
DOSSIER DE PRESSE - 28/09/2016

La Région 
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l'anniversaire 
de l’inscription 
du maloya 
au patrimoine 
culturel immatériel
de l’Unesco
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PRÉAMBULE

Le Maloya est classé au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Ce classement est
une reconnaissance pour tous les créateurs ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont
œuvré à sa sauvegarde et à sa transmission.

Le maloya est en effet un bel exemple d’héritage qui revit grâce à la mémoire collective
réunionnaise, à toutes celles et ceux qui ont oeuvré pour qu’il ne s’éteigne pas. Élément
essentiel du patrimoine culturel réunionnais, le maloya fait aujourd’hui la fierté de La
Réunion.

Son inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO est l’occasion d’anima-
tions culturelles, artistiques et pédagogiques. Elles seront proposées aux scolaires dans
les établissements du 1er degré au Musée Stella Matutina, et dans les lycées du 26
septembre au 6 octobre 2016. Le grand public pourra profiter des animations les 1er,
2 (conférences et expositions à Sainte-Suzanne et à Saint-Pierre) et 1er octobre (Journée
du Maloya), dans le jardin de la mairie et face au débarcadère à Saint-Paul.
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UN ÉVÉNEMENT 
CULTUREL ET 
PÉDAGOGIQUE
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Plusieurs temps forts sont proposés pour cette édition du village Maloya

UNE MANIFESTATION TOUT PUBLIC À SAINT-PAUL (inauguration, 
animations, ateliers et conférences sur la place de la mairie et kabar au 
débarcadère), mais aussi à Sainte-Suzanne et à Saint-Pierre.

DES ACTIONS DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION PATRIMONIALE DANS
TOUTE L'ÎLE ET AU MUSÉE STELLA MATUTINA.

Des animations autour de la thématique du Maloya seront mises en place
dans 65 établissements du 1er degré du lundi 26 septembre au vendredi
30 septembre.

Un village maloya sera organisé au Musée Stella Matutina les 29 et 30 sep-
tembre (13 écoles) et 4 lycées seront concernés par des animations du lundi
3 au jeudi 6 octobre.
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DEMANDEZ 
LE PROGRAMME
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JEUDI 29 ET VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

SOIRÉE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
AU CENTRE ZELINDOR DE MORINGUE – 
SAINTE SUZANNE

17h30 : Accueil du public au rythme du maloya
18h : > Diffusion d'un film documentaire sur le moringue

               > Exposition « Le moringue réunionnais, entrer dans le rond »
               > Causerie avec Jean-René Dreinaza sur l'évolution du moringue 
               > Spectacle de moringue avec l'École de Danse Moring Réyoné
               > Spectacle de maloya traditionnel avec Kouler Mon Nasyon

SOIRÉE DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
À LA CASE MARINE AFEMAR – SAINT PIERRE

17h30 : Accueil du public au rythme du maloya
18h : > Inauguration de l'exposition « Le bobre et ses figures 

emblématiques » réalisée par l'association  ACMAT 
               > Diffusion du film  « Transmission du maloya des anciens 

aux jeunes » 
               > Causerie de René-Paul Elleliara sur l'évolution du maloya
               > Spectacle avec les groupes Gadiambé, René-Paul Elleliara 

et sa troupe

MUSÉE STELLA MATUTINA LES 29 ET 30 SEPTEMBRE
DEUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

VILLAGE MALOyA
De 8h30 à 15h : Visite des expositions et participation aux ateliers péda-
gogiques (établissements scolaires)

EXPOSITIONS

> Le maloya en Abécédaire imagier de A à Z
> Le maloya en partage

ATELIERS

> Fabrication des instruments de musique
> Dansons le maloya
> Percussions
> Danse africaine
> Moringer dan' rond
> Ateliers pédagogiques patrimoine culturel 
(Parc National, Service Régional de l'Inventaire..)
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SAINT-PAUL – 1ER OCTOBRE
JARDIN DE LA MAIRIE DE 9H A 18H

