CULTUREL

Associations
974 PERKU

ADAGE

ADMINISTR'ART

AKOUT

Objet
Promouvoir et enseigner la musique.
Promouvoir le développement de la danse et des
chorégraphies classiques, modernes et jazz à travers des
spectacles et des formations pour le jeune public. De
permettre ainsi à ce public de s'épanouir à travers une
activité sportive et artistique pouvant déboucher sur une
carrière professionnelle.
Favoriser la gestion et l’administration de tout projet
culturel et artistique, aider à sa mise en oeuvre; conseiller
les artistes et les structures dans le montage et la
réalisation de leurs projets; conseiller les artistes dans la
progression de leur carrière; favoriser l’accès à la
formation professionnelle dans les domaines culturels et
artistiques; porter et produire des évènementiels, des
spectacles et toute action culturelle.
Promouvoir les artistes et musiques de l’Océan Indien et
leur diffusion dans le monde, notamment par la
production, la conception, la réalisation, l’édition et la
distribution de tous types de produits audio, vidéo et
multimédia sur tout support.

ALLIANCE KREOL

AMICALE BRETAGNE REUNION

AMICALE DE L'ECOLE FRANCO CHINOISE

AMICALE FRANCO MAURICIENNE

AMIS DE L'UNIVERSITE

AN GREN KOULER

ANCIEN KOVIL KAALI

Le développement des relations à la Réunion entre les
personnes originaires ou attachées à la Bretagne; La
promotion de la culture bretonne à la Réunion et dans
l'Océan Indien; L'entraide mutuelle aux adhérents; Le
soutien à toutes actions rapprochant La Runion et La
Bretagne dans le respect de nos statuts; Le renforcement
des échanges culturels, humains, économiques entre La
Bretagne et La Réunion; La mise en valeur de la
participation des Bretons dans l'Histoire de la Réunion et
l'identité réunionnaise.
Le développement et la diffusion de l'art et de la culture
chinoise.
La pratique de l'éducation physique et des sports.
Entretenir et favoriser des échanges entre les deux îles;
Réunir les originaires de l'île Maurice et leurs proches
vivent à l'île de la réunion. Organiser des activités
culturels, sportifs et autres permettant de développer les
liens d'amitié.
Promouvoir l'esprit, la culture et la recherche universitaire.

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

CHELONE Jean Fabrice

9 allée des Guêpes
97460 Saint-Paul

0692 78 19 12

0692 78 19 12

digono2610@gmail.com

BRUNAUD Patricia

30 bd Leconte de Lisle
97434 Saint-Gilles les Bains

0262 02 91 87

ass.adage@laposte.net

CHEYNET Frédirique

19 chemin de la Mairie
97423 Le Guillaume

06 92 41 29 90

artministration@yahoo.fr

GABRIEL Patrick

57 route du Vieux
Flamboyant
Le Bernica
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 72 81 08

POULOT Nathalie

54 chemin d'Eau
97422 LA SALINE

HERVE Sébastien

54 chemin de la Savane
Bellemène
97460 Saint-Paul

YOU SEEN Michel

0692 70 83 59

contact@akout.com

0692 95 15 96

alliancekreol@hotmail.com

0262 45 00 91

0692 61 86 79

filipeog@yahoo.fr

233 chaussée Royale
BP 25
97481 Saint-Paul Cedex

0262 45 43 71

06 92 85 42 71

myouseen@isoplan.re

ROCOCO Marie-Rose

52 rue des Fauvettes
Plateau Caillou
97460 Saint-Paul

0692 50 90 40

0692 05 90 53

sheiladvo@gmail.com

BOSQUET Yves

Centre Culturel
15 rue de la République
97410 Saint-Pierre

0692 77 49 20

0692 77 49 20

amis@univ-reunion.fr

30 avenue de la Palestine
BP 24
97419 La Possession

0692 67 07 02

0692 68 63 28

angren.kouler@laposte.net

59 chemin Chapelle Kaali
97422 La Saline

0692 72 89 04

0262 24 08 42

S'inscrit dans la lutte contre l'exclusion sociale et culturelle,
l'injustice institutionnelle ou privée. Elle engage toute
MONTSERRAT Reynaldo
forme d'actions permettant à ses publics d'accèder
solidairement à un mieux-être éducatif, social,
économique, artistique et culturel.
Cette association a pour but de concourir au
développement culturel sous différentes formes, ses
objectifs visent à l'apprentissage des langues indiennes, à
une initiation à la philosophie, elle joue également un rôle MOUROUGUIN ALLAMELOU
social, éducatif, voir d'insertion, de même, elle se propose
de démocratiser la musique, la danse, la musique, les
contes, en partenariat avec différentes cultures.

CULTUREL
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Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

ANIMATION SONO DECOR

Proumouvoir les échanges culturels autour de la musique;
animation musicale de soirées, sonorisation et éclairage de
spectacles, de fêtes, concerts, galas, évènements à titre
privé ou public; aider d'autres associations ou collectivités
par un apport matériel à l'organisation de manifestations
caritatives occasionnelles; informer par publication ou tout
autre moyen des activités de l'association: sonorisation,
décoration, diner dansant, loto quine, fêtes, journées
d'animations et sportive, sorties en bus, voyages et
échanges vers l'étranger.

MOUTAN-RAMIN Nicolas

16 chemin Pave Lougnon
Bellemene
97460 SAINT-PAUL

0692 78 19 99

ANSAMB TIBET

Favoriser les rencontres culturelles et les échanges et les
échanges artistiques entre les réunionnais et les tibétains
par la création d'évènements culturels et sportifs ;
sensibiliser le grand public et les décideurs politiques à la
préservation de la culture de la langue tibétaine, ainsi qu'à
la préservation de l'environnement du Tibet, dans l'objectif
de promouvoir une solution pacifique à la question
tibétaine.

PANOT Catherine

19 rue du Grand Hôtel
97434 Saint-Gilles les Bains

APOLONIA

Toutes activités de production ou coproduction de musique
vivante ou enregistrée, notamment pour le groupe
Apolonia; toute activité d'animation et d'action sociales ou
culturelles, notamment sur les quartiers du Tour des
Roches; conséquemment, l'association pourra être amenée
à passer toute convention de collaboration ou d'assistance
avec quelque autre association ou organisme poursuivant
un ou plusieurs objets identiques ou similaires.

ESCYLE Jean Bruno

7 bis impasse des Roseaux
Grande Fontaine
97460 Saint-Paul

ARIUS ET MARY BATISKAF

Promouvoir la liberté dans l'identité créole et le métissage
dans l'art contemporain.

RAVALOSON Johany

ART PHOTOGRAPHIE

Developper la pratique de la photographie au plus grand
nombre.Mettre en place des actions éducative et
culturelles autours de la photo.Favoriser la créativité
photographique

ARTISTE DE MA VIE

Aider au développement personnel et culturel, via
l'organisation et la proposition d'activités diverses ; ces
activités pourront être liées à la musique, l'expression
corporelle, la relaxation, la médiation, la création
artistique, le tarot, des groupes de rencontres, des
conférences, des expositions, des spectacles, des voyages
à thème, l'hébergement de visiteurs, de la relation d'aide
centrée sur la personne ; la création, l'enregistrement et la
commercialisation de cd ou dvd, l'écriture et la vente,
commercialisation de livres ainsi que la mise en place d'un
sîte Internet sont autant d'autres activités envisagées.

RAMIN COUPIN Laurent

CINGALA Cendrine

35 chemin Paul Verlaine
Trois Mares
97430 Tampon
46 rue du Poivre Vert
Eperon
97435 SAINT-GILLES-LESHAUTS

210 chemin de la Croix
Glorieuse
Sans Souci
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

0262 32 84 84

0262 59 56 34

Téléphone 2

Adresse e-mail

djnico_97460@outlook.fr

0692 86 49 25

batiskaf@yahoo.fr

0692 18 56 47

0692 70 46 37

contact@sundrifeeling.com
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Adresse complète
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ARTISTIQUE DE L'OUEST

Faire découvrir et développer l'enseignement des danses
de tradition et du folklore patrimonial; sensibiliser et
favoriser le jeune public scolaire à la pratique des
actitivités artistiques; former des compétiteurs et
concrétiser un groupe de danseurs ; créer, produire et
diffuser des spectacles; promouvoir et diffuser la culture
artistique (danse, dessin, musique) à travers des
rencontes, évènements culturels et manifestations;
participer à toutes les manifestations organisées sur la
commune de St Paul; mettre en place des actitivités de
quartiers dans la commune de St Paul, les écoles,
spectacles dans les salles de théâtre et podiums
communaux.

NANY Nicolas

6 chemin Bancoulier
97435 Saint-Gilles les Hauts

0693 91 35 83

association.a2o@gmail.com

ARTISTO PROD

Promouvoir l'art et la culture sous toutes leurs formes à
travers l'organisation de diférents spectacles vivants,
divers évènements, la production d'artistes,
l'enseignement et la création artistique.

LE BOURVELLEC Elodie

41 bis rue de la Baie
97460 Saint-Paul

0693 42 81 29

artistoprod@gmail.com

CASCIO Sylvia

24 bis chemin des Brisants
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 82 32 77

06 92 82 32 77

artranslation@yahoo.fr

GARRIGUES Vincent

92 Chemin Bras Mouton
97423 Le Guillaume

0693 40 04 18

0693 40 04 18

artrun.fr@gmail.com ;
vincent.garrigues@laposte.net

MARTEAU Dominique

52 B impasse Banoird
Fleurimont
97460 Saint-Paul

ARTRANSLATION

ARTRUN

ARTS VIVANTS ET COULEURS

Objet

Soutenir, promouvoir et diffuser la création artistique.
la création, production et diffusion d ‘œuvres d ‘art sur
l’Ile de la Réunion, en France et à l’Internationale,
notamment des œuvres d’art plastique, des œuvres
d’installation d’art, des œuvres multimédia, des œuvres
interdisciplinaires, des œuvres de performances d’art, des
créations et production d’œuvres audiovisuelles,
notamment du cinéma expérimentale, l’édition de livres,
catalogues et autres publications en rapport avec les
créations produites.
- Proposer des activités et des ateliers artistiques,
culturels, évolutifs et pédagogiques, destinés à un public
amateur, débutant et confirmé, enfants, adolescents et
adultes ;
- Sensibiliser à la création artistique et à l'art intuitif
(pédagogie intuitive) ;
- Développer l'identité artistique de chacun par
l'introspection, l'apprentissage, l'expérimentation et
l'approfondissement des différentes techniques et outils
créatifs proposés ;
- Créer et animer des ateliers d'art-thérapie individuels et
collectifs ;
- Développer une pédagogie active sous forme d'ateliers,
de stages et/ou formations auprès des écoles, collectivités
locales, associations et structures culturelles publiques et
privées à la demande des intéressés ;
- Créer et animer des groupes de rencontres (art et
développement personnel) ;
- Pratiquer les arts vivants et créatifs sous toutes les
formes (peinture, pastels, sable, mouvements spontanés,
conte, terre, danse libre, aquarelles, perles, photocollages
etc...)

