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LES ATELIERS

Thème : vivre-ensemble notre Maloya
Le maloya vecteur d’identité et de cohésion sociale

*Traditionnel mèmm maloya !  
Nono du groupe Kiltir animera cet atelier qui permet aux enfants de découvrir l’histoire du
maloya de façon ludique et pédagogique. Au programme : exposition, photos, instruments de
musique,  chants…  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.

Nono kiltir

* Fabrication des instruments de musique traditionnels  
Les enfants vont découvrir comment se fabrique un roulèr, un kayamb, un bobre… tout en 
étant acteurs. Ils pourront également s’initier aux différents instruments. Un atelier 
proposé par le groupe de maloya Diatsika.

Diatsika

* Dansons le maloya     
Le maloya un chant,  mais  aussi  une danse.  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  
Jean-René Ferrère, collectionneur, réunira de nombreux instruments de l’océan Indien. Les
enfants  pourront  ainsi  découvrir  l’histoire  et  s’initier  à  cette  quantité  d’instruments
traditionnels liés au peuplement et au métissage des différents pays de la zone.

Jean-René Ferrère

*Kriké, kraké maloya !  
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 parladi Compagnie.

*Esclavage et maloya
Cet atelier est réalisé par l’association développement Solidaire Réunion en partenariat avec
l’association les Anneaux de la Mémoires de Nantes. L’objectif est de permettre aux enfants
à travers une exposition et des fiches pédagogiques l’histoire de l’esclavage,  de la traite
négrière et du maloya. 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.



Réunion Diffusion 

*Le maloya, notre Vivre-Ensemble
Indira  Soucramanien,  Association  l’Atelier  des  Enfants,  formatrice  en  arts  plastiques,
animera un atelier de peinture sur le thème du maloya et le vivre ensemble et de la diversité
culturelle.  Parallèlement,  plusieurs  enfants  exposeront  leurs  œuvres  artistiques  réalisés
durant la période scolaire sur les thèmes précités.

Association l’Atelier des Enfants

*Jouons avec la Métis Marmailles
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.

Isabelle Gaudens

* Danse africaine  
Cours d'initiation animé par un professionnel  qui  enseigne aux jeunes les techniques de
danse africaine. Il s'agit donc d'un atelier d'initiation à la danse, qui permet notamment aux
élèves de découvrir les rythmes africains. 

Association Aduna

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

Comité Moringue Réunionnais

* La Case Mémé : La vie lontan et savoir-faire lontan

Comprendre l’histoire de La Réunion, la vie lontan à travers 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  aussi  valorisé.  Plusieurs  femmes
apprendront  aux marmailles  les  techniques  de  fabrication du macramé,  de la  rosace,  du
vacoas, du balai en choka…

Association Vivre Ensemble Nout Culture

*Ô jardin de Paulo
Les enfants  pourront découvrir  un magnifique jardin créole qui  permet  de conserver les
plantes menacées du patrimoine de La Réunion. Fruits d’antan, plantes médicinales, cafés,
vanille, épices espace tisane, fruits lontan… seront exposés. Des ateliers de transformation



des  produits  locaux  seront  également  proposés  aux enfants  du  village  de  mème  que  la
préparation d’un herbier.

Association jardin de Paulo

*Traditions culinaires réunionnaises  
Mise en place d’un atelier de découverte des traditions de La Réunion autour des fruits et 
légumes lontan. Au menu : expositions, confection et dégustation de gâteaux (manioc, 

    patate, songes, légumes rares), Informations, explication, mémoire d'un ancien 
jardinier, jeux lontan… par Jean-Paul Bavol.

 Jean-Paul Bavol


