent, s’échauffent, préparent leurs accessoires et s’apprêtent 
à donner les trois coups… Est-ce le public ou les marionnettistes 
qui ne sont pas à leur place ? Qu’à cela ne tienne ! Ce malentendu 
leur offre l’occasion de jouer les pédagogues de la marionnette, 
avec un humour communicatif.

Jeudi 28/07 à 10h : Léon fé mazine amoin kel koté i 
lé out rédiyon
Théâtre / Cie Nektar / dès 3 ans / 30 min
Ce conte théâtralisé en créole réunionnais mêle théâtre d’objets, 
marionnettes, chansons et références culturelles locales. Il 
aborde les thèmes du respect de la différence et sensibilise aux 
questions d’écologie. 
Thomas/Adela nous emmène à la rencontre de Léon. Un jour, on 
entend des vociférations venant de la place du village. Un groupe 
d’habitants entoure un petit garçon venu d’ailleurs... 

Mardi 02/08 à 10h : Le Book de Mamie Babouk 
Spectacle musical / dès 3 ans / 35 min
Quand Mamie Babouk ouvre son book, tous les marmays Babouks 
découvrent la fabuleuse vie de leur grand-mère. Quand elle était 
jeune, elle chantait, dansait et faisait d’extraordinaires rencontres. Au 
fil des pages, elle dévoile ses aventures : elle chante pour Papangue, 
le Roi des oiseaux, elle rencontre Tangui et Tango, les petits enfants 
de madame Tang-Tang et surtout elle surmonte sa peur de la Chenille 
Galabert… Oui, oui celle-là même qui pique ton derrière !!!

Jeudi 04/08 à 10h : Oeuforie  
Clown, magie / Cie Zopiok  / dès 5 ans / 55 min
Un magicien loufoque et une musicienne un peu lunaire s’emparent 
de la scène tels une tornade qui arriverait par surprise. Entre un 
numéro de jonglerie extrême, de tango enflammé, ou encore de 
l’immense aquarium mystérieux digne des évasions du grand 
Houdini. C’est au rythme du piano et de l’accordéon, que notre 
illusionniste vous emmènera dans son univers plein de poésie, de 
surprises, de prouesses, et surtout d’humour. 
Un spectacle de 50 minutes mêlant magie, jonglerie, acrobatie et 
comédie, où le public sera autant acteur que spectateur. 
Une bulle de bonheur qui saura faire la joie des petits et des grands.

Mardi 19/07 à 10h : GRO BABOUK ANLÉR 
Concert jeune public / dès 3 ans / 40 min
Nos comptines classiques adaptées en créole ! Cerf, rouv ton 
porte!, Dann la line féklèr ou Gro Babouk anlèr... Vous avez 
deviné ? Ces comptines classiques ont été revisitées en créole 
réunionnais pour faire la part belle aux sonorités colorées de la 
langue : parfois dans une traduction fidèle, parfois laissant une 
certaine spontanéité s’évader. Autour des musiques du monde 
et de l’Océan Indien, Gro Babouk Anlèr vous invite à un voyage 
musical dans l’hémisphère sud, avec la douceur et le sourire de 
notre enfance...

Jeudi 21/07 à 10h : PSSST (Théâtre des Alberts)
Cabaret cirque pour marionnettes / dès 3 ans / 30 min
Approchez, approchez, venez admirer le plus petit cabaret cirque 
du… de La Réunion !
Nées dans la mousse, dans les mains expertes de deux 
dresseuses accortes, ces créatures larvaires à force de 
répétitions, de disciplines et de créativité sont parvenues à 
des prouesses circassiennes époustouflantes. Elles ne se 
ressemblent pas toutes, chacune à sa personnalité, ainsi vous 
découvrirez la malicieuse, les joyeuses, les danseuses, la 
peureuse… néanmoins toutes talentueuses (ou presque.). 

spectacles
à voir en famille

soirée ciné plein air spéciale piraterie
Vendredi 15/07 à 18h30 : Les pirates ! Bons à rien, 
mauvais en tout
De Peter Lord / Angleterre / animé / 2012 / 1h29 / dès 6 ans
Le capitaine des pirates entend bien remporter le Prix du 
Pirate de l’année. Il part à l’aventure avec ses équipiers hauts 
en couleur... des identités historiques, des visages, à travers ce 
tourbillon d’ombres et de lumières où s’incarnent les Pirates 
dans notre imaginaire.

Vendredi 15/07 à 20h : La Buse
De William Cally - Run - Docu fiction historique - 2021 - 1h36
Plongée envoûtante dans les chroniques brèves mais sanglantes 
des Pirates de l’océan Indien (1685-1730), ce film va nous faire 
revivre l’épopée passionnante et tragique du pirate français 
Olivier Levasseur, dit « La Buse ». Il y sera question également 
du magnétisme ténébreux et toujours vivant de son trésor 
légendaire ; ce fabuleux butin qu’il aurait caché jadis dans l’une 
des îles de cette région du monde... 