Téléphone 2

Adresse e-mail

arts.vivants.974@gmail.com
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Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

ASTER PROD

Former aux métiers de la culture, notamment dans le
domaine de la musique, suivre et réaliser des projets
artistiques des groupes de musique, promouvoir, produire
et diffuser des spectacles vivants, aider au développement
professionnel des musiciens, participer à des
manifestations culturelles et sportives.

RENE Clarisse

161 ter chemin Crève
Coeur
97460 Saint Paul

0693 90 33 57

ATTITUDES

Développement et réalisation de toute activité artistique et
culturelle et en particulier dans le domaine théâtral.

BRIONNE Guillaume

12 impasse des Grillons
Bois Rouge
97460 Saint-Paul

HOARAU Martine

7 rue des Cormorans
Villa 12
97434 Saint-Gilles-les-Bains

0692 07 40 47

contact@auboutdureve.fr

Balagna Xavier

76 rue Antoine de Bertin
Appt6
97434 La Saline les Bains

0692 62 76 05

xavierbalagna@wanadoo.fr

COMMEINHES Aurélie

42 chemin de la Caverne
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 10 02 28

BARACOUSTIK

Développer toutes formes d’initiatives visant à favoriser la
protection de l’insertion professionnelle ; créer, gérer et
administrer des structures sportives ; développer des
activités envers les jeunes et moins jeunes; encourager
l’émergence d’initiatives citoyennes et locales mis en place
d’un rond coq ; permettre aux familles de s’ouvrir vers
l’extérieur à travers l’accès aux vacances sur le
département et hors du département par le sport ou
autre;
animer les quartiers de la commune de Saint Paul par des
manifestations sportives, culturelles, de
loisirs et de préventions

PAYET Virgil

155 rue Néhoua
97422 La Saline

0692 15 77 97

baracoustik@gmail.com

BERTHA D

Favoriser et soutenir les activités artistiques ; la production
et diffusion de spectacle ; film et toute activité culturelle.

ROUBY Simon

38 chemin Legros
97419 La Possession

0693 70 10 04

yakuhra@gmail.com

Promouvoir et valoriser la culture, la musique et la
tradition réunionnaise. défendre ses valeurs à travers
différents support : création ou participation d'activités et
d’événements culturels ou socioculturels . valorisation du
patrimoine

PAYET Ruddy

5 allée des Végas
lot les Canneliers
97434 Saint-Gilles les Bains

0692 88 52 78

boukanazmaloya@gmail.com

0692 17 95 19

patrick.pitche@sfr.fr

AU BOUT DU REVE

AU FOND DU GARAGE

Concevoir, réaliser, coordonner et gerer toute action
personnelle, biens et immeubles concernant la production
de films pour le cinéma et la télévision et l'organisation de
festivals, notamment l'organisation d'un festival de films
d'aventures.
Promotion, l’organisation d’événements, de concerts
autour du groupe RISKE ZERO.
Développement culturel de la musique et du rock en
particulier à La Réunion.
Organisation d’événements et de concerts liés à la
musique rock à La Réunion.

BACKSTAGE

BOUKANAZ MALOYA

CADENCE CREOLE
CAN'MAPOU

PRESTATIONS MUSICALES
Promouvoir l'activité socio culturelle, sportive, ainsi que
l'accès à la formation diversifiée.

PITCHE Patrick
BELVISEE Jean Pierre

26 chemin Tamby
97423 Le Guillaume
297 chaussée Royale
97460 Saint-Paul

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 31 25 43

association.attitudes@yahoo.fr

0692 10 02 28

backstagedance@gmail.com ;
a.commeinhes@gmail.com

CARRE D'ARTS

Mettre les arts plastiques à la porteée de tous et
particulièrement à ceux qui pensent que "ce n'est pas pour
nous"; Marmailles dans les quartiers défavorisés/ecarts et
gramounes. Permettre à chacun de dvelopper ses talents
et de contribuer au patrimoine culturel.

DOUGIN Hélène

144 Chemin l'Encens
97411 Bois de Nèfles

0262 44 13 56

0692 05 13 58

helene.dougin@wanadoo.fr

CERCLE DES MUSEOPHILES DE VILLELE

Favoriser le développement de la Réunion ainsi que du
musée par la promotion de l'histoire et la culture locale en
facilitant la mise en place d’activités culturelles.

DIVILLY Camille

Musée de Villèle
Domaine PanonDesbassayns
97435 Saint-Gilles les Hauts

02 62 55 64 10

0692 45 13 40

cerclemuseevillele@gmail.com
;calamiticam@yahoo.fr

CULTUREL
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Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

CHEMINEMENT(S)

L'organisation, la participation, l'accompagnement et la
promotion de tous projets artistiques ; la mise en oeuvre
de toutes actions pour laquelle Cheminement(s) sera agréé
par tout commanditaire public ou privé ; la crétaion, la
diffusion et l'échange de toute expression créative et de
tous supports d'information.

Charreron Jeanne

96 rue Fond Générèse
Village Artisanal de l'Eperon
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 22 96 57

cheminements@live.fr

Proposer une pratique des arts du cirque qui favorise une
expérience positive servant au développement personnel;
mener des actions sociales et culturelles utilisant le cirque
comme médiateur et lien entre les personnes.

TARIFFE Stéphane

100 BIS Chemin des
Raphias
97460 Saint Paul

0692 62 94 20

cirquezdecale@yahoo.fr

CIRQUEZ DECALE... ART FE OUT CIRK !

COLLECTIF ALPACA ROSE

Création et diffusion de spectacles vivant, action de
formation et d'éducation artistique, labo de recherche et
expérimentations scientifiques.

MACE Isabelle

73, rue Louise et Jouan
97423 Le Guillaume

02 62 44 99 12

COLLECTIF DES MORINGUEURS DE L'OUEST

Développer les écoles de moringue de l'Ouest ; formation
des cadres ; insertion des jeunes dans la vie active ;
échanges culturels et musicales avec d'autres pays.

DOUROUGUIN Yanis

170, chemin Fonds de Puits
97422 La Saline

0692 882 404

Etre un lieu d'accueil, d'échange et de recherche entre
artistes professionnels et amateurs ; promouvoir la
formation, la création et la diffusion artistique ; promouvoir
les artistes réunionnais et les artistes de la zone Océan
Indien.

MOULIN Philippe

2, impasse Andromède
97424 Piton Saint Leu

De former une équipe à la création de spectacles, de
réaliser des spectacles et d'en faire leurs représentations.

HEBERT Patrick

5 rue de Aregno
97460 SAINT PAUL

COMPAGNIE BABA SIFON

COMPAGNIE DE L'ARBRE DU VOYAGEUR

Téléphone 2

Adresse e-mail

06 92 23 67 24

collectif.alcaparose@gmail.com

06 92 09 30 55

06 92 09 30 55

baba.admin@babasifon.com

02 62 55 78 65

06 92 80 65 20

gwen-07-08@hotmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

COMPAGNIE GRAND CHEMIN

- Représenter des créations originales correspondant à
l'esprit de la Compagnie (une vision de notre société à
travers l'humour ou la gravité, entre la dérision ou
l'absurde pour mieux évoquer un certain réalisme).
- Se lancer sur les traces d'auteurs aux propositions
intéressantes et séduisantes malgré le fait qu'elle ait pour
l'instant un auteur attitré, mais qui ne se positionne pas
pour autant en tant qu'auteur exclusif de la Compagnie.
- Viser le tout public et le jeune public dans ses créations
souvent à visée didactique comme dans le conte
philosophique, le spectacle chanté, l'univers féérique de
l'enfance avec des personnages types (loup, princesses,
fées...) issus tout droit de l'imaginaire collectif... et en
variante proposer une même création version jeune public
et version adulte à travers l'humour et la dérision.
- Proposer des créations ouvertes, jouées par des
comédiens de différents niveaux d'âge dans le cadre
d'atelier, de spectacle vivant
- Proposer ses créations dans des établissements scolaires
ou autres lieux lorsque les thèmes s'y prêtent comme cela
est le cas dans ses créations actuelles. (monde tourmenté
de l'adolescence, une tranche historique traitée à travers
un destin individuel, le conte au programme scolaire par
exemple)
- Proposer des créations dans lesquelles l'évocation de l'île
de la Réunion est quasi omniprésente en tant que lieu
d'action ou bien en tant que lieu imaginaire.
C'est un élément réel dans les créations actuelles, mais
c'est un aspect qui ne présente aucune obligation bien sûr
dans le futur, La Compagnie Grand Chemin tenant à rester
comme son nom l'indique, un espace d'ouvertures.
- Promouvoir donc, l'art dramatique ou l'écriture à toutes
occasions (manifestations, interventions théoriques ou
pratiques sur le plan local, extérieur)

DESTORS Médéric

36, rue du Kerval
Mont Roquefeuil
97434 Saint-Gilles les Bains

COMPAGNIE INVENTAIRE

De promouvoir les arts du spectacle, stages, cours ateliers,
créations, de créer des spectacles, de les présenter sur l'île
de la Réunion, mais également de les exporter vers la
métropole ou vers l'étranger, de favoriser la formation des
membres et des intervenants dans tous les domaines en
rapport avec le spectacle, stages des
professionnels,rencontre d'auteurs, de favoriser les
échanges avec d'autres compagnies des arts du spectacle,
importer et diffuser des spectacles, crééer et participer à
des festivals.

FROMENT Michel

28 rue Macabit
97434 la Saline les Bains

0692106881

06 92 10 68 90

mfmichelfroment@gmail.com

COMPAGNIE MORPHOSE

Création, développement, promotion et diffusion des
projets artistiques, contemporain, pluridisciplinaires,
notamment chorégraphique et musicaux; des échanges
interculturels et interdiscplinaires.

BODAR Jean-Jacques

14, rue des Morts
c/o Pascale Robert
97460 Saint-Paul

06 92 82 61 95

06 92 87 45 29

cie.morphose@gmail.com;
jimbirun@gmail.com

SAVET Anne

5 impasse Aldebaran
97434 Saint Gilles les Bains

06 92 86 31 64

savetanne@gmail.com

COMPAGNIE PÔLE SUD

Créer des manifestations artistiques et culturelles utilisant
toutes formes d'expression artistique et corporelle telles
que la danse, la musique, le théâtre, le mime, le chant, la
peinture, la sculpture, le cinéma et tout autre talent.

