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LE PROJET //

PRÉAMBULE
La Cité des Arts de La Réunion est un territoire unique dans l’océan Indien de développement 
des arts, de la création à leur diffusion. Le projet a été pensé comme une pépinière 
artistique se mettant au service de l’humain, comme un laboratoire dédié au développement 
de la filière réunionnaise, comme une "agora" culturelle qui vit par le fait d’hommes et de 
femmes dont les compétences, les savoir-faire et les réseaux se mobilisent au nom de 
l’épanouissement.

GENÈSE
A l’îlot Jeumont, la vie artistique est déjà bien présente. Ce site industriel avait été reconverti 
en un lieu culturel après la désaffection de l’usine. Pour bon nombre de Réunionnais, l’espace 
Jeumont fait référence au théâtre Vollard, au Cri du Margouillat, ou encore au Jeumon
Artistique.
Le Palaxa. cette ancienne forge, emblématique de l’histoire de ce site, est conservée et 
réhabilitée pour devenir une salle de concert des musiques actuelles. Le Palaxa est 
véritablement le trait d’union entre Jeumon et la Cité des Arts.
Le projet de la Cité des Arts est déclaré d’utilité publique en 2010. Cet acte administratif 
affirmant l’intérêt de la réalisation de cet ouvrage a déclenché le début des procédures.
Rapidement, les études de programmation sont lancées, puis le concours d’architectes est 
remporté au mois de février 2011 par l’Atelier Architectes, notamment à l’origine de la 
conception de la salle de la Fabrik et de la réhabilitation du musée de Stella Matutina.
Fin 2011, les études démarrent et les autorisations suivent. Un peu plus de deux ans plus tard, 
au mois de février 2014, les travaux débutent pour la construction du centre culturel 
intercommunal de l’îlot Jeumont, plus communément appelé La Cité des Arts de La Réunion.

MISSIONS ET ENJEUX
4 grands axes stratégiques
La Cité des Arts de la Réunion se veut pluridisciplinaire dans le but d’accueillir tous les arts : 
arts vivants (musique, danse, théâtre), arts plastiques et visuels (peinture, sculpture, vidéo) et 
littérature (écriture, lecture).
Elle est polyvalente dans ses fonctions. C’est un espace de création, de diffusion et 
d’accompagnement.
Elle est un lieu de démocratisation, un lieu ouvert à tous.
Enfin, la Cité des Arts a vocation à rayonner sur le bassin Nord regroupant un quart de la 
population réunionnaise (Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne), sur toute la Réunion, 
mais aussi à l’échelle nationale et internationale dans un souci de désenclavement culturel de 
notre Région.



01 // REPRESENTATIONS SCOLAIRES
Les représentations scolaires sont fréquemment associées à un temps d’échange avec l’artiste. L’occasion 
d’aborder une thématique sociétale, historique ou autre, d’inciter les élèves à poser des questions… Nous 
pouvons vous fournir de la documentation pour plus de précisions et/ou dans le cadre de travaux 
préparatoires.



02 // DES EXPOSITIONS
Les expositions de la Cité des Arts sont en entrée libre et gratuite. Mais en tant que référent culturel, il vous 
est possible de faire appel à nos compétences pour organiser et enrichir votre sortie pédagogique : visite 
commentée par un médiateur, rencontre avec l’artiste, etc.





03 // DES VISITES DECOUVERTES
Nos médiateurs culturels, aidés par trois emplois «service civique» dynamiques, vous proposent 
l’organisation de « visites découvertes » adaptées au public scolaire pour tous les niveaux. Celles-ci consistent 
en une immersion dans un lieu culturel unique dans l’océan Indien, à la fois pépinière artistique et lieu de 
diffusion ouvert à tous.

