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LA 
PROGRAMMATION 
DE LA 8ÈME EDITION



I . UNE ÉDUCATION PATRIMO-
NIALE POUR LES JEUNES
Cette année, La Réunion célèbre le 10 ème anni-
versaire de l'inscription du maloya au patrimoine 
culturel immatériel de l'UNESCO. Comme chaque an-
née, la 8ème édition du Village Maloya propose aux 
élèves des établissements du 1er et 2nd degré, un pro-
gramme d’actions régionales sur l’éducation Patrimoniale 
du Maloya. Ainsi des animations culturelles, artistiques et 
pédagogiques sont prévues dans les quatre micro-régions 
de l’île du lundi 23 septembre au vendredi 04 oc-
tobre 2019.

A. LE MALOYA DANS LES 4 MICRO-RÉGIONS DE L’ÎLE 
DU 23 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2019
Les actions proposées dans les quatre micro-régions, dont 
la thématique sera le maloya et son histoire, sont les sui-
vantes :

1) Des opérations à destination des lycéens avec deux éta-
blissements du 2nd degré :
Le mardi 1er octobre 2019, à Saint-Benoît  au Lycée Nel-
son Mandela : 
- Conférences  sur le maloya par Sébastien Revask, artiste, 
étudiant, auteur d’un mémoire sur le maloya avec l’Asso-
ciation Kouler Mon Nasyon ;
- Film documentaire sur le maloya, de la Région Réunion ;
- Exposition sur les mémoires du maloya et les proverbes 
créoles, ACROI ;
- Atelier sur le maloya, histoire, vie de l’artiste, chant, 
danse avec le groupe VOTIA ;
- Atelier initiation et découverte des instruments tradition-
nels, avec Z.L. ROBERT ;
- Atelier initiation et découverte du moringue, avec KOLEK-
TIF LANTOURAZ MORING ;
- Atelier initiation et découverte des percussions autour du 
maloya, avec CODEM.

Le  jeudi 3 octobre 2019 à Trois-Bassins au Lycée 
Trois-Bassins :
- Conférences animées (2) sur le maloya, avec La Maison 
du Maloya, Stéphane Grondin ;
- Film documentaire sur le maloya, de la Région Réunion ;
- Exposition sur les mémoires du maloya et les proverbes 

créoles, ACROI ;
- Atelier sur le maloya, histoire, vie de l’artiste, chant, 
danse, avec René Paul ELLELIARA ;
- Atelier initiation et découverte des instruments tradition-
nels, avec Z.L. ROBERT ;
- Atelier initiation et découverte du moringue, avec CO-
MITE MORINGUE ;
- Atelier initiation et découverte des percussions autour du 
maloya, avec CODEM ;

2) Des opérations à destination des écoliers du primaire 
- Actions menées en direction des scolaires : 
75 établissements bénéficieront sur l'ensemble de l’île 
des interventions menées en partenariat avec le Rectorat.
- Participation de plusieurs scolaires à la manifestation lors 
du village à Stella Matutina avec la prise en charge des 
transports.
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B. PROGRAMME DU VILLAGE MALOYA DU 26 AU 27 
SEPTEMBRE 2019
Les actions menées dans le cadre du Village Maloya au-
ront lieu les jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 au 
Musée Stella Matutina, à Saint-Leu.  Elles auront pour 
thème le « Vivre-ensemble notre Maloya. Le Maloya vec-
teur d’identité et de cohésion sociale ». Sur ces deux jours, 
764 élèves sont attendus dans le cadre de l'organisation 
de cette 8ème édition de 8h30 à 15h.

Les différents ateliers pédagogiques proposés aux classes 

* Traditionnel mèmm maloya 
- Découverte de l’histoire du maloya à travers des exposi-
tions, photos, instruments de musique, chants … Atelier 
animé par l’Association Kiltir, (avec le père d’une jeune 
artiste Soan). Une occasion pour les marmailles de se 
plonger dans l’univers du maloya. Une mémoire vivante 
du maloya sera également présente pour partager son 
vécu et sa passion aux enfants.

