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«La lumière est toujours l’égale de l’obscurité» 
(Alexandra Fuller, «En attendant le printemps»)

...
Et entre les deux, des silhouettes exquises 
s’esquissent, comme si le monde n’était 

finalement rien d’autre qu’un jeu d’ombres...

 RENCONTRE AVEC JULES MATTEI, 
samedi 26 juin à partir de 10h 

Gratuit et ouvert à tous

L’EXPO du mois 
«Silhouettes :  

les ombres du monde»
de Jules Mattei

Attention, édition limitée ! 

Mizik O’Marmay cette année, c’est une 7ème 
édition en toute intimité.

D’abord des rencontres artistiques et musicales 
réservées aux élèves et aux familles de la Ravine 
Blanche à Saint-Pierre, à travers un programme 
de spectacles dans les écoles et les lieux d’accueil 
de la petite enfance. 

Mais aussi un programme mizikal tout 
le mois de juin à la Kaz Fée Mazine, 
avec la complicité de Yorick Simon, Mélanie 
Bourire, Jean-Christophe Mazué, la compagnie 
Bombacacée ou encore Bruno Gaba et Georges 
Razafintsotra. 

Des rencontres, ateliers et spectacles autour 
de la musique, gratuits sur réservation au 
0693 93 13 35. Les places sont très, très limitées !

La 7ème édition du festival Mizik O’Marmay est organisée 
par l’association Fée Mazine avec le précieux soutien de ses 
partenaires : la DAC Réunion, le Rectorat, la Région Réunion, 
le Conseil Départemental de La Réunion, le service culturel de 
la Mairie de St Pierre, le contrat de ville de la Ravine Blanche, 
la politique de la ville et  la CAF de La Réunion.

FOCUS SUR ...



... LE PROGRAMME DE JUIN 2021

Me.2 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 3 10h - Kfée des parents - « Le cycle féminin » - gratuit

Sa. 5 10h - Voyage sonore avec Yorick Simon - enfant + parent - gratuit sur inscription 

Me. 9 10h30 - Rencontre musicale avec Mélanie Bourire* - enfant + parent - gratuit sur inscription 
 
Je. 10 10h - Kfée des parents - « Prendre soin de soi en tant que parent... facile à dire ! » - gratuit

Ve.11  Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine

Sa. 12 10h  - Atelier « Percussions afro-brésiliennes » avec Jean-Christophe Mazué 
 enfant dès 4 ans + parent - gratuit sur inscription

Me. 16 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 17 10h - Kfée des parents - « Protéger sans surprotéger » - gratuit

Ve.18 9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : fabrication d’instruments traditionnels  
 brésiliens avec Jean-Christophe Mazué - gratuit sur inscription 

Sa.19 10h30 - SPECTACLE « Vol au-dessus des nuages» de la compagnie Bombacacée* -  
 - enfant dès la naissance + parent - gratuit sur inscription

Me.23  9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.24 10h - Kfée des parents - « Joie et légèreté dans la vie de famille » - gratuit

Sa.26 À partir de 10h - Rencontre avec Jules Mattei  pour l’exposition « Silhouettes » - gratuit 
 10h30 - Kabar avec Bruno Gaba et Georges Razafintsotra - enfant + parent - gratuit 

 
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

*Pour ces deux matinées, la Kaz Fée Mazine accueillera uniquement les personnes inscrites à la rencontre musicale  
et au spectacle «Vol au-dessus des nuages».


