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DerF est un artiste accompli, formé à la sculpture 
sur Pierre et peinture sur tissu, au pays d’origine des 
Indiens ; à la sculpture sur Bois à Madagascar, d’où 
sont arrivès de nombreux esclaves.

La Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant

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

EXPO du mois :  
« Fiers marons » de  DerF

Samedi 23 novembre 2019 dès 15h
au Théâtre de Pierrefonds

Les ateliers à partir de 15h :
Espace ludo-cocooning, jeux géants, livres, 
kapla, dessin avec Moniri M’baé et ateliers 
sur le thème des droits de l’enfant.

Spectacle à 16h30 :
«Bidouille Ex Machina » du Théâtre MU
Spectacle sans parole, tout public dès 4 ans
Durée : 30 minutes
Tarif : 3€ par personne

Un petit être bidouilleur de génie bricole des 
machines derrière son énorme établi d’où il 
dépasse à peine. Tombé amoureux, il décide 
de tout mettre en oeuvre pour plaire à sa belle 
et cacher ce qu’il n’ose dévoiler. Dépourvu de 
jambes, le bricoleur de talent se lance dans 
la construction de jambes mécaniques pour 
gommer son handicap... 

Avec Florence Laroche et Gabrielle Folio.
Mise en scène : Ivan Pommet
Musique : Trio Mamiso et Jean Sebastien 
Bach.

Sensible aux questions de l’Histoire coloniale, DerF 
met en peintures des scènes de la vie quotidienne de 
nos ancêtres Réunionnais, où la pensée magique, la 
danse, le Maloya côtoient les « Fiers Marons », oubliés 
de l’Histoire officielle, qui les traitaient pire que des 
animaux. Les Marons ont forgé une culture où la liberté 
prime sa propre vie, une culture ancrée dans l’âme 
profonde de La Réunion.
Les personnages parfois dépourvus de visages, mais 
avec de grandes mains et de grands pieds, témoignent 
de l’universalité des valeurs qu’ils défendent.

Vernissage de l’exposition samedi 9 novembre 
à la Kaz Fée Mazine 

À 10h : atelier enfant-parent peinture sur tissu et 
rencontre avec l’artiste DerF - gratuit



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
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de novembre 2019

Me. 6 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 7 10h - Kfée des parents - « Les histoires du soir » - gratuit

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

Sa. 9 10h - Atelier peinture sur tissu avec DerF  - enfant + parent - Gratuit
 Vernissage de l’exposition «Fiers marons» de DerF

Me. 13 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 14 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

Ve. 15  8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 16 9h30 - Atelier « La mizik avec Yorick »  - enfant dès 18 mois  + parent - à la carte/séance
 
Me. 20 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 21 10h - Kfée des parents - « Les droits de l’enfant » - gratuit

Ve. 22  9h30 - « Nou la fée » Atelier arts créatifs pour les parents : dessin avec Moniri M’baé
 gratuit sur inscription

Sa. 23 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance
 
 À partir de 15h :
 Journée Internationale des Droits de l’Enfant
 Théâtre de Pierrefonds - Gratuit
 15h : ateliers autour des droits de l’enfant 
           ludo-cocooning, jeux géants, livres, bar à sirops
 SPECTACLE
 16h30 : Bidouille Ex Machina du Théâtre MU avec Florence Laroche et Gabrielle Folio
                Spectacle sans parole, tout public à partir de 4 ans - 3€/personne

Me. 27 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
  
Je. 28 10h - Kfée des parents - « Tu t’appelles... » - gratuit

Ve. 29  8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 30 9h30 - Atelier « Poterie en folie »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance
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