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SAINT-GILLES 
En plein coeur 
de la station balnéaire
1, place Julius Bénard
Ouvert 7 jours sur 7
10h-13h et 14h-18h

SAINT-LEU 
À l’entrée Nord de St-Leu

1, rue le Barrelier
Ouvert lundi au vendredi

9h-12h et 13h30-17h30
 Samedi 9h-12h et 14h-17h

LE PORT 
En centre-ville

22, rue Léon 
de Lépervanche

Ouvert lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h

UN PETIT CREUX, 
UNE PETITE SOIF ?
Sur site :
- Deux rondavelles, la Maronne et la Grotte : 
sandwichs, salades, caris
- La Framboisine : gâteaux faits maison
- Des stands de crêpes, de friandises 
et de gâteaux péi
- Le Fr8té : pour des boissons saines

À quelques minutes à pied, 
les restaurants vous attendent : 
- Le Palais de l’Eau de Coco 
- Le Grand Baie 
- Le Café Causette 

SE GARER ?
À proximité : 
- Parking du cimetière Marin et de la Grotte 
- Parking en terre en face de la station Vito

À 5/10mn de marche :
- Parking Chaussée Royale

de 9h30 à 19h
DÉCEMBRE

grotte du peuplement
saint-paulsamedi 7

* Racontaz aura lieu dans différents endroits, ouvrez l’oeil. 
Les autres spectacles auront lieu sur la scène sous les arbres 
(cf. signalétique sur site).

LE RÉCAP’ DES SPECTACLES

10h     •  Racontaz* 
                         Son nom est Stu

11h      •  Spectacle de magie

11h45  •  Points de Suspension

12h30 •  Racontaz* 

14h     •  Racontaz* 

16h     •  Psst 
                         Racontaz*

17h30 •  Points de Suspension

18h     •  Racontaz*

18h30 •  Batucada
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de beauxspectacles
De nombreuses animations, spectacles, ateliers, … attendent petits et grands, gratuitement, 

le samedi 7 décembre, à la Grotte du Peuplement, de 9h30 à 19h. 

La grotte prendra des airs de fête grâce à Züli et Luko. 
Les arbres accueilleront, au gré de votre déambulation, vos câlins, vos secrets, vos petits mots, vos rêves, vos joies … 

Cette journée restera gravée, à coup sûr, dans vos souvenirs !

Installez-vous dans l’herbe (pensez à prendre vos sezies !). 
Toute la journée, des contes, des spectacles de cirque et de marionnettes 
se succèderont.

 « Racontaz » avec Tata Véro de Sous l’Arc-en-Ciel
Tata Véro contera des histoires à l’aide de livres géants : 
Timmy l’endormi, Bébé dodo, Ti joseph et le cyclone …
Durée du spectacle : 30mn

5 représentations 10h / 12h30 / 14h / 16h / 18h

Créatifs 
En continu, de 9h30 à 18h30
• Fabrication d’une « ti kaz Noël » 
• Fabrication de mobiles avec 
  des graines péi : la création se fait 
  en musique !

Cirque
Initiation et découverte
des arts du cirque avec 
les Cies Cirquons Flex, 
4e Cirque et Cirquez 
Décalé
En continu

Sensoriels 
Avec Grimp’Arbre, autour 
de la nature et des arbres.

• Jeux géants en bois, toute la journée
• Jeux lontan 
• Jeux dans les arbres, vous pourrez grimper dans l’arbre, 
vous suspendre, vous reposer à 3m de haut …

Pour remplir la hotte du Père Noël avec des cadeaux péi !
Confitures, foie gras des Hauts de l’Ouest, sacs en paille et rotins, 
bijoux, accessoires brodés en tout genre, etc.

• Du maquillage pour se transformer en papillon ou en caméléon
• Un photomaton pour immortaliser cette belle journée
• Une fresque géante pour laisser libre court à son imagination
• La ferme Lou Cachet, avec de nombreux animaux à découvrirSpectacles de cirque avec la Cie 4e cirque :

Dans la journée, la compagnie réalisera deux numéros, un de Houla Hop 
et un autre aérien avec un tissu et un cerceau.

« Psst » du Théâtre des Alberts
Un spectacle de marionnettes suivi d’une initiation à la manipulation des marionnettes. 
Psst c’est l’histoire de créatures qui ont chacune leur personnalité : la malicieuse, 
les joyeuses, les danseuses, la peureuse. 
À force de répétition et de discipline, elles sont parvenues à des prouesses circassiennes 
époustouflantes !

1 représentation à 16h 
Durée : spectacle 35mn / initiation 35mn

 « Point de suspension » avec la Cie Cirquons Flex 
Cirque contemporain – spectacle créé en 2008
C’est la rencontre entre une demoiselle impatiente et rêveuse et un jeune homme cadré dans la vie. 
Un contact mordant. Ils basculent dans un monde où l’imagination de l’amour l’emporte.

Deux représentations : 11h45 et 17h30
Durée du spectacle : 45mn

De beaux SPECTACLES Des ATELIERS pour enfants sages

Des JEUX et encore des JEUX !

Des ARTISANS 

Et plein d’autres ANIMATIONS...

inscription sur place

Laissez la magie de Noël opérer !

• 10h « Son nom est Stu » 
spectacle clownesque
Durée : 20 mn

• 11h : Spectacle de magie
Durée : 20 mn

Vous serez 
également émerveillés 

par la déambulation poétique, 
entre les arbres de la grotte, 

de la famille Noël et de ses amis, 
perchés sur des échasses 

(à 13h, 15h, 17h).

Vous pourrez même, si vous 
y prêtez attention, voir les arbres 

prendre vie...
 On ne vous en dit pas plus !

UN ZARLOR 
VANGUÉ DANN ZISTOIR 

LA GROTTE, AVEC MATHIEU, 
LE PIRATE ÉCLAIREUR 

Venir à la grotte sans connaître son histoire, non mais, 
vous n’y pensez pas ! Suivez notre pirate éclaireur 

et partez sur les traces des premiers habitants
de La Réunion.

Ce petit trésor patrimonial aura lieu à 10h et à 15h 
Inscription sur place au stand 

de l’Office de Tourisme

Ne manquez pas le final à 18h30 avec 
la Batucada de Papangua Drums !