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 09 94 52
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COMPAGNIE TEATKABARY

Créer, diffuser et former dans le domaines des arts, du
spectacle vivant et de l'audio visuel.

CHARLETTE-LIMBE
Catherine

35 rue de l'église
97435 Saint Gilles les Hauts

0692763683

06 92 76 36 83

teatkabary@gmail.com

COMPAGNIE THEATRALE UN PAS VERS LES
ETOILES

Produire des spectacle mêlant théâtre et danse, issus du
répertoire classique et contemporain, français et étranger;
initiation et l'enseignement du théâtre à toute sorte de
public; de promouvoirl'interdisciplinaire au sein de la
Compagnie; créer et construire des décors et descostumes
de théâtre, publier des oeuvres de théatre de l'antiquité à
nos jours, enregistrer des oeuvres théatrales sur tous
supports sonores et visuels connus ou à venir; éditer des
CD et des bandes originales de la musique des différents
spectacles; vendre des brochures, revues, livres, affiches,
documents multimédias en ligne ou sur tous supports
connus ou à venir en rapport avec le théâtre et la danse;
organiser et d'animer des stages à vocation sociale et
éducative et de formation continue à l'insertion de tous
types de public.

AMANY Sabrina

35 chemin Tamatave
97435 Saint Gilles les hauts

06 92 66 03 54

unpasverslesetoiles@gmx.fr

CONFRERIE DES GENS DE LA MER

Contribuer à la revalorisation du patrimoine maritime de
l'île de la Réunion.

VENNER DE BERNARDY DE 85 ter chemin des Fougères
SIGOYER Eric
97490 SAINTE CLOTILDE

06 92 96 46 66

ericvenner@orange.fr

CULTURELLE ARUL MEGU DEVI KALOU MARIAMAN

Développer l'art et la culture indienne à travers la langue,
la danse. Promouvoir les intérêts et défendre le droit des
habitants du quartier.

BISSOUNDIAL Joseph

171 bis rue Fond Générèse
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

06 92 85 51 96

CULTURELLE DE SAVANNAH

Promouvoir, soutenir, organiser des concerts de musique,
des manifestations artistiques et culturelles, de prendre
part à des activités de sensibilisation à la pratique de la
musique ainsi que toute activité socioculturelle.

MASSEAUX Gabriel

12 rue du Fangourin
Savannah
97460 Saint Paul

CULTURELLE DOMING

Défendre en commun l'intérêt général du quartier et
organiser des activités musicales, culturelles, de loisirs et
toutes autres activités concourant au même but.

LARTIN Norbert

106 CD4
Corbeil
97422 La Saline

CULTURELLE KOILOU ANCESTRALE

Cette association a pour objet de défendre les traditions
tamoules en passants par la danse ; le chant ; les contes ;
la langue ; ainsi de promouvoir et de garder le patrimoine
des anciens temples en les restaurants.

DOLPHUS Nicole

30 rue Tetu
97422 La Saline

0262 33 67 76

CURRICULUM CIE

Promouvoir la formation, la création et la diffusion
artistique au travers de spectacles polymorphes
empruntant les techniques du théâtre, de la musique et du
cirque.

NAVARRO Christine

18 rue Corne de Cerf
Bellemène
97460 Saint Paul

02 62 71 25 68

06 92 73 02 48

cnavarre@voila.fr

D.LIVREUNION

L'écriture, la diffusion, la promotion des ouvrages destinés
au public jeunes et moins jeunes de la Réunion, de l'Océan
Indien, de la Métropole et du monde.
La promotion et la publication des auteurs d'oivrages
destinés aux public jeunes et moins jeunes.

LARTIN Dimitri

51, chemin Célestin
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles les Hauts

0262 32 73 44

0693 33 68 27

editions.lartin@laposte.net

02 62 10 69 80

0693 13 51 59

CULTUREL

Associations

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

BERNARD Sylvie

37 chemin laguerre
97429 Petite Ile

0692 61 09 08

HOARAU René Paul

20 rue des navigateurs
Hangar-Atelier du Trapèze
97434 Saint Gilles les Bains

02 62 88 72 37

06 92 29 54 95

DECLIC

Grouper toutes les personnes s'intéressant à un titre
quelconque à la photographie ou à ses applications,
organiser des séances de formation et des stages de
perfectionnement dans tous les domaines de la
photographie; organiser des projections d'images,
analyses, rencontres amateurs et professionnels,
expositions, sorties, visites, voyages; organiser des ventes
et des échanges dans le but d'équiper l'association ou les
membres; constituer une banque d'images représentant le
patrimoine de l'île de la Réunion dans tous les domaines en
vue d'une diffusion dans le cadre de ses activités de la
promotion de l'image; répandre et développer le goût de la
photographie artistique et scientifique.

DEMMER Gérard

35 impasse du Temple
Ganesha
97435 Saint Gilles les Hauts

DELICES INDIENNES

Promouvoir et développer la cuisine à travers la confection
de mets indiens et souhaiter les dévlopper et les faire
partager.

RAGAVALOO Saraspathi

2, rue EDF
97422 LA SALINE

0262 33 73 70

0693 03 28 66

DEPENDANSES

Promouvoir et développer toutes activités artistique,
sportives et culturelles à la Réunion, ainsi qu'à l'exterieur
du Département.

BEYRIES Christian

02 62 33 33 95

06 93 90 03 68

DES BASQUES DE L'ILE DE LA REUNION

Métisser la culture basque avec les cultures réunionnaises
par le biais d'évènements thématiques intra et inter
quartiers avec des déplacements hors département,
sportifs, culturels.

17 rue du Grand Hotel
Résidence Le Nautica
Apt 17-Boucan
97460 Saint-Paul

LATXAGUE Sandrine

25 rue des Agrumes
97411 BOIS DE NEFLES
SAINT-PAUL

ROSSI Damien

92 ter route de Fatima
97435 Saint Gilles les Hauts

THEBAUD Marie-Ange

15, route de Toulouse
09700 SAVERDUN

DALONES DESIGN

DANSES EN L'R

Objet
Organisation d'une cellule d'expérimentation de recherche
et de formation dans le domaine de la création et du
design; création d'un mouvement artistique identitaire;
promotion de ce mouvement visant à la création
comtemporaine d'objets, de bijoux, d'espaces de design
identitaire réunionnais, dans le cadre d'évènement sur le
territoire et au-delà; encourager la création d'entreprise en
permettant la promotion de nouveaux créateur dans le
domaine artistique à l'occasion de la tenue de ses
évènements.
Création et diffusion de spectacles vivants, l’éducation au
mouvement, la recherche artistique, les échanges
interculturels et interdisciplinaires, la formation initiale et la
formation continue aux activités professionnelles liées au
spectacle vivant.

DES PETITS RIEN

ECRAN SANS FRONTIERES

Promotion des arts et cultures, sauvegarde des cultures et
de l'environnement, production audiovisuelle

Téléphone 2

Adresse e-mail

magaliegrondin3@gmail.com

administration@danses-en-lr.com

0693 13 75 71

ab974@hotmail.fr

06 68 79 93 07

ecransansfrontieres@yahoo.fr

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

ENERGIES ALTERNATIVES REUNION

La mutualisation et l'accompagnement des personnes
développant leurs activités économiques ; la réalisation et
la vente de prestations de services, d’études, d’ingénierie
et de sous-traitance, la production de bien et leur
commercialisation, la formation ; ainsi que toutes les
activités relevant de l'art et de la culture, ces activités
pourront être réalisées dans un cadre sédentaire ou
ambulant ; et plus généralement toutes activités annexes,
connexes ou complémentaires s’y rattachant directement
ou indirectement ainsi que toute les opérations civiles,
commerciales, industrielles, mobilières, utiles directement
ou indirectement à la réalisation de l’objet social.

JUCOURT Corine

6 route de Savanna
Immeuble Chane Chu
97460 Saint Paul

02 62 24 41 79

06 92 76 01 91

cjucourt@orange.fr

LE MAUX Martine

50 Chemin Cap Du Chat
97426 Trois Bassins

0692668531

06 93 60 24 99

lemaux_martine@yahoo.fr

VANNIER CHANTRENNE
Emmanuelle

37 chemin des Lataniers
Lot. Coeur Bleu
97419 La Possession

0692 62 81 51

miwelle@hotmail.com

RUBINGTON Mathilde

31 RUE DE LA VIEILLE
USINE
VILLAGE ARTISANAL DE L
EPERON
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

0262341742

equilibre@izi.re

ROMELY Alberty

15 rue Ligdamis
97422 La Saline

0692 17 84 42

SERTIER Eric

334 bis chemin Villentroy
9422 La Saline

02 62 24 82 09

06 92 36 47 91

02 62 55 34 14

06 92 77 02 21

ENSEIGNANTS DOCUMENTALISTES DE LA
REUNION

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE BOURBON

EQUILIBRE PRODUCTION

EXOTIK

FANS REGGAE

Promouvoir la lecture à l'école; créer un réseau de
relations professionnelles entre les membres.
Jouer et faire connaître la musique classique et moderne
dans un groupe associatif de musiciens amateurs, intégrer
des jeunes d'âge scolaire et les former à la musique
d'orchestre, évoluer au contrat de solistes local et
international.
De rechercher, de créer, de produire et de diffuser en
matière de spectacle vivant, favoriser, initier ou produire
des actions transversales en direction des publics de la
culture, ateliers scolaires, sensibilisation.
Défendre la musique créole; initier les publics aux
instruments et à la confection d'instrument musical faisant
partie du patrimoine réunionnais; mettre en place des
animations éducatives et culturelles en direction de
différents publics.
La promotion de la musique et plus particulièrement la
musique reggae et cela sous toutes ces formes,
d'organiser des manifestations, de promouvoir la culture
réunionnaise au travers de différentes actions et de
favoriser l'insertion des publics en difficultés.

FENET ARTISTIK POU TRADITION E AKSION
KULTUREL

L'organisation, la réalisation, la production, la présentation
et la promotion d'actions culturelles ainsi que la formation
dans le cadre d'actions culturelles.

JOSEPHINE Pascale

22 rue du Général de
Gaulle
97434 Saint Gilles les Bains

FESTIVAL DU FILM DE LA REUNION

Développer la création, la diffusion et la production
d’œuvres artistiques ; cela comprend le spectacle vivant,
l’audiovisuel et de façon générale les œuvres de l’esprit
quel que soit le moyen de diffusion.

GIRAULT Marc

33 bis, Domaine d'Anjou
97434 SAINT-GILLES LES
BAINS

0692 68 22 25

FESTIVAL FOLKLORIQUE DES HAUTS

L'organisation de manifestation culturelles dans les hauts
de l'île de la Réunion autour des arts et traditions
populaires de la Réunion et plus largement du monde;
Créer des passerelles ente les patrimoines matériels et
immatériels de l'île de la Réunion et ceux de d'autres
régions du monde; Mettre envaleur le patrimoine en le
faisant découvrir.