Réservations au 0262 34 59 60 / 0692 63 48 19 ou 
par mail à stella.reservations@museesreunion.re

ATELIERS  
DESSIN

DESSINE-MOI STELLA : samedis 16 juillet et 27 août
Pour adultes | de 10h à 12h | 16€

STELLA ART FAMILY : dimanche 17 juillet
Adultes et enfants | de 10h à 12h | 20€ pour 1 adulte & 1 enfant

AUX COULEURS DE LA VIE LONTAN : jeudis 28 juillet et 25 août
Pour adultes | de 09h30 à 12h | 16€

 Musée Stella Matutina



Espace
Réunion 2022

Du 25/07 au 05/08 de 11h à 16h à la Cité du Volcan
Tarif : 50€ / Gratuit pour les étudiants sur justificatif

La Cité du Volcan accueille une université des vacances d’hiver pour une initiation aux 
réalités spatiales, sous forme de cours animés par Guy Pignolet et de projections de films 
spatiaux.

Ces cours s’adressent aux étudiants en 
vacances ou en attente de rentrée, 
aux professionnels des secteurs 
numérique, artistique, éducatif et 
au grand public à partir de 8 ans  
(accompagné si moins de 14 ans). 
L’assistance à ce cours d’hiver Espace-Réunion 2022 donnera lieu à un certificat de participation 
pour ceux qui auront assisté à au moins 8 des 10 cours du programme, et fourni un travail 
personnel sous la forme d’une recherche commentée de références documentaires Internet, 
qui seront mises à la disposition de la communauté réunionnaise intéressée.

Préinscription obligatoire par mail à espace-reunion-2022@science-sainte-rose.net avec 
vos coordonnées complètes et un petit mot pour dire vos motivations.

PLACES LIMITées

• le système solaire
• la propulsion et les trajectoires
• les engins spatiaux
• Objectif Terre
• le Moon Village
• les ressources in situ
• l’énergie solaire
• la haute frontière
• la conduite des projets
• Payankeu 

thèmes abordés

 Cité du Volcan

©NASA
©NASA

mailto:espace-reunion-2022%40science-sainte-rose.net?subject=Espace%20r%C3%A9union%202022


OFFRE SPÉCIALE 

ANNIVERSAIRE 
*Réduction immédiate sur présentation de ce coupon. Offre valable uniquement les 6 et 7 août 2022 
à la boutique de la Cité du Volcan. Hors articles signalés et oeuvres des artistes de la galerie.

TARIF UNIQUE :  6€ animations comprises
Cinéma 4D : 2€  //  Restauration rapide sur place

Samedi 6 et dimanche 7 août / 09h30-17h00

dégustations
et promotions  
en boutique

cinéma 4D nouveau film :  
Voyage au centre de la Terre

films courts sur le volcan
samedi 6 uniquement

SPECTACLES avec Cirké Craké  
jonglerie / acrobatie / danse  
dimanche 7 uniquement 10h30 et 15h30

découverte du  
simulateur 
d’éruptions
volcaniques

Visite libre de  
la Cité du Volcan

atelier DRONE 
sous-marin

ateliers  
créatifs  
volcan

La caravane du 
cerf-volant

-20 %
EN BOUTIQUE*

 Cité du Volcan
OFFRE SPÉCIALE 

ANNIVERSAIRE 
*Réduction immédiate sur présentation de ce coupon. Offre valable uniquement les 6 et 7 août 2022 
à la boutique de la Cité du Volcan. Hors articles signalés et oeuvres des artistes de la galerie.

TARIF UNIQUE :  6€ animations comprises
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week-end  
thématique

www.museesreunion. f r

tarif unique : 6€
animations comprises
gratuit pour les moins de 4 ans



 MADOI

Le parcours de l’exposition s’articule autour de 4 thématiques :
• Symbolique du bestiaire chinois
• Les animaux du panthéon hindou
• Animal matière
• Syncrétisme Orient / Occident

Axer le propos de l’exposition sur ce bestiaire foisonnant 
permet d’aborder l’histoire des techniques, les légendes 
populaires, les croyances et les mythes qu’évoque la figure 
de l’animal dans différentes civilisations, principalement non 
occidentales au regard des collections extraeuropéennes du 
MADOI.

Mammifères, oiseaux, insectes, vertébrés aquatiques, 
dragons, phénix ou autres bêtes fantastiques 

agrémentent nombres d’oeuvres du MADOI. Plus qu’un 
simple élément décoratif, le motif zoomorphe comporte 
une symbolique forte renvoyant à un système de références, 
littéraires, mythologiques, légendaires ou sacrées propres 
à la culture qui a façonné l’objet sur lequel il est représenté. 
Si la chauve-souris est associée au diable et à la sorcellerie 
dans la tradition occidentale, elle est synonyme de bonheur 
dans la culture chinoise.