EXPOSITIONS
Espace culturel Sudel Fuma

Le bobre et ses figures emblématiques  
Marronnages
Diffusion de films

ATELIERS 
Les mémoires vivantes du maloya     

Exposition sur les figures emblématiques du maloya  (10)
Littérature réunionnaise autour du maloya et du patrimoine culturel
Spectacle de la troupe Mélodie Gawé
Rencontre et échanges entre Gramoun Sello, René Paul Elleliara et le public

INITIATION ET FABRICATION DES INSTRUMENTS DE
MUSIQUE DU MALOYA
Le groupe Mélanz Gayar proposera aux enfants du Village un atelier de fa-
brication d'instruments de musique du maloya (roulèr, kayamb, piker, sati,
bobre). Ils pourront acquérir les différentes techniques de fabrication et dé-
couvrir les matériaux utilisés.

JEUNESSE MALOYA SALAZEL
L'Association Salazel composée de jeunes animera un atelier sur la trans-
mission du maloya. 

Collecte de mémoires vivantes.
Création et exposition de costumes lontan
Atelier chant avec le public 
Spectacle de maloya traditionnel

SERVICE RÉGIONAL DE L'INVENTAIRE
4 ateliers seront proposés pour le public scolaire au Musée Stella Matutina
et pour le tout public sur la place de la mairie de Saint-Paul :
"Se projeter dans le temps et dans l'espace" : à partir d'une sélection

du fonds photographique St-Aubin de 1976 et de photos prises aujourd'hui
dans les mêmes lieux, comprendre comment le territoire a évolué en 40
ans (ce qui a disparu, ce qui a été modifié, ce qui a été sauvegardé ).
"Changer de regard" : à partir d'une sélection d'objets de la vie quoti-

dienne, comprendre comment les objets peuvent devenir "objet de patri-
moine" grâce au regard que nous portons sur eux et au statut que nous
leur accordons.
"Comprendre les instruments du maloya" initiation à l'organologie avec

les exemples du bob (arc musical), du kayamb (hochet en radeau)...
"Actualiser ses connaissances sur le maloya, le moringue et le mar-

ronnage" : à partir de 3 panneaux synthétiques qui présenteront les nou-
velles connaissances acquises grâce aux études réalisées sur ces trois
thématiques.

MORINGER DAN' ROND
Histoire du moringue et des origines, exposition sur les techniques
du moringue, initiation, démonstrations.
Quatre animateurs de l'association ODAS, spécialisés en
moringue (Brevet d'Etat), permettront aux jeunes de se
familiariser avec les pratiques du moringue. Ils pro-
poseront notamment plusieurs ateliers ludiques
montrant les richesses culturelles et patrimo-
niales de cet art de combat. 
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LA VIE DAN' KAN MARONÈR 
Engagé dans le combat pour la valorisation du patrimoine et de l’identité
culturelle, l’idée affichée par les membres de l’association, avec cette créa-
tion, est de montrer l’esprit de liberté qui animait nos ancêtres malgré les
risques qui pesaient sur leurs vies. C’est, en effet, ce message que souhaite
véhiculer l’association aux générations actuelles, avec la mise en scène de
ce spectacle.
Cette préservation passe par la transmission de notre culture, de nos tradi-
tions, de notre langue et de notre liberté de pensée, hérités de nos ancêtres.
Ce spectacle riche visuellement sera une invitation à voyager dans le temps
pour rencontrer des chefs marrons tels que Zélindor et découvrir l’ambiance
à la fois festive et cultuelle qui rythmait la vie dans le camp. Danses, chants,
percussions, magie et pratiques ancestraux seront les fils conducteurs de
ce spectacle qui ne laissera personne indifférent !

RYTHMES D'AFRIQUE

Exposition, initiation, démonstration et fabrication des instruments de
l'Afrique de l'Ouest par l'Association Tizarboutan. 