BARRAU David

18 rue des maldives
97434 Saint Gilles les Bains

06 92 45 54 90

FRERES MAILLY

Pratique de la musique et animation du quartier.

MAILLY Jean Denis

15 rue Grande Terre
97460 Saint-Paul

0692 76 06 80

0692 78 45 09

fatakaustral@gmail.com ;
pascale.josephine@wanadoo.fr

CULTUREL

Associations

FRONT JEUNESSE SAINT PAULOISE

FUSION ORIENTALE

GRAN MER KAL

GRAN PAT'

Objet
Favoriser l'épanouissement de la jeunesse Saint-Pauloise
par la mise en place d'animation culturelle et sportive ;
favoriser l'insertion des jeunes par la mise en place
d'actions de proximité ; promouvoir la jeunesse dans
l'organisation d'un festival jeune ; améliorer le cadre de vie
à travers des projets d'environnement et de
développement durable.
La création, la promotion, la diffusion au niveau local et
national d'oeuvres à vocation littéraire ; la distributions de
livres sur la commune de Saint Paul ; création et
représentation de spectacles de danse ; animation de café
des parents à l'école de Savannah ; exposition de
peinture.
Cette association a pour but :
- De réaliser des activités culturelles par le biais du conte
et du théâtre.
- De promouvoir des activités artistiques, du bien être et
du taï-chi.
- De mener des actions luttant contre les violences
familiales et les violences faites aux femmes.
- L'association se réserve le droit de faire appel à des
professionnels pour mener à bien ses projets.
Organiser et participer à ses spectacles déambulatoireset
scéniques en échasses classiques et urbaines ; utiliser du
matériel spécifique selon les prestations (matériel de
jonglerie, feu et musique) ; initier des personnes motivées
par la pratique des échasses ; former les mineurs au
fonctionnement associatif en favorisant leurs initiatives, la
libre expression et leurs initiatives, la libre expression et
leurs prises de décision ; organiser des séjours et des
stages permettant le perfectionnement des techniques et
la découvertes de la vie collective.

Expositions de photos, de coffrets de photos anciennes ;
cinéma en milieu scolaire ; cinéma en milieu défavorisé ;
mise en place d’une archéologie préventive ; effectuer de
GROUPE DE RECHERCHES SUR L'ARCHEOLOGIE ET
l’archéologie de prospection ; fouilles archéologiques ;
L'HISTOIRE DE LA TERRE REUNIONNAISE OUEST
restauration d’objets anciens ; restauration de sites et
monuments historiques ; mise en place de bibliothèques
de rue.
Faire vivre le folklore réunionnais et les danses de salon et
retro. Faire connaitre ses différentes activités culturelles
GROUPE FOLKLORIQUE CANNE D'EAU
par les moyens de l'enseignement et des ateliers
d'animation ainsi que par l'organisation et la production de
spectacle.

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

AUBRAS Yohan

26 rue des Tecks
Eperon
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

ARAYE Kathy

8, chemin Tang Kwor
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

DAMEY Loic

135 rue des Sables
Grand Fond
97434 Saint-Gilles les Bains

0262245230

FLOUZAT Jean Pierre

10 bis rue Fleurié
Villèle
97435 Saint-Gilles les hauts

06 93 70 50 67

KICHENAPANAIDOU Eric

RD6 "5 heures"
112, chemin d'eau
97422 LA SALINE

0262 39 83 06

DELTOUR Marie Paule

62 bis, rue des
Flamboyants
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

02 62 44 41 04

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 12 68 61

GROUPE FOLKLORIQUE PETITE FRANCE "LES
JOYEUX BOURBONNAIS"

promouvoir le folklore et la musique de la Réunion

BEGUE Magali

395 Bis ROUTE DU MAIDO
PETITE FRANCE
97423 LE GUILLAUME

0693409865

HANGAR DANCE FLOOR

De promouvoir le folklore de l’île de la réunion à travers
des chants et des danses, De participer activement à la
promotion de la musique et de la danse traditionnelle
réunionnaise sur le plan local, national et international par
le biais de spectacle et de moyen audiovisuel, De créer des
spectacles et des chorégraphies diverses ; De faire
connaître à travers la danse différentes cultures et ethnies
; D’initier la danse et la musique aux jeunes ; D’animer
différentes festivités.

LUCIEN Delphine

30 chemin Legarnisson
97411 Bois de Nèfles SaintPaul

0693 80 19 81

granmerkal97460@gmail.com

06 92 88 35 79

jeanpierre.flouzat@wanadoo.fr

grahter.saline@wanadoo.fr

06 92 68 55 21

mpdeltour974@sfr.fr

magalibegue3@hotmail.fr

0692 96 07 69

clucien@zeop.re

CULTUREL

Associations

Objet

Téléphone 2

Adresse e-mail

248 chemin surprise
97436 Saint-Leu

06 92 56 10 34

immersionassociation@gmail.com

LOUISIN David

16, chemin Corbeil
97422 La Saline

0692 611 811

david.louisin@hotmail.fr

La promotion, la création, la production, la réalisation et la
diffusion de spectacle vivant et audiovisuel et de docs
sonores et visuels. Le développement de toute action et
animation dans des domaines socioculturel et artistique.

MIRAGLIA Jean Luc

9 chemin Valfroy
Bois de Nèfles
97411 Saint-Paul

06 92 09 56 95

contact@air974.re

D'oeuvrer pour le bien être socioculturel et éducatif des
jeunes et des moins jeunes du Plate Saint-Leu ; de
développer les potentialités musicales des jeunes de
quartier du Plate Saint-Leu, d'aider à l'insertion sociale ; de
INITIATIVES ACTIONS RESPONSABILITES (I AIM
promouvoir le patrimoine culturel et linguistique local, de
ROOTS)
mettre en place des activités sportives ; d'accompagner
les nitiatives et les pratiques des nouvelles techniques de
communication (NTIC), de sensibiliser les habitants à la
protection de l'environnement.

GARDEBIEN Virgile

5 bis, chemin Pajaniaye
97422 La Saline

0262 54 05 62

0692 30 82 59

MAROUDIN Ghislaine

appt 2, BAT 4 rue Cerveaux
97460 Saint Paul

0262452162

0693426131

jaihindassociation@yahoo.fr

AKHOUN Yacine

26 rue de Paris
97460 Saint Paul

0692633853

06 92 63 38 53

ajmsp786@gmail.com

LABRIFFE Xavier

198 bis rue Jean XXIII
97450 Saint Louis

0692 09 53 14

0692 09 53 14

julietteaupaysdesmarmailles@gm
ail.com

HUMANITAIRE TARA

IMMERSION

IN LARMIZIK

INCLASSABLES REUNIONNAIS

JAI HIND

JEUNES MUSULMANS DE SAINT-PAUL

JULIETTE AU PAYS DES MARMAILLES

T.I.C, image et son réalité augmentée, multimédia et
nouveaus médias; Culture, patrimoine, environnement,
arts; Communication et tourisme; Handicap,
principalement la cécité, et solidairté.
Promouvoir avec les jeunes pour mettre en place des
ateliers musique et aussi les cours de musique aux
personnes défavorisées ; accompagner les artistes en
herbe jusqu'à la création de leurs albums ; mettre en
place des manifestations culturelles pour animer les
quartiers et mettre en avant la musique locale ; faire
découvrir notre musique dans le monde entier à travers
des concerts.

Promouvoir la culture indienne à travers la danse
BHARATA, NATYAN, KOLLATTAM, DANDIYA, danse
cinématographique Bollywood et Tollywood; la musique
plus particulièrement les percussions indiennes telles que
le THAPPU, le DHOL, Morlon; des show-modes montrant
les tendances vestimentaires traditionnel et moderne;
l'artisanat indien.
Organiser toutes activités culturelles, sportives,
humanitaires et intelectuelles pour l'épanouissement de la
jeunesse Saint-Pauloise.
Amener tout public à prendre conscience, à réfléchir et à
débattre sur des questions éducatives, culturelles,
économiques et sociales dans le but de leur permettre de
devenir acteurs de leur environnement à travers
l'utilisation de différents supports pédagogiques ; favoriser
l'intégration de chacun par le biais de réseaux sociaux de
proximité.

Nom du représentant

Adresse complète

FORESTIER Benoit

Chez Mme LAURET Jeanne
9, rue des Serins
Plateau-Caillou
97460 Saint-Paul

LATRILLE Brigitte

KAALY

SOUPRAYEN Iris

KALA BHAASKARA

ARAUX Emmanuelle Soraya

23 Avenue du Stade
Olympique
97460 SAINT PAUL
303 Chaussée Royale
Etang
97460 SAINT PAUL

Téléphone 1

0692861555

0692 30 36 79

m.nicaisevidot@gmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

KAPALI STUDIOS

Création artistique, littéraire et cinématographique de
genre, fantastique créole; recherche et mise en valeur des
légendes, croyances et superstitions de l'île de la Réunion.

CALLY William

1 ruelle fuchsias
Bois Rouge
97438 Sainte Marie

0262517838

0692747360

association@kapalistudios.com ;
w.cally@yahoo.fr

KAPLAWSE

Promouvoir la musique raggae avec d'autres styles et
s'exprimer au travers, la gestion et la promotion du
groupe Kaplawsé, promouvoir la culture réunionnaise à
travers la musique, favoriser l'échange culturel avec les
pays de la zone océan indien et d'ailleurs, apporter des
projets pour le quartier dans le domaine musical, mettre
en place des activités socio-culturelles dans la Commune
de Saint-Paul, favoriser l'insertion sociale des jeunes du
quartier par le biais de la musique, mettre en place ou
participer à des oeuvres de bienfaisance ou de plateau
artistique.

GRAS Rudy

34 Rue du 20 Décembre
97460 Saint Paul

0693031812

KASCAV'AILES

Promouvoir les compétences amateurs dans le domaine
des arts scéniques et visuels.

CARPENTIER Nathalie

212 rue des Argonautes
Apt 26
97434 La Saline les Bains

KAZORS

De la musique ; la promotion des artistes et groupes
musicaux réunionnais.

CARAPIN Hubert

107 rue Romely
97422 La Saline

AUBRY Pascal

31, rue François Hoareau
97429 PETITE ILE

KOMSAMEM

De promouvoir, d'enseigner, de diffuser les méthodes
pratiques et musicales, artistiques et culturelles ; la
protection et la valorisation du cadre de vie du quartier du
Bernica (espace vert et environnement) ; d'enseigner les
dessins animés, la bande dessinée, la sculpture et le
modelage, la danse, l'audiovisuel, divers artisanats,
soutien scolaire, alphabétisation, la lecture et l'écriture,
découverte des sites et quartiers, encadrements de
jeunes, sorties diverses.
Répétitions de groupe de musique pour préparation de
concerts ; organisation de concerts et de kabars, vente de
sandwichs, repas, barquettes de frites, boissons divers nonalcoolisées, bières en gobelets ; organisation de tournois
de football.