* Fabrication des instruments de musique tradition-
nels »
- Fabrication d’instruments de musique du maloya avec 
l’Association Diatsika. Les enfants découvriront com-
ment se fabrique un roulèr, un kayamb, un bobre… tout 
en étant acteurs. Ils pourront également s’initier aux diffé-
rents instruments.

 * Dansons le maloya 
- Initiation, techniques de danse du maloya, avec l’Asso-
ciation Art’Bout. Axel Sautron, professeur diplômé d’État 
en musique traditionnelle enseignera aux enfants les 
différentes façons de danser : maloya damé, maloya pilé, 
maloya brosse coco, maloya pilon, maloya toupie…

* Instruments de musique de l’océan Indien 
- Découverte des instruments de musique de l’océan In-
dien avec l’Association Le Mini Musée de la Musique. 
Jean-René Ferrère, collectionneur, réunira de nombreux 
instruments de l’océan Indien. Les enfants pourront ain-
si découvrir l’histoire et s’initier à cette quantité d’instru-
ments traditionnels liés au peuplement et au métissage 
des différents pays de la zone.

* Kriké, kraké maloya 
- Contes et légendes sur les histoires autour du Patrimoine 
culturel immatériel, avec l’Association Ladi Compagnie.  
Des contes et légendes, la magie des mots, des proverbes 
à en rire, des z’histoires lontan autour du maloya et du 
patrimoine immatériel... Les enfants seront les principaux 
acteurs de cet atelier animé par ladi Compagnie.

* Esclavage et maloya 
- Découverte de l’histoire de l’esclavage, de la traite né-
grière et du maloya à travers une exposition et des fiches 
pédagogiques, avec l’Association Réunion Diffusion  en 
partenariat avec l’association les Anneaux de la Mémoires 
de Nantes. Une maquette de bateau négrier sera exposé 
pour l’occasion. Des films documentaires d’une durée de 
quatre minutes seront projetés racontant l’expédition d’un 
navire négrier.
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* Le maloya, notre Vivre-Ensemble 
- Initiation à la peinture sur le thème du maloya et le 
virvre-ensemble, avec l’Association l’Atelier des Enfants. 
Indira Soucramanien, Association l’Atelier des Enfants, for-
matrice en arts plastiques, animera un atelier de peinture 
sur le thème du maloya et le vivre ensemble et de la di-
versité culturelle. Parallèlement, plusieurs enfants expo-
seront leurs œuvres artistiques réalisés durant la période 
scolaire sur les thèmes précités.

* Jouons avec la Métis Marmailles 
- Jeu pédagogique permettant de découvrir l’histoire de 
La Réunion, avec La Métis. Ce jeu pédagogique proposé 
par Isabelle Gaudens s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans.  
L’objectif est de faire découvrir aux enfants l’histoire de La 
Réunion en s’amusant tout en leur permettant de relever 
des défis. Il s’agit d’un jeu original riche en photos et en 
illustrations.

* Danse africaine 
- Initiation aux techniques de danse africaine, avec l’As-
sociation Aduna. Cours d'initiation animé par un profes-
sionnel qui enseigne aux jeunes les techniques de danse 
africaine.

* Moringer dan' rond   
- Atelier de découverte et d'initiation au moringue pro-
posé par le Comité de Moringue Réunionnais et ses 
animateurs diplômés d’État. Ils proposeront notamment 
plusieurs ateliers ludiques montrant les richesses cultu-
relles et patrimoniales de cet art de combat. Les enfants 
pourront également découvrir une exposition sur l'his-
toire du moringue.

* La case Mémé : la vie lontan et savoir-faire lontan 
- Découverte de l’histoire de La Réunion, la vie lontan à 
travers des photos en noir et blanc ;
- Exposition d’objets lontan, apprentissage des techniques 
de fabrication du macramé, rosace, vacoa,balai en choka 
… avec l’Association Alon Vivre Ensemb Nout Cultures

Comprendre l’histoire de La Réunion, la vie lontan à tra-
vers la lecture de photographies de l’époque en noir et 
blanc, commentée par une personne âgée. Les enfants 
auront également l’occasion de découvrir et de s’initier 

aux objets lontan comme la grègue café, le moulin maïs, 
les costumes en goni, le fer à repasser… Dans la case 
Mémé, le savoir-faire réunionnais sera également valo-
risé. Plusieurs femmes apprendront aux marmailles les 
techniques de fabrication du macramé, de la rosace, du 
vacoas, du balai en choka…

