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Était-ce un samedi ou un dimanche ? Ce jour 
là, les mots de Valérie Siarane ont rencontré les 
photographies d’Antonio Prianon. Une étreinte 
artistique où les poèmes de l’un, habillent de dentelle, 
les images de l’autre. 

Antonio pratique le sténopé et les tirages à l’ancienne 
(dont le cyanotype) depuis 2005. Il photographie 
son île, La Réunion, ses paysages, sa population et 
ses croyances. Son univers alternatif est empreint de 
mystère et de beauté. Il expose, anime des ateliers et 
participe à des revues alternatives.

Valérie écrit et photographie depuis 2016. Des projets 
en cours, sur La Réunion et Madagascar, qu’elle 
espère bientôt exposer et éditer. Des projets mariant 
l’image et le mot, des rencontres humaines qui la 
touchent et la remuent. Elle a participé récemment à 
un recueil de nouvelles et à un festival sur les voyages.

Vernissage de l’exposition
en présence d’Antonio Prianon
Samedi 12 septembre à 10h 

Gratuit et ouvert à tous

Exposition à la Kaz Fée Mazine 
jusqu’au 2 octobre 2020.

Cycle d’ateliers
«Vivre et grandir ensemble»

FOCUS SUR ... “Samedi 27 avril, je lis un livre péi” 
à Fée Mazine

EXPO du mois :  
« Étreintes basaltiques » 

de Antonio Prianon & Valérie Siarane

Un cycle de 8 ateliers, pour les parents, 
créé par Catherine Dumonteil 
Kremer- Parentalité Créative, animé 
par Agathe Bouquet, consultante en 
parentalité créative®.

Un nouveau cycle d’ateliers débute en 
septembre à la Kaz Fée Mazine. Les ateliers  
auront lieu tous les 15 jours, hors vacances 
scolaires.

Informations et inscription 
à la Kaz Fée Mazine.

Le nombre de places limité.

La rentrée culturelle 
à la Kaz Fée Mazine ! 

Un programme gratuit de spectacles et 
d’ateliers à partager en famille pour une 

rentrée toute en douceur et poésie.

À ne pas manquer à la Kaz Fée Mazine !



... LE PROGRAMME D’AOÛT 2020

Me. 19 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 20 10h - Kfée des parents - «Vivre et grandir ensemble : des ateliers pour une parentalité créative» 
 gratuit

Sa. 22 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*
 
Me. 26 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 27 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

LA RENTRÉE CULTURELLE À LA KAZ FÉE MAZINE !

Ve. 28 15h30 - SPECTACLE «Où sont passées les couleurs?» de la compagnie Pas Si Flore 
 Un spectacle pour les tout-petits de 0 à 3 ans où dialoguent la musique et la danse.
 Avec Cindy Caraguel, danseuse, et Éléonore Guillaume, musicienne. 
 Gratuit sur inscription 

Sa. 29  10h - ATELIER enfant-parent « danse » avec la compagnie Pas Si Flore - 
 enfant marcheur (de 1 à 5 ans) + parent - gratuit sur inscription 

Sa. 5/09   10h - SPECTACLE «Contes musicaux» avec Marie Faham et Yorick Simon
 tout-public - gratuit sur inscription

La rentrée culturelle à la Kaz Fée Mazine est proposée dans le cadre de l’été culturel et apprenant en partenariat 
avec la DAC de la Réunion. 

 
Gratuit et sans 

réservation
Le lieu d’accueil

enfant-parent  (LAEP)
est ouvert 

du mercredi au samedi 
de 8h30 à 12h.

*Ateliers 
enfant-parent :

Tarif séance : 
12€ par enfant

10€ pour les adhérents

Carte gourmande :
10 ateliers 

Tarif en fonction 
de votre quotient familial

L’Étagère
Boutik de livres 

jeunesse de 
l’océan Indien

LES RENDEZ-VOUS FIXES...
Accueil 

administratif du 
mardi au vendredi 
de 9h00 à 16h00.

Adhérer à 
l’association
Fée Mazine :

15€ par famille et 
par an de date à 

date

La Kaz Fée Mazine est fermée du 27 juillet au 12 août (inclus).
Réouverture de la Kaz Fée Mazine le jeudi 13 août à 8h30 ! 