GRONDIN Henri Paul

KOREGRAFIC

La création du spectacle vivant, la formation à travers des
cours de danse de tous styles, le développement de l'art
autour de projets éducatifs et culturels, accueillir les
jeunes par le biais de centres aérés durant les vacances
scolaires, la mise à disposition de locaux dans le cadre de
résidences et d'échanges artistiques, dynamiser "la vie de
quartier" et valoriser les talents locaux, organiser des
conférences et ateliers sur des thèmes artistiques, créer
un lien entre les personnes physiques ou morales
intéréssées par la vocation artistique.

HELD Yolaine

KLASS METISS

kaplawse@gmail.com

06 92 72 58 36

kascavailes@gmail.com

0692 88 78 55

0693 92 19 63

contact@klassmetiss.re ;
pascal.aubry@mac.com

20 chemin Lautret
Bernica
97435 Saint Gilles les Hauts

0692250397

06 93 90 94 96

tipaulgraphic@orange.fr

318, rue Saint-Louis
97460 Saint Paul

0692 78 59 53

06 92 78 59 53

koregrafic@yahoo.fr

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

KOREGRAFIC

La création du spectacle vivant, la formation à travers des
cours de danse de tous styles, le développement de l'art
autour de projets éducatifs et culturels, accueillir les
jeunes par le biais de centres aérés durant les vacances
scolaires, la mise à disposition de locaux dans le cadre de
résidences et d'échanges artistiques, dynamiser "la vie de
quartier" et valoriser les talents locaux, organiser des
conférences et ateliers sur des thèmes artistiques, créer
un lien entre les personnes physiques ou morales
intéréssées par la vocation artistique.

WAN-HOO Martine

318, rue Saint-Louis
97460 Saint Paul

0692 78 59 53

06 92 78 59 53

koregrafic@yahoo.fr

HERODE Jean Jacques

14 bis chemin des Calumets
97423 Le Guillaume

NOEL Denise

67 chemin Balance
Fleurimont
97460 Saint Paul

06 93 90 59 08

noelnat@wanadoo.fr

SCHNEIDER Elise

38, rue du Général Lambert
97436 Saint-Leu

0262 38 43 68

0692 12 98 61

zotmovie70@gmail.com

DIORFLAR André

19, chemin Fond Maunier
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

0692 12 96 40

lavolonteresslaminm974@hotmail.
com

0692382703

paroumanou.giovanni@gmail.com

KULTUR BOURBON

KUMANAKILTIR

LA SAUCE

Promouvoir la musique réunionnaise; mettre en place des
concerts dans les quartiers des hauts de l'Ouest ; aider les
nouveaux groupes de musique dans leurs démarches de
création de support musicale ; aider le groupe "Kultur
Bourbon" ainsi que différents groupes à faire des
enregistrements illimités en studio ; promouvoir la danse
du séga.
Les prestations culturelles pour tout âge, la communication
par le spectacle et l’évènement, les festivals culturels et
sportifs, l’organisation par conception, par mise en place,
toute activité d’organisation de spectacle vivant etc...
Promouvoir l’île de la Réunion au travers des activités de
pleine nature et de films en mettant en place des
évènements, des actions sportives et/ou culturelles. Elle
organise la venue de partenaires, de sportifs, de
journalistes pour mettre en avant l’île et ses acteurs.

LA VOLONTE RESS LA MINM

LABORIEUSE

Encadrer des jeunes et autres par le biais d'animation
culturelle, sportive, éducative, sociale, artisanale, musicale, TEVANIN-SINGAINY Dionis
danse et promotion de l'art et des artistes.

2 rue des Agaves
PAROUMANOU SOUPRAYEN
97411 Bois de Nefles SaintGiovanni
Paul

LA-FA-MI

LAND'ART'TITUDE

LANTANT PONSO

LANTANT ZAMALAK

47 chemin Lartin
97422 La Saline

Création d'un festival Land Art sur un sentier réaménagé à
valeur patrimoniale.

La sauvegarde et la promotion de se qui constitue le
patrimoine réunionnais et ce par le biais de différents
supports en priorité sur le secteur de l'Eperon, puis dans
divers autres espaces.
Défense des valeurs identitaires liées à la culture
réunionnaise selon différents supports ; Initiation aux
différentes formes de graphies réunionnaises. Soutien et
perfectionnement de l'écriture en créole réunionnais,
traduction en créole réunionnais ; la création d'activités,
d'évènements culturels et de spectacles vivants ; la
coordination d'actions de proximité et sensibilisation aux
activités artistiques locales ; la recherche de nouveaux
talents.

SALAMAND Isabelle

181 Route de Saint Pierre
Résidence les Floralys
Appartement 44
97434 La Saline Les Bains

0692 04 83 74

landarttitude@hotmail.fr ;
salamand.isabelle@hotmail.fr

GANGAMA Teddy

29 chemin Chapelle
Le Bernica
97435 Saint Gilles les Hauts

0693 93 04 06

gestionzp@gmail.com ;
direction@ponso.org

FLOUZAT Jean Pierre

4 chemin des Cyprès
Appt. 5
97490 SAINTE CLOTILDE

0693930405

gestionzp@gmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

L'ATELIER RECREATIFS

Organiser des ateliers loisirs créatifs pour tout public à
domicile ou dans local mis à disposition et animation
d'anniversaires ou d'après midi récréatifs.

JARA-FERNANDEZ Marie

102 bis rue Cendragon
Fleurimont
97435 Saint Gilles les Hauts

0692 14 59 39

plhoareau@yahoo.fr

LE JOUR DE LA BALEINE

La diffusion de la Culture de l'Océan Indien par la
production et la réalisation d’œuvres audiovisuelles.

BAROUCH Dominique

0692778722

lejourdelabaleine@gmail.com

LE TANG' DES CERISES

MARIN Marc

17 residence cap noir
97434 SAINT-GILLES LES
BAINS
19 RUE BONAPARTE
SAVANNA
97460 SAINT PAUL

LE TE TAN

De promouvoir la culture réunionnaise par la création,
l'interprétation et la diffusion d'oeuvre musicales et de
chansons créoles ; sa durée est illimitée

MYRTHO-MARRET Iadine

LES AMIS DE GUY LEFEVRE

Promouvoir et valoriser l'œuvre de Guy Lefèvre, maître
verrier, sculpteur et peintre réunionnais.

Houareau Jacques

LES CABANONS DE PRODUCTION

Soutenir les projets en relation avec la culture et le sport
dans la région de l’Ile de la Réunion.

DORMAL Patricia

LES CHEYENNES DE L'OUEST

La pratique de tout style de danses en incluant les cours,
les entrainements et les stages, les rencontres et
échanges (locales et/ou extérieures) à travers des piqueniques, des voyages, l'organisation de spectacles et de
soirées diverses, les prestations diverses.

GUFFLET Christine

22 rue Lacaille
97435 Saint-Gilles les Hauts

02 62 22 86 14

LES EDITIONS DESIGNARE

Création et édition de livres et d’objets-livres ; recherche
graphique et poétique et mise en place d’échanges
artistiques et de projets, notamment pédagogiques,
autour de l’écriture sous toutes ses formes : dessin, texte,
photographie, chorégraphie, sculpture, vidéo.

DESORMEAU Camille

Chez Mme Belleudy
17 Impasse des Grillons
Bois Rouge
97460 Saint-Paul

0693 50 73 27

FETISOI Léonard

138, chemin Fond de Puits
97422 La Saline

GAILLOT Julien

33, rue de l'Eglise
97423 le Guillaume

STIVALA Gwenaelle

LES OISEAUX BLEUS

LES RENCONTRES ALTERNATIVES

LES ZAZOUS

L'ESPRIT

Promouvoir les créateurs et les artistes ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social.
Créer, promouvoir, éditer et diffuser les arts sous toutes
leurs formes, développer des projets artistiques
pluridisciplinaires par tout moyens notamment expositions,
spectacles vivants, audio visuel, NTIC, atelier de création
et de recherche, résidence, rencontre, formation,
éducation.
Pouvoir donner un spectacle de percussions, proposer
l'entretient et la fabrication d'instruments de percussion,
pratiquer une initiation aux percussions, protéger
lenvironnement, promulguer la cohésion entre les êtres
humains, promouvoir etc...

21, rue des Salines
97434 LA SALINE LES
BAINS

06 93 30 49 48

6, allée des letchis
Appt 13
97424 Piton Saint-Leu
62 rue de la CAVERNE
97460 SAINT-PAUL

Téléphone 2

0693 30 49 48

Adresse e-mail

edie.sophie@operis.fr

0262 24 66 30

0693 90 23 26

matioudji@yahoo.fr

06 92 86 20 97

c.gufflet@wanadoo.fr

contact@designare.fr

0693 30 80 15

elisettechereau@yahoo.fr

02 62 71 33 57

06 92 59 69 27

secretariat@les-rencontresalternatives.com

180 Chemin de l'école
Bois Rouge
97460 Saint Paul

0262227339

0692293717

la.zai@wanadoo.fr

CADARSI Philibert

197 CHEMIN FOND DE
PUITS
97422 La Saline

02 62 22 95 90

06 92 69 11 25

0692312673

LINE PARADI

Promotion des activités artistiques, culturelles, humaines,
pour valoriser les différences.

CLAIN Laetitia

19, Rue des Scalaires
Trou D'eau
97434 La Saline-les-Bains

L'OFFICE DE LA LANGUE CREOLE DE LA REUNION

L'office de la langue créole de la Réunion a pour objet
d'oeuvrer, par tous les moyens adéquats, à la
connaissance, l'observation et la valorisation de la langue
créole de la Réunion dans le cadre d'un bilinguisme
français-créole harmonieux.

GAUVIN Axel

97 route nationale de SaintLeu
97425 les Avirons

martine.kreolokoz@gmail.com

CULTUREL

Associations
LYCEE PROFESSIONNEL DE VUE BELLE

Objet
enseignement second degré

M4A2M

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

FLOURET Alain

LYCEE VUE BELLE
BP 105
97422 LA SALINE

0262336933

0692882653

gest.9740015y@ac-reunion.fr

MARDAYE André

3, RUE MAHATMA GANDHI
B.P.1 - VILLELE
97435 SAINT-GILLES LES
HAUTS

0692766217

06 93 00 50 53

MAECHA METIS

La recherche, la création, la production et la diffusion
culturelle.

