
Les 17 et 18 septembre 2022
 Tout le programme sur : www.ville-saintemarie.re

NOUT PATRIMOINE, NOUT L'ERITAZ, NOUT FORCE.

LA VILLE DE SAINTE-MARIE 

FÊTE SON PATRIMOINE

Course Patrimoine Express
Samedi 17 à Bois Madame 9h00 :

Dimanche 18 à La Mare 9h00 :
Patrimoine ExpressMarathon Culturel Ti Train Lontan

ANIMATIONS GRATUITES OUVERTES A TOUS :�
Inscription : 



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Patrimoine durable

VOUS INVITE !

LA VILLE DE SAINTE-MARIE
FÊTE SON RICHE PATRIMOINE

Nou attend zot tout’ pou fé la fèt !

NOUT PATRIMOINE, NOUT L’ERITAZ,
NOUT FORCE.

Délégation Patrimoine culture
et Monuments historiques
Délégation aux a�aires culturelles

Sainte-Marie a une histoire forte, elle est la porte d’entrée de La Réunion, elle possède 
un riche patrimoine historique, industriel, naturel, architectural…
Notre patrimoine est notre premier héritage transmis par nos ancêtres, il fait partie 
de notre histoire et forge notre identité et il nous donne de la force pour avancer. Il 
nous appartient de l’entretenir, le préserver pour le transmettre aux futures 
générations. Le Maire et sa Délégation de la Culture et du Patrimoine de la Ville de 
Sainte-Marie sont heureux de fêter aux côtés de tous les Réunionnais, le patrimoine 
de notre belle ville Sainte-Marie avec un programme d’activités exceptionnel.

M. Richard NIRLO
Maire de Sainte-Marie



Samedi 17 septembre à partir de 9h00,
les associations et la ville vous proposent à :

Des animations gratuites dans toute la ville

https://www.ville-saintemarie.re/services/animations-dans-toute-la-ville/

BOIS MADAME
Animations pour tous sous le grand kiosque à musique.
Stands culturels portés par les associations, autour du patrimoine musical, culturel, culinaire et 
architectural.
Visites guidées avec l’O�ce de Tourisme.

HÔTEL DE VILLE 
Visites guidées gratuites avec le COASM.
Exposition dans la salle des mariages Anne Mousse.

LA MÉDIATHÈQUE
Exposition, spectacle et projection de film

LA CONVENANCE
Le pont de la Ravine des Chèvres fête ses 270 ans avec l’association Rasin’ & Bazalt.
Jeux lontan, exposition à la Convenance.

LA MARE
Visites guidées du site de l’usine de La Mare :
▪ Exposition de photos et dégustation.
▪ Avec l’association Passerelle de La Mare
Exposition sur l’histoire de l’aviation légère à La Réunion :
▪ Portait de femmes qui ont marqué l’aviation.
▪ Aéroclub Roland Garros

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUSEJOUR
Projection films.
Exposition : Sites historiques et patrimoniaux de la ville.

PLACE DU MARCHÉ FORAIN, CENTRE-VILLE
Prestations musicales : artistes Sainte-Mariens

LA MÉDIATHÈQUE 
Exposition, spectacle et projection de film

Dimanche 18 septembre à partir de 9h :



Les Partenaires

•A.D.E.
•ORIATEA
•CHŒUR DES GRAMOUNES STE-MARIE
•ELEMENTS AGITÉS
•SAM’S MOUV
•ASS. SHIVAGARMI
•LE HANGAR PADEL

Association Nouveaux Territoires

Association Collectif d’Animation                                                                                                                  
de Sainte Marie (COASM)



EXPOSITION LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE :
« Sous l’Écorce », 2021, Installation, Techniques mixtes, Dimensions variables
Décor du spectacle « Frénésies » Cie Tilawcis
Ouvert le samedi 17 septembre de 14h à 16h
Artistes associés  Nyhama Betsaka,  �omas Prianon
Mise en lumière par Fabrice Annicot
Décor du spectacle « Frénésies » de la Cie Tilawcis

PROGRAMME COMPLET DE LA MÉDIATHÈQUE

Journée du dimanche 18 septembre 2022

HALL
*Exposition : Savoir « Comment sont fait les livres » afin de mieux les préserver en qualité de patrimoine 
+petits matériels de reliure
+ quelques documents anciens de la BDR 
+ Documents du fonds local toutes sections médiathèque (Proverbes, chants, Langue...) 
*Démonstration et présentation de l'équipement d'un document ou comment protéger le patrimoine livre afin 
qu'il reste transmissible (en bon état) entre les publics de la médiathèque
* Jeux :
-Nout patrimoine de Ste-Marie en Quiz avec indices dans toute la médiathèque
- kossa in soz ?
- Jeux de société local 
- Jeux numériques
*Atelier créatif
Pense-bête au décor patrimoine réunionnais à suspendre
-Maison créole 
-La Réunion 
*Atelier couture
Rosaces, nout patrimoine (apprendre les di�érentes étapes de création d'une rosace et leur utilisation possible) 