UNE VISITE DÉCOUVERTE DU SITE, C’EST… LE PARTAGE, LA RENCONTRE, L’ÉCHANGE !
À travers la rencontre de l’équipe de la Cité des Arts, des artistes résidents et de toute autre personne
intervenant auprès des personnes accueillies, nous espérons :
- Comprendre le projet et les missions portées par la SPL Territo’arts, gestionnaire de la Cité des Arts
- Familiariser le public scolaire avec le milieu du spectacle.
- Apporter une meilleure compréhension de la réalité des métiers de la Culture et susciter un intérêt pour un

secteur culturel vecteur de développement et de cohésion sociale métiers (mise à disposition de fiches
métiers culture sur demande).

UNE VISITE DÉCOUVERTE DU SITE, C’EST… UN PEU D’HISTOIRE
Cet espace où est aujourd’hui implantée la Cité des Arts était auparavant appelé « Espace Jeumon ». Il était le
terrain d’activités créatives « off » de l’île à une époque où associations et troupes étaient grandement en
recherche de lieux de création et de diffusion indépendants.
L’Agglomération – la CINOR – a par la suite entrepris de pérenniser le caractère pluridisciplinaire, en
réhabilitant l’ancienne friche industrielle pour créer des installations plus en phase avec les besoins actuels
des troupes en tournées et des associations culturelles qui se professionnalisaient.

UNE VISITE DÉCOUVERTE DU SITE, C’EST… LA DÉCOUVERTE D’UNE ARCHITECTURE ORIGINALE ET
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE QUALITÉ
La conception de la Cité des Arts de la Réunion a été confiée, en 2010, à l’équipe de l’Atelier Architectes, La
Cité des Arts se situe à la périphérie du centre-ville dionysien, dans le quartier du Butor. Son architecture
confère une identité forte au site. À l’image des ravines de l’île de La Réunion, le bâtiment se dessine comme
un monolithe sculpté par le vent et la pluie. Lignes brutes, anguleuses, alternent avec matières lisses et
rugueuses. La Cité des Arts est conçue comme un village pluridisciplinaire, ses rues intérieures et les cours
rythment l’îlot.
LES VISITES DÉCOUVERTES SONT ORGANISÉES LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS OU VENDREDIS.
IL EST IMPÉRATIF D’EFFECTUER UNE DEMANDE DE RÉSERVATION AUPRÈS DU SERVICE MEDIATION DE LA
CITÉ DES ARTS : hanna.rochetaing@citedesarts.re



04 // LES CLASSES A PROJET
En partenariat avec la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, les classes à
projet spectacle vivant sont créées et proposées par les structures partenaires, en fonction de leur
programmation et de leurs artistes associés. Ainsi, le Centre Dramatique National de l’Océan Indien, la Cité
des Arts, le Kabardock, le Festival Komidi, Lespas culturel Leconte de Lisle, le Théâtre Luc Donat, le Séchoir,
les TEAT départementaux, le Théâtre sous les arbres et les Bambous participent à la mise en place de ces
classes à projet qui concernent les domaines du spectacle vivant : théâtre, danse, oralité, cirque et
musique.
Ces classes à projet s'adressent aux établissements de proximité des structures et à ceux qui sont déjà
inscrits dans une démarche d'atelier ou dont le projet d'établissement a un axe fort théâtre, danse, oralité,
cirque ou musique.
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Etablissement sélectionné: Collège catholique de St Suzanne, 3ème, Anne 
Guesnet



Etablissement sélectionné: Lycée professionnel agricole de Cluny, Sainte-Suzanne, Terminale SAPAT      
( Services Aux Personnes et Aux Territoires), Adeline Tetia



5 // LES FABRIQUES A MUSIQUE

Présentation
Le PÉAC Les Fabriques à musique propose à des auteurs-compositeurs d'intervenir dans les écoles et
de partager avec les élèves des classes du 1er et 2nd degré leur quotidien d'artiste afin de créer un
univers musical.
Le ministère de l'éducation nationale en partenariat avec le ministère de la culture, de la
communication, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Canopé -
Académie de La Réunion s'implique dans ce dispositif.
Objectifs
- Sensibiliser les élèves au processus de création musicale en les invitant à travailler à l’écriture et à la