CHARLET Pascal

13 ter rue de la Falaise
97460 Saint-Paul

MALOYA ZONE 7

Développement culturel en terme de création musicale,
aides et soutiens logistiques à la production et
management des jeunes artistes réunionnais.

PADRE Carole

MANDRON KARLIN

Promouvoir la culture tamoule à travers les différentes
fêtes et manifestations qui ponctuent l'annnée.

MANEYVI

MARACAS ECOLE DE MORING

andre.mardaye@gmail.com

06 93 60 24 99

maecha.metis@gmail.com ;
p.charlet@gmail.com

30 rue Longuet
Ermitage les Hauts
97422 La Saline

0692 50 75 73

maloyazone7@gmail.com

MOUROUGUIN Pierre
Gabriel

27 rue des Petits Bois
Villèle
97435 Saint Gilles les Hauts

06 92 77 34 04

bettym1@hotmail.fr

L'objet de l'association : mise en place des
activités et des échanges culturelles, l'aide de mise en
place des activités
économiques, l'organisation de diverses manifestations.

VALIN Raginee

33, Rue Romely
97422 La Saline

0692368690

0692521667

maneyvi@live.fr

Promouvoir, sensibiliser, initier à la pratique du sport, à la
culture et aux traditions réunionaises, en particulier à la
pratique du moring par la danse, la musique et tout ce qui
s’y rapporte dans le but d’animer le quartier de l’Eperon.

RHARUS Jean-Charbirnie

9 rue Maracas
Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts

GALAIS Aldo Jean Fabrice

103 Chemin Summer
97434 Saint Gilles les Bains

0262 55 12 81

0693 55 12 81

MIZIK'METISS'

Cette association a pour but : La création, l’organisation, la
production, la promotion et la diffusion de spectacles
vivants ; elle a aussi pour objectifs la composition
d’œuvres musicales, la formation, la production musicale et
la prise en charge d’artistes ainsi que la réalisation de
structures permettant d’accomplir au mieux les activités
citées ci-dessus (studio d’enregistrement, salle de
répétitions, résidences.

TSIMARIVO Sabine

6 rue des barbadines
lot gréviléas
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES

0692172494

cafrinerun@yahoo.fr

MOV-A ASSOCIATION CULTURELLE

La production et la diffusion d'oeuvres chorégraphiques et
d'ats plastiques.

MALEJAC Nathalie

0692 38 12 76

dansepei@gmail.com ;
nathalie.malejac974@orange.fr

MULTIFORCE

Création, enseignement et formation musicaux.

TILIN Fabrice

MUSIC HALL CABARET

Réunir l'expérience et les idées de diverses passionnés de
l'art visuel et du spectacle vivant, afin de promouvoir cette
culture par la création et la production et la diffusion de
spectacle, de music hall, utilisant l'art magique, l'art
cloonesque, du théâtre, la musique.

LOUIS Brigitte

7 impasse Caloupilé
97460 Saint-Paul

02 62 88 77 32

MUSICADES REUNION

L'association a pour but d'aider à la mise en place de la
politique culturelle académique dans le domaine culturel,
notamment par la promotion du chant choral.

DE BOISVILLIERS Vincent

26 rue des Porcelaines
97434 La Saline-les-Bains

0692 05 92 74

MUSICALE KORMORAN

Promouvoir les mouvements associatifs, culturels et la
tradition réunionnaise.

THOMAS Chantal

106 chemin de l'éperon
97435 Saint Gilles les Hauts

0692 13 50 57

MICHOU & CIE

19 Mail de Rodrigue
Appartement 21
97434 SAINT GILLES LES
BAINS
16 Fleurimont Balance
97460 Saint-Paul

0692 16 47 64

06 92 64 73 17

musichallcabaret@izi.re

kaloo974@gmail.com

0692 59 28 64

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

MUSIQUE CULTURE OCEAN INDIEN

Promouvoir la musique et l'enseignement musical sous
forme d'activité ou d'école de musique, promouvoir la
culture, la musique et la danse de l'île de la Réunion,
organisation de manifestations culturelles et échanges
culturelles régionaux, nationaux et internationaux.

PIROGUE Marie Juliana

4, rue du Port
Appt 322 LE Caro Beach
97434 SAINT-GILLES LES
BAINS

MUZIK JAZZ

Promotion des artistes, gestion des carrières d'artiste,
mise en place de plateau artistique, former les jeunes par
l'intermédiaire de l'expérience des membres de
l'association, mettre en place des activités sportives,
éducatives, socioculturelles.

LAYRINCE Sylvianne

18 Lotissement Cap Noir
97434 Saint Gilles les Bains

NAAGA DANCE COMPANY

Promouvoir et diffuser les arts traditionnels et la culture
indienne, mais aussi innover et créer un vocabulair
corporel et esthétique plus contemporain mêlant les arts,
disciplines et cultures venant d'autres horizons.

BUNDY Pascal

79 rue des Perdrix
Le Manchy
97460 Saint Paul

NADJANI DANSE COMPAGNIE

creation de pieces de danse contemporaine.organisation
de tournées,creation d'evenement culturel avec des
artistes réunionnais et étranger.

PHILIPPE Sylvie

16 rue Auguste Lacaussade
82 résidence Evariste de
Parny
97420 Le Port

NAKIYAVA

Echanges Culturels- Action Culturelle Jeune PublicInsertion Professionnelle et Formation des acteurs culturels
de l'Océan Indien- Diffusion d'une offre culturelle de
qualité pour tous.

VYNCKIER Martine

NESTOR ARTISAN

Promouvoir le savoir-faire, la singularité et le talent local à
travers des créations audiovisuelles.

TABERE Jean Paul

NITYANANDA

OBLI PA NOUT TRADISYON TAMOUL

OUNDJEL BHAJANS GOPARLA

PATRIMOINE ARTS KILTIR TRADITIONNELLE
REUNIONNAISE

Promotion de toutes les activités culturelles et de loisirs
dans une perspective de développement et de
conservation de la culture indienne, permettre l'accès à
des ateliers pratiques issus de la culture indienne c’est-àdire la danse, la musique, le chant, le cinéma, la cuisine,
les arts, la langue, le yoga.
Encadrement et insertion des jeunes et autres par le biais
d'animations culturelles, sportives, éducatives et
artisanales.

CANAGUY Dominique

12 chemin Grevileas
CD 6 Fleurimont
97460 Saint Paul

TEVANIN SINGAÏNY JeanLuc

49, rue Mahatma Gandhi
Villèle
97435 Saint-Gilles Les
Hauts

Promouvoir les valeurs culturelles et cultuelles tamoules au
travers de la musique, la danse, le chant et le langage ;
MAROUDE GOPARLA Jean
organiser des actions et manifestations humanitaires ;
Charles
soutenir toutes actions humanitaires menées par d’autres
associations.
faire des echange culturels, permettre aux jeunes et aux
adultes de s'exprimer, de demontrer leurs talents et leurs
GAMIN Marie Hortensia
savoir-faire en travaux manuels et faire connaitre les arts
et la culture reunionnaise a travers des broderie, le
tissage, le tressage...

PATRIMONIALE CULTURELLE P-R VIDOT "LA
VAVANGUE QUIVI"

VIDOT Pierre-Raphael

POUR LE 3EME AGE CLUB CELIMENE

LAW-LAI Daisy

PRODUCT'R

Mettre à la disposition du public des structures adaptés
afin de produire et de développer le domaine artistique
urbain.

5, chemin de Tan Rouge
Le Bernica
97435 Saint-Gilles-lesHauts
11 chemin de la Hogue
LA PLAINE
97411 BOIS DE NEFLES

MAGNE Laurent

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 29 34 76

0262143792

06 92 68 16 93

markwolff@sfr.fr

06 92 65 72 52

bharadwaj71179@gmail.com

0693706860

adm.nadjanicie@gmail.com ;
nadjani.danse@gmail.com

0692 73 03 65

info@nakiyava.org ;
martine.vynckier@gmail.com

nestorfilmmaker@gmail.com

0692 70 76 97

06 92 70 76 97

nityanandareunion@yahoo.fr

0692 86 37 52

21 lotissement Longuet
Ermitage les Hauts
97422 La Saline

0262 13 52 13

46 rue wan hoi
Barrage
97422 La Saline

0693 50 52 47

associationpaktr@outlook.fr

0692626138

vidotpierre@yahoo.fr

0262 33 52 19

philippe.law-lai@wanadoo.fr

23, Lotissement Gonneau
Montbrun
Fleurimont
97460 SAINT PAUL
17 chemin l'Evêque
97422 La Saline
Résidence Les Illiades
Bat. B Appt 19
Boucan Canot
97434 Saint Gilles Les Bains

0262886745

0692 15 39 30

0692845737

obgoparla@gmail.com

productr@outlook.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

PROMOTION DU SITE DE L'EPERON

Promotion et valorisation du site de l'Eperon au travers
dde la mise en place de manifestations culturelles,
citoyennes et artisanales.

TALANSIER Raimbault

76 rue Fond Gènerèse
Village Artisanal de l'Eperon
97435 Saint Gilles les Hauts

0692118415

06 92 11 84 15

asso.eperon@hotmail.fr

RACE AFRIK

La promotion de la musique réunionnaise et de la musique
traditionnelle et des procédés à l'élaboration d'un produit
ayant pour base la musique locale; de favoriser l'insertion
des jeunes par la pratique des chants et des musiques de
la Réunion.

LARTIN Patrick

170 Chemin la Vallée
Corbeil
97422 La Saline

0692454020

lartinpatrick@hotmail.fr

FERBLANTIER André Paul

5 rue Canon
97422 La Saline

02 62 55 33 81

NELLE Edith Jean Rodolphe

96 Chemin Ethève
97423 Le Guillaume

0693 10 53 74

RACINE CACAILLE

RACINE NELLE

Promouvoir la musique tournant autour du séga, du
reggae, slow, valse et zook love. Variétés gestion et
promotion du groupe Racine Cacaille.
Promouvoir la musique réunionnaise, accompagner et
développer des actions culturelles auprès des jeunes,
l’association Racine Nelle proposera aussi des ateliers de
découvertes à travers de la musique et participera à des
manifestations.

0692 08 30 33

RACINES - Radio Classique FM

Radio associative de Musique Classique

FILATRE Anne Denise

18 bis rue Montreuil
BP 382
97467 Saint-Denis cedex

0262414041

contact@classiquefm.fr

RASINE KAF

Fyèr de léritaz nout bann zansèt, nou ve fé sort ali dann
fénoir; réaffirmer le droit à la parole, à la mémoire, à
l'identité et à l'histoire des descendants d'esclaves

BESSIERE Ghislaine

36 chemin Crève Coeur
C/O MME BESSIERE
97460 Saint-Paul

0692 86 08 43

raphael.mithra@zeop.re ;
philippe.bessiere@only.fr

REGARDS

Gestion et animation de la cellule audiovisuelle et de la
radio du Collège Jules Solesse "RADIO SOLEIL" et ce dans
une optique culturelle et pédagogique.

