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FOCUS SUR ...

Mizik O’ Marmay

Le festival de musique pour marmay...
petits et grands à Saint-Pierre

EXPO du mois

« Waro dann’ ker marmay »
de Rémi Morel

Illustrateur et auteur de bande dessinée, Rémi Morel
(Morel Rémi Art), artiste réunionnais au trait influencé
par le manga et le comics Américain, présente son
travail autour du livre musical
« Waro dann kér marmay ».
Un projet qui a vu le jour en 2017 en collaboration
avec la chorale « Choeur d’enfants » et toute l’équipe
de Danyèl Waro, figure emblématique du maloya.

Samedi 9 juin dès 14h30
au Parc urbain de la Ravine
Blanche
Concerts, ateliers, spectacles
musicaux, performances et plein
d’autres surprises vous attendent !
GRATUIT ET OUVERT À TOUS !

Une exposition riche en couleurs et aux influences
multiples illustrant les titres les plus connus du
musicien.

Vernissage le
Samedi 2 Juin à la Kaz Fée Mazine
à 10h30 en présence de l’artiste
Gratuit et ouvert à tous

Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - gratuit, sans réservation
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de Juin 2018
Ve. 1

10h - « Ti pa ti pa nou kont » : atelier conte pour les parents avec Marie Faham - gratuit

Sa. 2

10h30 - Vernissage de l’expo « Waro dann’ ker marmay » de Rémi Morel - gratuit

Me. 6

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 7

10h - Atelier « La voix des Fées » : le chant pour les parents - gratuit

Ve. 8

10h - LAEP - « Éveil musical » avec Eric Ksouri - gratuit

Sa. 9

Fermeture de la Kaz Fée Mazine.
Retrouvez-nous au parc urbain de la Ravine Blanche dès 14h30 pour le festival de
musique pour marmay... petits et grands.
Mizik O’ Marmay - Gratuit et ouvert à tous
14h30 : Reflex Dann Ron - Cie Soul City -HipHop
15h : Dance Flower
15h30 : Lékol Misik Trad
16h : Performance Beat Box - Mounawar
17h30 : Ensemble d’accordéons - Conservatoire à Rayonnement Régional
18h : Les fleurs du bal - Bal Marmay - Cie de la Ravine Rousse
Les ateliers de 14h30 à 17h
- Cocoon Mizikal avec Aurélie et Ghislaine de Djigoni
- Jardin des sons recyclés de Loïc Simon
- Case Marmaillons
Kfée Mazine : Bar à Sirops avec thé, café, gâteaux, sirops fée maison

Me. 13

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 14

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Ve. 15

10h - « Ti pa ti pa nou kont » : atelier conte pour les parents avec Marie Faham - gratuit

Sa. 16

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Me. 20 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
Je. 21

10h - Kfée des parents « Fêtons la musique » - gratuit

Ve. 22

9h30 - “Nou la fée“ : Atelier arts créatifs pour les parents : « Construction d’un bobre »
- gratuit sur inscription

Sa. 23

9h30 - Atelier « La mizik avec Yorick » - enfant dès 2 ans et parents - à la séance / carte

Me. 27

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 28

10h - Kfée des parents : « Cosmétiques, produits d’entretien... partageons nos recettes
naturelles et “faites maison“ » - gratuit

Ve. 29

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 30

9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes » - enfant dès 3 ans et parents - à la séance / carte