composition.
- Faire découvrir aux élèves les métiers de la création ainsi que les enjeux liés au droit d’auteur et à la
propriété intellectuelle.
- Proposer aux professeurs des écoles et établissements scolaires, de travailler avec les acteurs
artistiques et culturels locaux (artistes professionnels, ensembles musicaux, enseignants des
conservatoires et écoles de musique, musiciens intervenants, lieux culturels etc.) ainsi que collectivités
territoriales pour encourager la coopération et la création de partenariats durables.
Déroulement
Le PÉAC Participer à Les Fabriques à musique se déroule en plusieurs temps :
- les interventions des auteurs-compositeurs, membres de la SACEM, dans une centaine de classes
réparties sur l’ensemble du territoire national à partir de septembre. Avec les élèves et leurs
enseignants, ils écrivent les paroles en langue française, composent les musiques et interprètent ces
chansons, commandées et créées pour l’occasion.
- les séances de travail sont planifiées conjointement par les enseignants et les auteurs-compositeurs.
Elles sont intégrées aux activités scolaires selon le projet de l’école et son organisation.
- les restitutions publiques des productions musicales sont organisées localement dans des salles de
spectacles, avec le soutien de la SACEM, dans le cadre de concerts/showcases des auteurs
compositeurs. Des captations de ces chansons sont réalisées par le Réseau Canopé ou d’autres

opérateurs.
- le concours national selon une sélection organisée dans chacune des 10 directions régionales de la
SACEM afin de déterminer la chanson retenue pour participer au concours national.

Les artistes sélectionnés pour cette année:

Fabrique à Musique : Erick lebeau (Tricodpo) travaillera 

avec l’école primaire Vincent Boyer de la Giroday. 

Fabrique Electro : LOYA (Sébastien Lejeune) travaillera avec 

le collège de Beauséjour. 

http://www.cndp.fr/crdp-reunion/


6 // LE SON DU BAHUT // TREMPLIN JEUNE
Depuis plusieurs années, le Son du Bahut permet à des collégiens et lycéens de se produire en live au
Palaxa, dans des conditions scéniques professionnelles. Si la fréquentation de ce tremplin jeune ne faiblit
pas, nous savons qu’ils sont encore nombreux à ne pas oser franchir le pas : peur des démarches
administratives, timidité, pas ou peu renseigné, etc.
Pour toucher un maximum de jeunes et leur permettre de participer à une formidable aventure humaine
et artistique, nous comptons sur votre soutien pour inciter les pratiquants d’un instrument et/ou les
chanteurs et chanteuses en herbe à s’inscrire.

LE SON DU BAHUT, C’EST…

UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE ET ARTISTIQUE 

UNE EXPÉRIENCE SCÉNIQUE INÉDITE 

LA DÉCOUVERTE DU MILIEU DU SPECTACLE ET DES MÉTIERS 

ASSOCIÉS

Calendrier édition 2019/2020 bientôt disponible!

Les participants de l’édition précédente



7 // CÔTÉ ARTS VISUELS…
DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DES ARTS VISUELS

Le projet photographique « Correspondances urbaines » : 
Marseille – Saint-Denis de La Réunion

L’originalité du projet tient dans la création de correspondances intra-urbaine au sein de chaque ville.
Comment les enfants et les pré-adolescents peuvent transcender leur rapport à ce quotidien, à leurs
espaces de vie, leur environnement social et familial, dans des territoires éloignés. Ou comment par la
photographie, la déambulation urbaine, le récit, mettre en place les éléments d’une correspondance
réelle entre des habitants d’une même cité.

L’ambition est aussi de faire perdurer ces correspondances urbaines aux cours des années en élargissant
le public : collèges, lycées (professionnel, général, agricole), aux écoles supérieurs (architecture,
paysagiste) à Marseille. Les correspondances urbaines peuvent s’étendre et se décliner sur le
département, voire la région pour couvrir, entre autres, des zones blanches de proposition artistique.
Avec pour objectif d’archiver ces traces pour éditer un objet éducatif, un livre. La forme est encore en
réflexion.

Avec Karine Maussiere (Marseille) et Morgan Fache (La Réunion), Geofroy Mathieu (Marseille) et Jean-
Marc Grenier.  