L’animal est aussi une matière première dans laquelle 
l’homme a façonné depuis des temps reculés une grande 
diversité d’artefacts. Les objets en écaille de tortue, ivoire, 
os, plume ou en nacre du musée renvoient à un système de 
valeurs et de pratiques propres à certaines époques.

Aujourd’hui le commerce de la faune et de la flore menacées 
d’extinction est soumis à la réglementation de la Convention 
de Washington, qui encadre également le marché de l’art et 
par extension les musées lors des acquisitions.

exposition Du mardi au dimanche de 09h à 17h30. 
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 2€ / gratuit : moins de 4 ans



 Musée Stella Matutina

Il y a trois siècles, des capitaines forbans de renom ont 
accosté sur les rivages de l’Île Bourbon, en y laissant 

l’empreinte ardente de leur légende.

Ils profitèrent parfois de l’occasion pour débarquer, au gré 
des circonstances, des dizaines d’hommes d’équipage en 
quête d’amnistie et de vie honnête.

Beaucoup de ces pirates repentis ne partiront plus. 
Réimplantés dans la colonie insulaire, ils se marieront et 
feront souche dans l’île. Ces forbans contribueront ainsi à 
son peuplement originel.

Cette exposition temporaire oriente notre regard et notre 
réflexion sur la figure de plusieurs Pirates célèbres ayant 
pris part à l’Histoire maritime de La Réunion, anciennement 
Île Bourbon.

Avery, Desmarestz, Bowen, White, Condent ou encore le 
fameux Olivier le Vasseur dit « La Buse », autant de noms 
de capitaines forbans restés gravés dans les chroniques. 

Leur présence successive à La Réunion, outre cet apport à la population de l’île, aura nourri 
une vision locale du bandit des mers. Elle permet également de fixer aujourd’hui des noms, 
des identités historiques, des visages, à travers ce tourbillon d’ombres et de lumières où 
s’incarnent les Pirates dans notre imaginaire.

exposition
Du mardi au dimanche de 09h30 à 17h30. 
• Exposition incluse dans le prix de la visite du musée
• Visite de l’exposition uniquement : 2€
• Gratuit pour les enfants de – 4 ansProlongée jusqu’au 14 août 2022



AGENDA
• 10/07 à 15h30 : AUDREY DARDENNE / Cité du Volcan
• 12/07 au 05/08 : ATELIERS VACANCES / MADOI + Cité du Volcan + Kélonia
• 15/07 à partir de 18h30 : SOIRÉE CINÉ PLEIN AIR SPÉCIALE PIRATERIE / Stella Matutina
• 16/07 à 10h : ATELIER DESSIN / Stella Matutina
• 17/07 à 10h : ATELIER DESSIN / Stella Matutina
• 19/07 à 10h : GRO BABOUK ANLÉR / Stella Matutina
• 19/07 au 07/08 : LE RALLYE DES PIRATES / Stella Matutina
• 21/07 à 10h : PSSST / Stella Matutina
• 24/07 à 15h : POINTS DE SUSPENSION / Cité du Volcan
• 25/07 au 05/08 : ESPACE RÉUNION / Cité du Volcan
• 26/07 à 10h : LA FACE CACHÉE / Stella Matutina
• 28/07 à 09h30 : ATELIER DESSIN / Stella Matutina
• 28/07 à 10h : LÉON FÉ MAZINE AMOIN KEL KOTÉ I LÉ OUT RÉDIYON / Stella Matutina
• 02/08 à 10h : LE BOOK DE MAMIE BABOUK / Stella Matutina
• 04/08 à 10h : OEUFORIE / Stella Matutina
• 06/08 et 07/08 : L’AMBIANS VOLCAN / Cité du Volcan
• 14/08 à 15h30 : SALANGANE / Cité du Volcan
• 25/08 à 09h30 : ATELIER DESSIN / Stella Matutina
• 27/08 à 10h : ATELIER DESSIN / Stella Matutina

EXPOS
• Jusqu’au 14/08/22 : PIRATES DE L’ILE BOURBON. Histoire maritime d’un Peuplement / Stella Matutina 

• Jusqu’au 31/01/23 : LE BESTIAIRE DU MADOI. Animaux fabuleux, symboliques, sacrés / MADOI

• Toute l’année : LES EXPOSITIONS DE LA GALERIE ARTISTIQUE / Cité du Volcan

www.museesreunion.fr

HORAIRES DE VISITE
• Stella Matutina : Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30 / Fermeture billetterie à 16h45

• MADOI : Du mardi au dimanche de 9h00 à 17h30 / Fermeture billetterie à 17h

• Cité du Volcan : Lundi de 13h à 17h / du mardi au dimanche de 9h30 à 17h / Fermeture billetterie à 16h15

• Kélonia : Du lundi au dimanche de 9h à 18h / Fermeture billetterie à 17h

JUILLET-AOÛT 2022

CONTACT PRESSE : communication@museesreunion.re  /  0262 57 57 57