SALLE EXPOSITION
Nout foré enchantée - Patrimoine naturel 
Tableaux de Neyama Bestsaka 

SALLE PROJECTION
A partir de 9h00 : Projection de films (CLAP)
- Reportage fiction sur Anne Mousse
- Histoire de Ste-Marie
- Souvenirs des quartiers de Ste-Marie
- Maloya Patrimoine immatériel de l’Humanité : Reportage « Maloya, dan’ kèr l’imanité » 
Débat après projections avec les granmounes de Ste-Marie
A partir de 14h00: Karaoké
Sur demande toute l'après-midi: Séga et Maloya, nout patrimoine 

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE : Toutes les heures à partir de 9h30
Possibilité de faire le prêt et le retour des documents (centralisés à l'accueil)



Samedi 17 septembre à partir de 9h00

https://www.ville-saintemarie.re/services/course-patrimoine-express/

BOIS MADAME
Animations pour tous sous le grand kiosque à musique.
Stands culturels portés par les associations autour du :
Patrimoine musical : Chœur des Granmounes de Sainte-Marie
Démonstrations Danses : Moring – Maloya – Segas
Patrimoine culturel : Zistoirs – Devinettes
Cours de Créole – Proverbes Créoles
Patrimoine naturel médicinal – Découverte Tisanes
Patrimoine culinaire : Découverte et dégustation de gâteaux lontan
Patrimoine architectural : Exposition de cases créoles traditionnelles. Artisans restaurateurs du patrimoine.
Visites guidées avec l’O�ce de Tourisme Intercommunal du Nord.

LE DÉPART DE LA COURSE PATRIMOINE EXPRESS : 10H

HÔTEL DE VILLE
Visites guidées gratuites avec le COASM.
Exposition dans la salle des mariages Anne Mousse

LA CONVENANCE
Journée du patrimoine durable avec l’association Rasin’ & Bazalt :
Dans l’allée Bois Noir à La Convenance
 
8h – 12h : Prévention et sensibilisation sur l’environnement. Embellissement
13h – 18h : Jeux Lontan, plateau Maloya, exposition
 L’histoire du Pont de la Ravine des Chèvres

LA MARE
PLACE GANDHI
▪ Animation avec l’association Pass’relle de La Mare
▪ Expositions photos (temple de la Mare.)
▪ Atelier démonstration et initiation moringue
▪ Atelier démonstration et initiation percussions
▪ Atelier démonstration et initiation maloya
▪ Atelier dégustation et confection gâteaux lontan …
Exposition – Visite dans le quartier de la Mare
▪ La cheminée de la Mare
▪ La turbine
▪ Le grappin
▪ La balance
▪ Le Magasin
▪ La Maison
▪ Dégustation sirop de canne, canne à sucre…….
Exposition sur l’histoire de l’aviation légère à La Réunion :
▪ Portrait de femmes qui ont marqué l’aviation.
▪ Aéroclub Roland Garros

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUSEJOUR
Projection films : Reportage fiction sur Anne Mousse – Histoire de Sainte-Marie – Souvenirs
des quartiers de Sainte-Marie.
Reportage Maloya Patrimoine immatériel de l’Humanité : « Maloya, dan’ kèr l’imanité »
Exposition : Sites historiques et patrimoniaux de la ville.

Programme détaillé des animations gratuites



Dimanche 18 septembre à partir de 9h

Place du marché forain, centre-ville de Sainte-Marie :

▪ 9H-10H Accueil du public et discours

▪ 10H – 12H Interventions des associations Sainte Marienne (Association SHIVAGARMI, le 
Chœur des granmounes et A.D.E)

▪ 12H -13H pause déj

▪ 13H30- 14H Artiste  BETTINA (Association Nouveaux Territoires)

▪ 14H00 – 14H40 Artiste local MORGAN

▪ 14H45 – 15H15 David Iva

▪ 15H15 – 15H30 Tirage au sort des gagnants

▪ 15H30 -16H00 L’artiste ELO

▪ 16H00- 17H00 ZUMBA avec l’asso RUNZUMBAGIRL

▪ 17H00-18H00 artiste local TINOM LELE 



Nyhama Betsaka et �omas PRIANON

« Sous l’Écorce », 2021, Installation, Techniques mixtes, Dimensions variables Décor du spectacle « Frénésies 
» Cie Tilawcis

Le travail de l’artiste plasticienne Nyhama Betsaka s’inspire de la nature, au travers du prisme des croyances 
populaires.

Son installation, présentée à l’occasion de la journée du patrimoine, est immersive et contemplative. C’est 
une exploration de la forêt primaire que l’on entreprend avec elle. Trois minutes su�sent pour une 
reconnexion au cycle de la terre mère. Pas-à-pas, nous suivons l’artiste dans son cheminement et décodons 
les signes.

À mesure que la lumière jaillit, toute la richesse esthétique, biologique et symbolique s’y dévoile.

La forme plastique aux vertus sophrologiques installe un état de bien-être qui se propage dans les canaux 
multi-sensoriels.