LAPRA Alexis

Collège Jules Soless
Rue Roland Garros
97411 Bois de Nèfle Saint
Paul

02 62 44 35 78

06 92 88 50 34

csaunier@zeop.re ;
alexis.lapra@hotmail.fr

CHANEMOUGAME Selvam

266, rue du MaréchalLeclerc
3ème étage
97400 Saint-Denis

GALDIN Valérie

Chez Valérie Galdin
70 Chemin Départemental
102
rue Prisami
97422 La Saline

06 92 60 49 32

06 92 69 76 47

valeriegaldin@gmail.com

ALBANY Renée-Paule

14 chemin Floriant
Tan Rouge
97435 Saint Gilles les Hauts

0262 24 40 19

maryseduchene2@gmail.com ;
reneepaule.albany@orange.fr

0692 122525

dany.ivara@gmail.com

REGIONALE TAMIJ SANGAM

RESONANCES

Regrouper tous les Réunionnais qui aspirent à
l'épanouissement de la culture tamoule sous toutes ses
formes; faire valoir notre identité; mener toutes les actions
utiles tant sur le plan humanitaire que social afin de
contribuer à l'épanouissement de l'ensemble des
Réunionnais.
Amener la musique baroque et la musique chorale à tous.
Former des jeunes au travers du choeur d'enfants.
Journée découverte de la musique ouverte à tous.
Tremplin découverte de nouveau talents.

REUNION D'IMAGES

REUNIONNAISE D'ACTION CULTURELLE MANYAN
REUNIONNAISE DES RELATIONS ET CREATIONS
CULTURELLES

87, Rue Charles Guillochet
de la Perrière
Grande Fontaine
97460 SAINT PAUL
Enseignement, formation, créations, échanges culturels sur
44 rue du Commerce
ARMOUDOM-PAULIC Sabine
le plan national et international.
97460 Saint-Paul
Promouvoir la culture et la musique réunionnaise.

SENSE Alain

REUNIR A SAINT-PAUL

Organiser des cours de danses Bollywood Kollywood, de
musique indienne , de chants indiens pour animer les
communes afin de favoriser la jeunesse par l’intégration
sportive et culturelle.

SADEYEN Patrice

50 RUE MAHATMA GANDHI
VILLELE
97435 SAINT GILLES LES
HAUTS

RUN DJ

Exploiter et gérer une sono de scène ; organiser des
manifestations culturelles et musicales ; initiation aux
métiers du spectacle ; promouvoir le métier de dee-jay ;
créations musicales.

LUC Johny

24 rue des zattes
97411 Bois de Nèfles

02 62 54 78 92

0692696926

06 92 66 36 34

arrccreunion@gmail.com

association.reunir@gmail.com ;
sadeyen.patrice@gmail.com

rundj974@gmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

RUN STEP CREW

Promouvoir la culture urbaine de la Commune et ainsi de
laisser les jeunes s'y exprimer.

Nom du représentant

Adresse complète

GRIMOIRE Pascal

RUN VOICE MUSIC

Promouvoir la musique urbaine

BARET Dimitry

SAFARI

Promouvoir la musique réunionnaise et la musique du
groupe Safari.

VIDOT Jean-Mary

3, lotissement Paris Leclerc
Tan Rouge
97435 Saint-Gilles-lesHauts

SAKALAV

Promouvoir la musique réunionnaise traditionnelle ; atelier
de percussion ; initiation et formation à la musique
réunionnaise ; donner des cours particuliers en musique ;
contribuer à la promotion du groupe AFATIA (concerts,
tournées, répétitions).

ACAMAS Marie Elsa

65, Avenue Paul Julius
BENARD
97460 SAINT-PAUL

0692 75 06 08

sakalav@live.fr

SAKOUSI

La création, la diffusion, la promotion et l’échange
d’activités liées à l’image dans la zone Océan Indien

Blivet Emmanuel

396 rue Henri Bègue
L'Etang
158 chemin Diale. Appart C
97436 St LEU

0692340228

manublivet@orange.fr

9 rue des Ramiers
La Plaine
97411 BOIS DE NEFLES
36 Chemin d'eau
97422 La Saline

Promouvoir auprès du plus grand nombre et sous quelque
forme que ce soit les artistes et les musiques de la Réunion
et de l'Océan Indien.
La création et la diffsuion des projets artistiques; la
recherche artistique; les échanges inter-culturel et interdisciplinaire.
La création et la production à la Réunion de courts et
moyens métrages de cinéma et accessoirement de pièces
de théâtre et d'oeuvres littéraires.

GALABERT Estelle

18 RUE MAURICE JANICOT
97410 ST PIERRE

BODAR Jean-Jacques

8 chemin Bonheur
97411 Bois de Nèfles

SALVAN Frédérique

27 allée des myosotis
97400 Saint Denis

SHRI MAHA DEVI DURGA

Le développement de la culture Tamoule et de favoriser les
échanges inter-religieux, organiser des voyages à travers
les pays du monde afin de faciliter la compréhension et la
pratique des différentes cultures, participer ou faire
participer à des stages, en vue d’améliorer les relations
entre les diverses communautés culturelles, développer les
échanges (culture tamoule, culture malgache), échange,
partage, avec les îles voisines, l’Europe et le Monde,
organiser les voyages culturels en Inde, lieux de
pèlerinage européen ou dans le Monde, insertion
professionnelle, insertion socioculturelle et sportive.

PUYLAURENT Jean Noel

20 chemin M'Némosyne
97422 La Saline

SHUTTLE MARRON

Promotion de la culture réunionnaise à la Réunion, dans la
zone OI et internationale, développeur des projets
culturels, animation et dynamisation des quartiers des
hauts, organisations d'évènements, de sound système et
assistance dans le secteur culturel, développeur de
compétences pour une professionnalisation d'individu,
échange culturel dans la zone OI et internationale à
travers des collaborations artistiques inter pays, actions
humanitaires et solidarité internationale, mise en réseau
dans les élaborations de projets culturels.

ANAMOUTOU Cédric

167 rue Antoine Soubou
97422 LA SALINE

SIKA

Promotion de la musique locale : artistes, musiques,
danses, la découverte de la culture musicale locale par le
biais de manifestations culturelles, toutes autres activités
culturelles ou de loisirs favorisant l'épanouissement de la
vie collective et musicale de ses membres.

CRESCENCE Jean Daniel

149 Chemin des Tamarins
Piton Saint Leu
97424 Saint Leu

SCENES AUSTRALES

SCHTROCKBEN CIE

SHAM'S PRODUCTION

Téléphone 1

Téléphone 2

0692499850
0262 88 24 80

Adresse e-mail
r.vil@live.fr

0692 19 83 43

yaquza97411@hotmail.fr

0692 70 06 99

0692 05 65 75

0692 01 09 42

schtrockbencie@gmail.com

0692 33 77 55

shams.production@wanadoo.fr

02 62 67 26 32

06 92 24 37 75

je-no@hotmail.fr

0262 33 61 28

0692 30 35 36

cedric.anamoutou@gmail.com

crescencedaniel@gmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

SOMA'L MALOYA

De mettre en place des activités diverses ou
manifestations socioculturelles dans le domaine de la
culture réunionnaise et de l’animation; faire connaître le
MALOYA à la nouvelle génération pour faire perdurer cette
musique à travers notre culture ; d’organiser des
manifestations socioculturelles dans le quartier ; de se
produire sur scènes lors de différentes manifestations ; de
mettre en place des échanges interculturels au-delà de
notre île pour l’évolution de Soma’l ; promouvoir notre
style avec la création d’albums et de clips.

BERFEUIL Julien

12 allée de Végas
Lot Les Canneliers
97434 Saint Gilles Les Bains

0692118995

mlaure.berfeuil@hotmail.fr

SOUL CITY

La création et diffusion de spectacles vivants; l'éducation
au mouvement; les échanges interculturels et
interdisciplinaires; l'organisation d'évènements.

KAWATA Kinta

5, rue Eugène Dayot
97460 Saint-Paul

0262 88 03 48

ass.soulcity@gmail.com

SPORTIVE ET CULTURELLE DE L'EPERON

Organiser des activités sportives et culturelles, favoriser la
création des liens d'entraides et de compréhension entre
les habitants. Favoriser l'insertion.

LAKIA SOUCALIE Jean
Gabin

6 Chemin de la Vielle Usine
Eperon
97435 Saint Gilles Les
Hauts

0692690122

0692690122

SRI DAKSHINAMOORTY

Mettre en place des actions traditionnels tamoul , pratiquer
la danse de la musique indienne; mettre en place
l'apprentissage de la langue tamoul.

MOUNICHY Scholastie

9 rue Mounichy
97422 La Saline

02 62 33 53 62

06 92 69 32 42

TAMIJ OLI

Promouvoir la culture indienne à la Réunion, sauvegarder
et promouvoir le patrimoine réunionnais d'origine indienne,
réaliser des actions humanitaires, encourager les échanges
entre l'inde et la Réunion. Valoriser la culture indienne à
travers l'agriculture, contribuer à la formation du jeune et
de l'enfant par le développement de l'autonomie à travers
des activités sportives et socioculturelles, favoriser
l'insertion professionnelle; la lutte contre l'illétrisme,
l'accompagnement scolaire, la promotion de la lecture et
de l'écriture, l'accueil du jeune et l'aide sociale à l'enfance;
la mise en oeuvre d'actions d'animation et
d'accompagnement en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées.

SADEYEN Jeannick

23 rue des Petits Bois
Villèle
97435 Saint Gilles les Hauts

06 92 18 85 61

jeannick.sadeyen@wanadoo.fr

TCHATCHEZ ANGLAIS

Développer le bénévolat par le biais des structures à but
non lucratif.

