
PROGRAMMATION CULTURELLE STELLA MATUTINA 2005

Calendrier des actions
CONTENU expositions/animations

J F M A M J J A S O N D
1. EXPOSITIONS TEMPORAIRES
1.1. « Instruments de musique traditionnels :

une histoire de familles dans l’Océan
Indien »

Au programme :
- Ateliers d’organologie, d’initiation, de fabrication
d’instruments de musique
- Rencontres avec des professionnels
- Animations musicales.

Du 17 mai

Au 16 octobre

1.2. « Le long du battant des lames »
Sur les traces de l’activité maritime à La Réunion du
XVIIe au XXe siècle.

Du 08 juillet

Au 15 décembre

1.3. « Les transports » et colloque
- Problématique des transports à La Réunion
- Contraintes historiques et solutions
- Inscription dans la politique de développement
durable.

A partir du
18 nov.

2. EXPOSITIONS PEDAGOGIQUES
2.1. « J’adopte mon patrimoine »

Travaux des élèves de 15 classes sur le thème du
patrimoine.

Du 27 mai

Au 17 juin

2.2. « Drôles de mains »
Exposition réalisée par la classe de 3e du Collège
Marcel Goulette de Piton de Saint-Leu.

Du 1er juillet

Au 1er septembre

3. ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
3.1. « La nuit des musées »

En avance sur la programmation nationale, le musée
ouvre ses portes gratuitement de 18h à 23 h.

Au programme :
19h30
Fanfare Napapa
20h30
« Légendes créoles », contes de Daniel Honoré.

Le
13

        3.2. « Lire en fête » Du
14
au
16

3.3. « la semaine créole »
Le riz dans la cuisine créole.

Au programme :
- Actions pédagogiques
- Ateliers
- Rencontres avec des professionnels
- Dégustations.

Du
25

au
30

3.4. Semaine de la science
Tout savoir sur le ver blanc.

Actions pédagogiques :
- Canne et développement durable
- Expérimentation sur tout le Département sur la lutte
biologique du ver blanc (partenariat avec le CIRAD et
le Rectorat).