C’est d’ailleurs la collaboration avec �omas PRIANON, artiste-thérapeute, qui amène la plasticienne dans 
cette direction. Ensemble, ils forment le Collectif ASTRA.

Diplômé du programme de développement des facultés mentales Silva Mind Control, �omas PRIANON 
est également issu de la scène hip hop. Cet adepte du sampling (ou échantillonnage en français), propose 
un collage afin de créer un paysage sonore. La technique est précise, minutieuse et presque chirurgicale. 
C’est un art dans l’art, où le spectateur est amené à utiliser le côté créatif de l'hémisphère droit du cerveau 
; tout en maintenant le point de vue logique et rationnel de l'hémisphère gauche.

Le duo d’artiste aborde la dimension spirituelle au sein de l’écologie. Une
notion fondamentale qui semble être occultée des débats médiatiques. Le dialogue impalpable entre 
l’humain et les esprits de la Nature, contribue à façonner nos comportements et modes de fonctionnement. 
À la Réunion, cet héritage des anciens mystiques y est encore très vivace. Il tend à entretenir un équilibre 
entre le territoire et les Êtres.

« Sous l’Écorce » est un passage, une brèche bienfaisante ouverte à un
questionnement sur les transmissions orales et ancestrales liées à notre nature.



Rallye chronométré à la découverte de l’histoire de la ville.
C’est une course en 5 étapes, les participants devront se rendre sur 5 sites
historiques de la ville, dans l’ordre qu’ils veulent.
Il devront réaliser des épreuves sur place, répondre à une question et réaliser la
photo demandée avant de passer à l’étape suivante.
Les équipes seront composées de 2 participants et doivent être véhiculées.
Le règlement et les consignes de la course, leurs seront remis
dans une enveloppe au départ.
De prestigieux lots seront à remporter pour découvrir Ste-Marie.
Les médiateurs culturels vous feront revivre l’histoire de notre île à travers des gestuelles ancestrales. 
Ils vous accueilleront de 10h00 à 12h00 sur les 5 sites suivants : 

▪ La Mare
▪ La Rivière des Pluies
▪ Le Domaine de Boiscourt
▪ La Convenance
▪ L’Hôtel de Ville
▪ Le samedi 17 septembre
▪ Départ de la course à Bois Madame à 10h00.
▪ Inscriptions obligatoires : QR CODE 
▪ De nombreux lots à gagner

Course Patrimoine Express



Marathon culturel Ti Train lontan

Exposition sur le sentier littoral : Une balade le long des côtes, comme à l’époque du Ti train 
lontan, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville.
Trajet : Du rond-point de la Mare à la place du Marché forain en centre-ville

Découverte et dégustation de gâteaux lontan – Jus de canne
Le dimanche 18 septembre
A 10h : Départ à La Mare, inscription, récupération du questionnaire
A 14h : Arrivée sur la place du marché forain
Tirage au sort et remise des lots



L’USINE DE LA MARE

L’usine de La Mare est construite dans les années 1830. La canne à sucre est la plus importante ressource 
financière des exploitants grâce à la main d'œuvre esclave et à celle des engagés indiens et africains. A 
l’époque l’île compte plus de 150 usines.

L'usine se développe à l'arrivée du chemin de fer en 1882. Son industrialisation s'intensifie dans les années 
50 avec l'installation des plus importantes centrifugeuses de l'île. La Mare relève le double défi de la qualité 
et de la productivité. Ce qui fait d’elle le fleuron de l’industrie sucrière. Commencée en 1820 la sucrerie des 
frères Routier fonctionnera jusqu’en 1844. Elle passe ensuite entre les mains des Adam de Villiers et de 
Bertrand Russel de Bedford.

En 1965, Émile Hugot lance un projet de diversification avec la fabrication de panneaux ligneux à partir de 
la bagasse (le bagapan). Après Émile Hugot, Louis Lagourgue en fait l’usine la plus performante de l’île dans 
les années 1950. A l’étroit sur son site entre la mer et l’aéroport, menacée par la contrainte des servitudes 
aéronautiques, La Mare est condamnée par un nouveau plan de concentration industrielle et de 
modernisation de l’industrie sucrière réunionnaise.
Après avoir connu les charrettes à bœufs, les premiers tracteurs et les cachalots, l'usine est contrainte de 
fermer ses portes en décembre 1982. C’est une histoire de près de trois siècles qui prend fin. Témoin du riche 
passé sucrier de la commune, elle a été classée aux Monuments Historiques en 2002.



TI TRAIN LONTAN

Le chemin de fer à l'île à la Réunion va permettre de développer la culture de la canne à sucre, et 
d’assurer l’essor économique de l'île doit. 

Le train arrivait de St-Benoit et s’arrêtait à l’usine de La Mare à Sainte-Marie pour charger le sucre et 
le transporter au Port. Il était chargé à bord des bateaux pour être acheminé jusqu’en France pour 
être commercialisé dans toute l’Europe.