Spectacle Fonkèr Maloya

TRADITIONS CULINAIRES RÉUNIONNAISES 
Jean-Paul Bavol, gardien de la mémoire réunionnaise, fera découvrir l'his-
toire des fruits et légumes lontan avec en prime des dégustations de gâ-
teaux patate, manioc, ti son, riz sofé… sans oublier les jeux lontan.  

SCULPTURES 
Nelson Boyer, sculpteur professionnel, initiera les enfants aux différentes
techniques de taille de pierre autour de la thématique du maloya.  

PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – SAVOIR
FAIRE – TRANSMISSION 
Les actions proposées sont les suivantes : 

Création d'une boutique lontan avec exposition d'objets
Exposition sur le patrimoine matériel et immatériel  
Découverte des plantes médicinales de La Réunion par Jean-Jacques

Sillon 
Création artisanale et initiation  autour du vacoa, du goni et du vétyver

par l'AFEMAR
Initiation à la technique de fabrication de ferblan par Alain Hippolyte,

ferblantier 
Mise à disposition des enfants d'une revue sur le Développement Durable

MODELAGE
Atelier réalisé par Béatrice Ichambe, artiste peintre, formatrice en arts plas-
tiques, sur le thème du maloya et du patrimoine culturel réunionnais. 
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SPECTACLES

8h30
Lizhea Maloya (place du marché forain et centre ville)

9h00
Ouverture du village et visite des ateliers

9h30
Groupe Mélodie Gawé Maloya 

10H30
Initiation et spectacles de moringue

11h30
Spectacle troupe Salazel

14h 
Maloya Fonkèr Tizarboutan

15h
Spectacle « la vie dan' camp maronèr » maloya et moringue

16h00
Gadiambé

17h00
La troupe Lagarrigue

17h45
Percussions, cracheurs de feu

KABAR MALOYA DAN' ROND
Place du Débarcadère Saint-Paul

19h :  > Spectacle de moringue
               > Spectacle de percussions – cracheurs de feu – danses 

20 h : > KABAR : KALOUBADyA ET SES INVITES
               > Ti Zenfant Gado
               > Mélanz Gayar
               > René Paul Elleliara et sa troupe
               > Gramoun Sello 
               > Kaloubadya 
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FOCUS 
SUR L'EXPOSITION
« MARRONNAGES »
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REFUSER L'ESCLAVAGE AU XVIII ÈME SIÈCLE À BOURBON

Fruit d’une étude pluridisciplinaire sur la fuite des esclaves dans l’intérieur
de l’île, cette exposition aborde le mar[r]on[n]age à travers les dernières
avancées de la recherche scientifique. En présentant une nouvelle approche
du maronnage du XVIIIe siècle à La Réunion, elle permet d’aborder les
formes de résistance à l’esclavage sur notre territoire
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LE MALOYA 
ET LES SCOLAIRES
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Les actions concrètes qui sont également menées dans les écoles sur l'his-
toire du maloya avec la participation d'artistes, d'acteurs culturels et d'his-
toriens, sont organisées dans le cadre d'un partenariat entre la Région
Réunion et l'Éducation Nationale. Ainsi, ces animations autour de la thé-
matique du maloya seront mises en place dans 65 établissement du 1er
degré du lundi 26 septembre au jeudi 6 octobre sur l'ensemble de l'île.

L'objectif est de permettre aux jeunes des établissements scolaires de s'ap-
proprier cette page de notre histoire, de valoriser le maloya dans toutes ses
richesses et surtout de le transmettre à la nouvelle génération.
13 écoles se rendront sur le village Maloya organisé sur le site du Musée
Stella Matutina les 29 et 30 septembre, pour participer aux nombreux ate-
liers proposés dans le cadre de cette manifestation.

L'intervention régionale en matière d’éducation patrimoiniale est égale-
ment déployée à destination des lycéens au sein d'établissements du se-
cond degré implantés dans les 4 micro-régions.
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