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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
 

C'est la rentrée pour EDN Kiltir, avec une nouvelle année scolaire qui s'annonce bien remplie,
comme vous allez pouvoir le constater à travers ces quelques pages ! Au programme : des

expositions, des conférences, des concerts... et bien plus encore ! 
 

N'hésitez pas à cliquer sur les images ou les petites cases pour avoir des compléments
d'informations.

 
Bonne lecture et belle rentrée culturelle à tous !

  

C'EST PARTI !

http://www.ecoledunord.net/
http://www.institutfrancais.mu/fr
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575874&cfilm=253410.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575874&cfilm=253410.html


Blues dan Jazz -13e édition
"Lorsque les accords du saxophone d’Emile

Parisien et du piano de Roberto
 Negro (Victoires du Jazz 2018) rencontrent

les ravannes et les rythmes 
tipik d’Abaim. Sur scène une quinzaine de

jeunes de l'association rejoindront les 
musiciens de jazz. Surprises jubilatoires et

folies créatives garanties !"
Organisée par l'IFM, la soirée se déroulera

au Caudan Arts Center.
 

IFM - EXPOSITION COLLECTIVE : "CONVERSATIONS -
DU SURRÉALISME A LA CRÉATION CONTEMPORAINE"

Cette exposition événement créé "une rencontre entre des œuvres réalisées par les grands
noms de l’art du XXe siècle — sélectionnées dans la collection du  FRAC RÉUNION — et des

travaux d’artistes vivant et travaillant à la Réunion et à Maurice." 
25 œuvres seront visibles dans les galeries du Musée d’histoire naturelle de Port-Louis.

 
A noter que deux nocturnes et une projection de film auront lieu dans le cadre de l'exposition : 
-28 septembre, de 19h à 20h : table ronde menée par Finlay Salesse, en direct sur Radio One
(événement gratuit, sur inscription).
-10 octobre de 18 à 19h : visite guidée de l'exposition par les étudiants de l'ENSA (gratuite).
-24 octobre à 19h : projection en plein air de "Visages Villages" réalisé par Agnès Varda et JR.

 
 

VENDREDI 13 SEPT. - 20H
BILLETS ---> ICI (CLIC !)

IFM - Café des lecteurs
Brigitte Masson

L'auteur sera au Bôzart Café pour parler
de son roman, Le Chant de l'aube qui

s'éveille, ainsi que de son père, l'artiste
Hervé Masson, pour lequel elle organise
une exposition au Plaza à Rose-Hill du 26

septembre au 12 octobre 2019
 
 
 SAMEDI 21 SEPT. - 11H - GRATUIT

DU 28 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE / 9H-17H30
EXPOSITION GRATUITE

W W W . I N S T I T U T F R A N C A I S . M U / F R

http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/concerts/blues-dan-jazz-13e-edition-metanuits-grand-orchestre-improvise-avec-roberto-negro-emile-parisien-france-abaim-maurice
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/cinema/la-douleur-emmanuel-finkiel
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/cinema/la-douleur-emmanuel-finkiel
https://www.otayo.com/blues-dan-jazz-13e-edition?fbclid=IwAR2MYsel1vkHfbyn8gvC81ia6jC1d2gqjo5SxmjIKqRld77A0aWZjBPyBTg
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/conferences-et-debats/cafe-des-lecteurs-le-chant-de-laube-qui-seveille
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/conferences-et-debats/cafe-des-lecteurs-le-chant-de-laube-qui-seveille
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/expositions/exposition-collective-conversations
http://www.institutfrancais.mu/fr
http://www.institutfrancais.mu/fr


Blue Penny Museum
Exposition

A l'occasion du tricentenaire de la mort
de Pierre Poivre, le Blue Penny Museum

de Port-Louis organise une exposition sur
le célèbre intendant et botaniste français.

 
Actuellement et jusqu'au 26 octobre, du

lundi au samedi, de 10h à 16h30.
 

AVENTURE DU SUCRE - EXPOSITION TEMPORAIRE
"RÉFRACTION - CITOYENS DE L'ÉTAT OCÉAN" "

De nombreuses informations sur Pierre Poivre se trouvent dans l'exposition permanente du
musée de Beau Plan. Mais c'est à un événement temporaire que l'Aventure du Sucre nous

convie depuis le 21 juin : une exposition dédiée à la biodiversité marine. 
"A travers les oeuvres de Joshila Dhaby, mais aussi des panneaux éducatifs et des jeux,

Réfraction invite à l’émerveillement et à la réflexion : comment nos comportements
quotidiens impactent l’environnement marin ? Comment mieux le protéger ?" 

 
A noter que le musée propose de nombreuses visites pédagogiques aux scolaires :

découverte de l'exposition, ateliers sur la canne à sucre ou dans le cadre de la semaine du
goût, visite thématique sur l'histoire de Maurice... Pour les collègues, le dossier "sorties

pédagogiques 2019-2020" proposé par l'Aventure du Sucre fait partie des pièces-jointes
accompagnant votre newsletter.

ENTRÉE GRATUITE
PLUS D'INFOS ---> CLIC !

IFM - Café débat
Sur la terrasse du Bôzart Café, une

"présentation à deux voix, avec des anecdotes
historiques (par Georges Lewis Easton) pour

éclairer la personnalité de Pierre Poivre, et des
parallèles avec l’époque actuelle (par Yvan

Martial) pour parler de ses combats
(environnement, amélioration du sort des

esclaves...)."
 
 
 

A noter que le même jour, à 11h, "L'heure des
Mômes" portera également sur Pierre Poivre.

SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H - GRATUIT

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  S U R  L ' E X P O S I T I O N  :
H T T P S : / / W W W . A V E N T U R E D U S U C R E . C O M / F R / D E C O U V R E Z / E X P O -

F O L D E R / E X P O . A S P X

http://bourbon1860.com/news/1.html?fbclid=IwAR15tcr-OLvkTuIDCUTEbx6pJTFvD-ux5DdN0goduQ31F0cztbqXb5q4ffE
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/ateliers/lheure-des-momes-larboretum-et-pierre-poivre
http://www.institutfrancais.mu/fr/evenements/conferences-et-debats/cafe-debat-tricentenaire-de-pierre-poivre
https://www.aventuredusucre.com/fr/decouvrez/expo-folder/expo.aspx


"Lapin blanc, lapin rouge"
Créé en 2011 par l'Iranien Nassim

Soleimanpour, le concept théâtral "White
rabbit, red rabbit" poursuit son voyage à

travers le monde pour arriver au Caudan Arts
Center. Mêlant improvisation et interactivité,

seul en scène, ce sera l'acteur Robert Furlong
qui tentera l'expérience cette fois-ci. Sans

répétition ni décor, il découvrira le script en
même temps que le public.

SORTIE LITTÉRAIRE
LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT, NATHACHA APPANAH

Sorti le 22 août chez Gallimard, le dernier roman de Nathacha Appanah sera disponible d'ici
quelques jours à Maurice. Il fait partie des oeuvres retenues pour les prix Goncourt et Renaudot

de cette année. 
 

Cet ouvrage à trois voix, dont le titre s'inspire d'un poème
de Paul Verlaine, est ainsi résumé par l'éditeur : 
"Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, 
même si le mot juste c’est maison d’arrêt mais 
qu’est-ce que ça peut faire les mots justes quand il y a
des barreaux aux fenêtres, une porte en métal avec 
œilleton et toutes ces choses qui ne se trouvent 
qu’entre les murs. Elles imaginent ce que c’est que de
dormir en taule à dix-sept ans mais personne, vraiment,
ne peut imaginer les soirs dans ces endroits-là."
 

En cliquant sur la photo, vous retrouverez les listes des
autres romans sélectionnés pour les prix Goncourt et 
Renaudot 2019. Bonne lecture! 

Linley Marthe en concert
Les amateurs de jazz pourront découvrir

le bassiste mauricien en quartet, au
Caudan Arts Center, pour 1h30 de

prestation, le mercredi 25 septembre.
 

Il sera accompagné par Jean Christophe
Cholet (piano), Alex Tassel (trompette) et

Yohann Schmidt (batterie).
 
 
 
 
 

25 SEPTEMBRE - 19H
RS500 (CLIC !)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
19H30-20H45 / RS500

https://caudanartscentre.com/shows/lapin-blanc-lapin-rouge-experience-theatrale-inedite/
https://caudanartscentre.com/shows/event/linley-marthe-european-quartet-experience/?fbclid=IwAR0Fe_JfVUg9FfkdAO6T46HgWZz1vb9bvm1N0Rn4qF2rYvKTQcm77tL3r3Y
https://caudanartscentre.com/shows/event/linley-marthe-european-quartet-experience/?fbclid=IwAR0Fe_JfVUg9FfkdAO6T46HgWZz1vb9bvm1N0Rn4qF2rYvKTQcm77tL3r3Y
http://ionnews.mu/le-nouveau-roman-de-la-mauricienne-nathacha-appanah-en-lice-pour-les-prix-goncourt-et-renaudot-040919/?fbclid=IwAR2x2eqZyML5db18eZf4twnbjLX_jVwJtEMLvlP8XiH9jmd1ZdSaVWj0EAc


Programmation
The Prophecy, Hans Nayna, The Two...

 entre autres pour la tête d'affiche
mauricienne ; le groupe rodriguais
Mannyok et son sega enjoué ; ou

encore les rockeurs décoiffants venus
de Madagascar, The Dizzy Brains : il y

en aura pour tous les goûts!
Programmation complète et

informations diverses sur la page
Facebook du festival et sur son site :

www.kaz-out.com  

KAZ'OUT FESTIVAL
Kaz'Out revient le samedi 1er novembre à l'Aventure du Sucre, de midi à minuit. Emmené

par Lionel Permal et Laura Hébert, le festival fête cette année ses 6 ans. Comme l'an
dernier, en plus d'une programmation riche et diversifiée, les organisateurs proposent au

public un craft market, des activités pour les enfants et des visites gratuites du musée.
 

Les tickets sont actuellement en prévente à Rs800 sur les sites Otayo et Marideal (vous
trouverez le lien en cliquant sur l'image), ils passeront ensuite à Rs1000 à la porte le jour du
festival. Un pack deux jours avec une after party le 2 novembre est également disponible.

A noter que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
 

MULAN BALLET SHOW
Le Liaoning Ballet fera escale trois jours à Maurice au mois de novembre dans le cadre de sa

tournée mondiale. 
C'est la scène du Caudan Arts Center qui accueillera la troupe chinoise pour trois

représentations de deux heures, les 15, 16 et 17 novembre prochains. Un spectacle très
attendu, qui s'annonce haut en couleurs!

 
Les billets, entre Rs750 et Rs2000 selon les places, partent extrêmement vite, n'hésitez pas à

réserver les vôtres dès maintenant sur le site du Caudan (en lien en cliquant sur l'image)

https://caudanartscentre.com/shows/event/mulan/
https://www.otayo.com/kaz-out-musik-festival-2019
https://www.facebook.com/kazoutfestival/

