
Vert 

Événement gratuit
9 décembre 2022 de 18h à 21h 

10 décembre 2022 de 9h à 22h 

À côté du centre médical 

de Savanna, Saint-Paul

Nature, arts & culture

Vyin fèt la natir 
dann kartyé 
Savanna !

Plus d’infos
facebook.com/reunionmetis

instagram.com/reunionmetis
www.reunionmetis.re

     Savanna

Association Réunion Métis



Alon promené dann 
vivié l’Étang Savanna… 
Déambulation et 
découvertes !

Jeudi 8 décembre
Journée Mondiale du Climat : temps 
dédié à la sensibilisation auprès des 
scolaires - en partenariat avec 
La Raffinerie et les écoles primaires 
Louise Siarane et Savanna.

Vendredi 9 décembre, de 18h à 21h
Découvrez un échantillon de ce qui 
attend le public le lendemain, en 
exclusivité pour les habitants de 
Savanna !

Samedi 10 décembre
Première partie de journée en 
partenariat avec l’AFC Olympique 
de Savanna

9h00
à 
13h00

Animations et ateliers 
ludiques sur le thème de 
l’environnement 

13h30 
à 
16h50

Coupe de football du 
climat et de la culture
Tournoi intergénérationnel
puis remise des prix

13h00 à 22h00   Pique nique vert
Tous en vert, trap’ zot marmite, zot 
légumes  et venez pique-niquer avec 
nous ! Objectif zéro déchet

13h00 Atelier tressage  durée : 5h

15h00 Conversation avec 
les artistes  durée : 1h

16h00 Musique 
Julia Colmet Daâge 
et Madiakanou 
& Danse - temps 1
La Farandole
durée : 10 min

16h30 Dégustation d’un 
bouillon de brèdes suivi 
d’un échange
« Le climat explique 
les brèdes »
durée : 2h

18h00 Dégustation de légumes
des associations locales

18h45 Danse - temps 2 
Les Monolythes 
durée : 10 min

19h15 Mapping sur la Maison 
Savanna durée : 10 min

19h30 Atelier mapping 
sur la Maison Savanna

19h45 Musique 
Julia Colmet Daâge 
& Danse - temps 3
Mayage durée : 10 min

20h00 Mapping durée : 10 min

20h15 Atelier mapping

20h20 Musique 
Julia Colmet Daâge
et Madiakanou
& Danse - temps 4 
L’Élan durée : 20 min

20h45 Mapping durée : 10 min

21h00 Concert
Madiakanou accompagné 
de 4 artistes durée : 45 min

21h45 Mapping durée : 10 min

22h00 Fin de l’événement



Installations artistiques 

À découvrir toute la journée 
à travers le parcours

La Cité engloutie  
Sculptures de Frédéric Dussoulier

Colocasia esculenta 
Cyperus papyrus 
Cyanotypes sur tissus 
de Karine Maussière

Poème Do Lo
Poème de Francky Lauret 

Expressions Do Lo
Les connaissez-vous toutes ? 

L’Arbre à Souhaits
Que souhaitez-vous pour l’avenir ? 
Choisissez une des cartes postales, 
fermez les yeux, et partagez nous 
votre vision pour demain…

Le son du vivant 
Installation sonore de Hugo Mir-Valette 
et Leslie Ranzoni

Performances

Vert du Green
Mapping sur la Maison Savanna
de Victor Corolleur 

Passerelle 
Création de la Compagnie Morphose
Chorégraphie en 4 temps de 
Soraya Thomas
Danseurs : Claudio Rabemananjara, 
Manon Payet, Tony Ignacimouttou, 
Anne-Sophie Payet, Christophe Hoarau, 
Andréa Baptiste, Soraya Thomas

Bal la Poussière
Interlude musical de Madiakanou

Résonance
Impromptu musical 
de Julia Colmet Daâge 
et son violoncelle

Ateliers & moments 
d’échanges

L’atelier mapping de Victor Corolleur
Découvrez le procédé technique 
derrière le mapping et amusez-vous 
à voir vos dessins prendre vie !

L’atelier tressage de Spider 974
Avez-vous déjà tressé des feuilles coco ? 
C’est le moment de tester !

Le climat fait les brèdes : échange 
avec le Peuple des Brèdes 
Médiation scientifique menée par le 
Peuple des Brèdes et dégustation d’un 
bouillon de divers brèdes
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Anou ansanm la natir, kel lien ?

Par des actions tissant 
l’art, le social, le culturel 
et le scientifique…
Et en dialoguant avec 
les acteurs du territoire…

Vert Savanna met en exergue 
ce lien subtil avec le vivant, 
qui touche à nos sens 
et à nos émotions.
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