EVANS Eugène

6 ter Chemin des Anglais
97419 La Possession

0692 56 02 20

tchathez@hotmail.com

PORTAIS Frédéric

238, chemin Bras Canot
97435 Saint Gilles les Hauts

LEMILLE Anne Lise

8 rue des Tailles Vent
Colline Bruniquel
97434 Saint Gilles les Bains

02 62 24 09 81

06 92 09 31 71

nilou56@hotmail.com

MARCHAL Danièle

32, chemin Lallemand
97423 LE GUILLAUME

0262 32 41 77

GAILLARD Bruno

156, chemin Tour des
Roches
97460 SAINT-PAUL

0262 44 43 38

TEMPLE KARLY DRAUPADIAMEN BRAS CANOT

TERRE SACREE

THEATRE DES ALBERTS

THEATRE SAINT PAUL

Favoriser et aider l’activité culturelle du son et de l’image à
travers un studio d’enregistrement et de mise en place de
compétence et d’organiser des manifestations sous toutes
leurs formes à caractère culturel, artistique ou
pédagogique.
Sensibiliser, créer diffuser le théâtre de marionnettes ;
Former et organiser un festival.
Promouvoir la formation théâtrale ; Développer la création
et la diffusion artistique dans différents domaines tel que
l’art dramatique, la lecture et l’art plastique ; Promouvoir
le développement culturel sur la Commune de Saint-Paul
et de l’île de la Réunion ; Permettre l’accompagnement
administratif et économique d’associations culturelles et/ou
socioculturelles.

Téléphone 2

Adresse e-mail

gabinlakia@wanadoo.fr

theatredesalberts@wanadoo.fr

06 92 36 42 42

theatre.stpaul@wanadoo.fr

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

THEATRENFANCE

La production et la diffusion d'ouevre artistiques destinées
au jeune public (spectacles, animations, livres...), ainsi que
la mise en place de formation artistique (cours , ateliers,
stages...).

DARNAJOU Isabelle

15, rue des Baies Roses
Cambaie
97460 SAINT-PAUL

0262 45 01 61

production@theatrenfance.com

THEATRES DEPARTEMENTAUX DE LA REUNION

Exploitation et la gestion du service public culturel lié au
spectacle vivant et à toutes représentations artistiques ou
cinématographiques, comprenant : d’une part,
l’exploitation des théâtres départementaux de la réunion
que sont le théâtre de champ fleuri et le théâtre de plein
air de Saint-Gilles; et d’autres part, le développement, la
production et la diffusion du spectacle vivant, des arts
plastiques, de la filmographie et de toutes représentations
culturelles sur le territoire départemental de la réunion à
l’attention des publics les plus larges, en dynamique avec
les artistes, les lieux de diffusion du département, et les
pays de la zone océan indien.

BRIAL Martine

2 rue du théâtre
CS 10507
97495 Sainte Clotilde
Cedex

02 62 41 93 15

cmaillot@theatreunion.re

TI ZENFAN GADO

Participer au développement socio-économique et culturel
de la Grande-Fontaine et de Saint-Paul, faire connaître le
maloya aux jeunes et aux moins jeunes du quartier pour
perpétuer à la tradition de cette musique, mettre en place
des projets sur le quartier, améliorer la communication
entre les associations et favoriser l'entraide, mettre en
place des activités ou manifestations dans le domaine de la
culture, le sport, l'environnement, l'animation, mettre en
oeuvre toute action menant à l'insertion sociale des jeunes
et des moins jeunes du quartier de la Grande-Fontaine et
sortir un album afin de promouvoir la musique sur le plan
local et national.

GADO Jules

48 rue Charles Guillochet
Laperrière
Grande Fontaine
97460 SAINT-PAUL

0692 64 74 08

TOUMBA

Promouvoir la musique Réunionnaise dans toute la
Métropole, une musique métissée avec un mélange de
culture de tous les couleurs le Séga et le Maloya.

BOYER Jean Pierre

TRIBAL PERKUSION

La création et la diffusion de projets artistiques ; La
recherche artistique ; Les échanges interculturels et
interdisciplinaires.

OSIRIS Thierry

TROUSSAIL'FAMILY

UNION DES ARTISTES DE LA REUNION

UNIVERS METISS

Promouvoir la musique dans le quartier, d’apprendre aux
jeunes à travers d’ateliers, de concerts et de prestations
diverses, d’organiser des manifestations culturelles et
animer les quartiers de citerne troussaille, saint-cœur et
coche mahot, mettre en place des actions liées à
l’insertion.
Promouvoir des Arts Plastiques, faire connaître la
production réunionnaise à la Réunion, en France
métropolitaine comme à l'étranger.
Promouvoir la danse urbaine et traditionnelle au niveau
local et international, à travers des spectacles, des
activités, des stages liés à tout type de danse.

2 rue des Seychelles
Bat C - Appart 9
Résidence les Terrasses de
l'Océan
97434 ST GILLES LES
BAINS
11 rue des Violettes
Villèle
97435 Saint-Gilles les Hauts

CAROUPAYE-CAROUPIN
Gérald

6, rue M'némosyne
97422 La Saline

THIREL Sabine

122 C Basaltytes
8 bis rue Thérésien Cadet
97490 Sainte-Clotilde

TAILOU Johan

27, rue des Citronniers
Lot. Balance Fleurimont
97435 Saint Gilles les Hauts

Téléphone 2

Adresse e-mail

0692 78 88 53

02 62 27 24 01

06 92 16 34 33

tribalperkusion@yahoo.fr

0692 21 55 48

0693 39 74 90

0692 42 12 87

johan.tailou87@gmail.com

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

URBAN STYLE ASSOCIATION

Sensibiliser les jeunes aux danses urbaines (hip hop,
dancehall, krump, new style etc) ; créer des
manifestations socio-culturelles ; participer à la
dynamisation de la ville du Port ; mettre en évidence les
créations chorégraphiques du groupe Urban Style ou
d'autres groupes pouvant s'adhérer à l'association ;
valoriser les valeurs véhiculées par la danse auprès des
jeunes (respect, dépassement de soi, solidarité, etc).

Téléphone 1

DARIE Francine

29 rue Léo Frankel
97420 Le Port

VARANG

Développement des actions artistiques, socio culturel et
socio educatif. Valorisation du patrimoine. Développement
humain.

FILO Philippe

10 Chemin Marcel
Tan Rouge
97435 Saint Gilles Les
Hauts

0692745146

VIBRATIONS ROOTS

Le développement culturel, artistique, artisanal, écologique
visant à améliorer la cohésion sociale à travers des
activités et des manifestations, développement d'activités
d'échange et de solidarité.

MIRA Jean-Luc

12 chemin Anganin
97435 Saint Gilles les Hauts

02 62 54 69 65

VILLELE Y BOUGE

Mettre en place et animer toutes actions, manifestations
culturelles, sportives, sociales, artistiques,
accompagnement scolaire et environnement.

MOUROUGUIN Betty

VUE BELLE MORINGUE

Découvrir le moringue aux jeunes, recherche identitaire et
patrimoine, fabrication traditionnelle d'instruments,
insertion et formation des jeunes.

27 rue des petits bois
Villele
97435 Saint Gilles Les
Hauts

MOIVOIGNA Frégine

36, rue Welsh
97422 La Saline

ZAMEVIE

Permettre à notre groupe qui existe depuis plusieurs
années de concrétiser son projet artistique à travers la
publication d'un album du groupe "ZAMEVIE".

ZITTE J.Rilsay

ZANLIK

Promouvoir la musique réunionnaise et la découverte et la
découverte du patrimoine culturelle, environnemental et
sportif en direction de différents publics.

Téléphone 2

Adresse e-mail

varang@hotmail.fr

06 92 55 72 15

0692643493

bettym1@hotmail.fr

0262 33 66 47

0692 60 25 50

moringiafare@gmail.com

63 rue Persée
97422 LA SALINE

0693 40 41 91

0693 40 41 91

zamaivie.ravine@yahoo.fr

Labbe Jean Luc

29 bis chemin Bien Aimée
97422 La Saline

0692 76 59 20

ZANTAK

Développer l'identité réunionnaise par la valorisation de
tous les domaines d'activités du pays ainsi que la défense
et la promotion de la culture. La communication sociale
cuturelle de proximité et l'insertion sociale sonr les axes de
l'expression radiophonique.

GRONDIN Bertrand

Ilet à Bourse
Mafate
97419 LA POSSESSION

02 62 25 35 32

06 92 00 60 58

manager1.kanal@gmail.com

ZARGANO

Coordination régionale du dispositif d’éducation à l’image
et au cinéma « Passeur d’images ».

BREGENT Laurence

89, route des Goyaviers
97417 La Montagne

0692 27 65 88

06 92 27 65 88

zargano@wanadoo.fr

ZEKLI KAN'N EKOL MUZIK

D’œuvrer activement à la défense et à la sauvegarde du
Maloya traditionnel par le biais de l’enseignement des
bases rythmiques ancestrales à travers divers ateliers
dispensés par des diplômés d’Etat, des musiciens
professionnels et des intervenants professionnels et tous
autres actions artistiques permettant l’approfondissement
de l’activité de l’association.

LABBE Emmanuel

62, chemin Tan Rouge
97435 SAINT-GILLES-LESHAUTS

06 92 890 897

0692 53 70 31

zk.ekolmuzik@gmail.com

ZEMBROCAL CULTURES

Promouvoir et mettre en valeur les activités artistiques et
culturelles dans la commune de l’ouest et du département
de la Réunion. Promotion artistique, culturelle et ludiques
en tout genre : (histoire de l’art, contes, légendes, yoga,
qi gong, taï chi, musique, chant, danse, dessin, sculpture,
peinture, lecture, théâtre, marionnettes, informatique,
multimédia, soutien scolaire, escalade, randonnée,
stretching, yoga fitness,…).

SOUBOUDOU Jean-Denis

48 rue des Citrines
Plateau Caillou
97460 Saint Paul

02 62 22 93 56

06 92 55 56 35

zembrocalcultures@hotmail.fr

CULTUREL

Associations

Objet

Nom du représentant

Adresse complète

Téléphone 1

ZEN TANGO

PROMOTION DU TANGO ARGENTIN A LA REUNION PAR
DES STAGES ET DES PRATIQUES DIRIGEES.
PARTICIPATION AUX DEIFFERENTS EVENEMENTS
CULTURELS ORGANISER PAR LES AUTRES ASSOCIATIONS.
REGROUPER TOUTES PERSONNES MORALES ET
PHYSIQUES POUR FAIRE CONNAITRE ET TRANSMETTRE LE
GOUT POUR LE TANGO ARGENTIN.

DELORME Philippe

30 rue du Saint alexis
97434 Saint Gilles les Bains

0693 92 52 90

ZIKALART

De favoriser l'accés à des activités sportives, musicale,
culturelles et de loisirs pour tous les publics.

OROSMANE Johan

46, chemin Prosper
97460 Saint-Paul

ZOURITE

Promouvoir la culture musicale Réunionnaise dans tous ses
genres, soutenir et aider la pratique ameteur et
professionnelle, la création et la production artistique locale
ainsi que de défendre des projets dans les domaines
culturels, sociaux et humanitaires.

FOCK Jean Michel

25, rue Marcadet
97460 Saint Paul

Téléphone 2

association.zentango@gmail.com

0692 63 26 07

0262 01 24 92

Adresse e-mail

0692 20 89 06