* Ö jardin de Paulo
- Découverte d’un jardin créole, fruits d’antan, tisane, va-
nille, café, plantes médicinales… avec l’Association ô 
Jardin de Paulo.
Les enfants découvriront un magnifique jardin créole qui 
permet de conserver les plantes menacées du patrimoine 
de La Réunion. Des ateliers de transformation des pro-
duits locaux seront également proposés aux enfants du 
village de mème que la préparation d’un herbier.

* Traditions culinaires réunionnaises 
- Atelier découverte et dégustation de fruits et légumes 
lontan, avec  Jean-Paul Bavol.
 Au menu : expositions, confection et dégustation de gâ-
teaux (manioc, patate, songes, légumes rares), Informa-
tions, explication, mémoire d'un ancien jardinier, jeux 
lontan… 
 
* Exposition Tschiéga Séga, danses et musique de 
l’océan Indien 
- Exposition interactive sur le Séga, avec le P.R.M.A
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II .  UNE JOURNÉE MALOYA 
« GRAND KABAR DAN’ ROND »  
POUR TOUS LES RÉUNIONNAIS

PROGRAMMA TION du Dimanche 06 octobre 2019 
au champ de foire de Hell-Bourg à Salazie
Entrée gratuite

Animations et plateau artistique de 9h à 18h.

9h  : Ouverture de la journée, expositions et ate-
liers
11h : Groupe Salazel
11h30 : Groupe O Ker Maloya (Musée Saranghi)
----
13h  : Spectacle de moringue avec KOLEKTIF LAN-
TOURAZ MORING
14h : Groupe MAYAZ
15h : Groupe VOTIA 
16h : NONO KILTIR ET SES INVITÉS (en présence du 
jeune Soan)
17h : LINDIGO

Animations MALOYA
Durant toute la journée du dimanche 06 octobre, divers 
ateliers et expositions seront proposés aux visiteurs Réu-
nionnais :

- Mémoires maloya La Réunion 
Création d’un Espace sonore avec des portraits de grandes 
figures emblématiques du maloya (Firmin Virin, les frères 
Lagarrigue, Danyel Waro, Françoise Guimbert, Gramoun 
Sello, René-Paul Elleliara…).

Ces portraits sont réalisés par un jeune artiste de Sainte-
Rose, Pascal Corré, en crayon noir. Une façon de nous 
plonger au cœur de l’histoire du maloya et de rendre 
hommage à tous ces artistes qui ont lutté pour la recon-
naissance et la transmission de notre Maloya.
L’exposition est accompagnée des extraits des chansons 
phares des artistes.
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-Espace fabrication des instruments traditionnels du ma-
loya 
Exposition de tous les instruments du maloya (roulèr, ka-
yamb, piker, bobre, sati). Le public pourra découvrir com-
ment se fabriquent ses instruments à travers des ateliers 
ludiques et pédagogiques, tout en musique,  celle du ma-
loya, bien sûr… 

- Les jaquettes du maloya traditionnel
Exposition des différentes jaquettes du maloya enregis-
trés à La Réunion.

-Espace de différenciation du maloya sacré (panneau ex-
plicatif) et maloya festif axé sur les évolutions du maloya.

- Le maloya et les arts
Le maloya dans la peinture, dans la sculpture, dans la litté-
rature, dans la création artistique Exposition de photogra-
phies en noir et blanc du maloya.

-Atelier marmailles et patrimoine immatériel :
Atelier coloriage sur le thème du maloya ; Atelier d’initia-
tion au tressage de vacoas ; Atelier ferblantier ; Film sur les 
métiers lontan.

- Maloya et esclavage 170è anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage :
Exposition  sur le 25ème anniversaire de la Route de l’es-
clave et de l’engagé dans l’océan Indien ;
Présentation d’ouvrage sur l’esclavage ; Sculpture ; Expo-
sition :  « le maloya, un paramètre de l’intériorité et de la 
transcendance ».
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