LES KAZ
NOUT BOUTIK

A FABRIK
LA BIB

Un seul mot pour résumer :
un espace hétéroclite qui
propose des créations zéro
déchets et aussi artisanales.
Un lieu pour dénicher des nouveautés et
des valeurs sûres. Ecoboutique Artisanat :
Choca, Vacoa, Vétyver… Textiles, bijoux,
cartes, huiles essentielles, art, magnets…
Ateliers : couture, crochet, faire soi-même,
aquarelle… Friperie solidaire
06 93 81 70 27 noutboutik@gmail.com

Ouvert du jeudi au samedi de 9h à 15h
Pendant 4h30 vous brassez votre propre
bière, avec du matériel performant, des ingrédients
de qualité, guidé par un coach durant tout le processus de brassage.
Lors de votre atelier de brassage, vous choisirez
votre recette, effectuerez toutes les étapes de la
fabrication de votre bière et profiterez d’une dé
gustation de différents styles de bière.
Info : 06 93 81 49 22 www.labib.re

atelier naturellemenT

entre 2 saveurs

Une savonnerie où fleurs, fruits
et racines Péï cultivent leurs
bienfaits dans des savons.
Made in Réunion !!!
Et aussi pour se faire du bien :
des ateliers de fabrication de cosmétique naturelle.
06 92 87 85 85
FB : Atelier Naturellement

VEKA

Ouvert tous les jours, sauf mardi,
de 10h à 17h
Artiste et art-thérapeute
Elle propose ses créations
originales, colorées et
pleines de vie et des ateliers de
création pour adultes.
Besoin de (re)prendre contact avec votre
intuition, votre vie intérieure, de vous exprimer
et vous transformer ? VEKA saura vous
aider à avancer sur votre chemin.
VEKA : 06 93 00 51 11

La formule Rôtisserie :
Ouvert du jeudi au dimanche de 9h à 14h
La formule Wok :
Ouvert du dimanche soir au mardi de 9h à 14h
et de 17h à 21h30
Avec le savoir-faire d’un maître rôtisseur et une
qualité de produits péi. ENJOY !!!
Résa : 06 93 48 78 76
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residences artistiques
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Ouvert le merc, vend, sam et dim de 10h à 18h
Pauline et Patrice vous accueillent dans leur
épicerie fine aux saveurs Péï.
De la rillette au combava,
aux sablés à l’ail en passant par
les dodolissons, il y en a pour
tous les goûts !
Contact : 06 92 02 61 56
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Semaine du 15 au 21 nov
MNK, ISY & ALMA
Ces 3 artistes viennent créer/exposer sur place.
A découvrir du lundi au dimanche.

Marche artisanal decale,
1 MOIS AVANT NOEL !

EM

Samedi 27 nov & Dimanche 28 nov
de 9h à 20h
Au Verger de la Chapelle,
28 rue Dijoux, Entre-Deux 97414
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S
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KAZ À FABRIK

CENTRE D’art et d’artisanat
Un tiers-lieu décalé, créatif et coopératif

Les exposants : Calebassev, Katia Ferrere, Toupie or not
toupie, ArtKrea, Djifa Danhoui, Au bonheur du miel,
Nuance, S’ArtDine, Gérard Joly, Cuisine Péï 974, Bonito,
Célinsoilautre, Maleb Illustration, Le Monde de Zoey,
Garden Party, Glaz Bijoux, Jessicap’s, Atelier Uuli,
Amaïbe, Urban Malala, Chamentin’s, Atelier magnitude,
Antoine Mellado, Néma

PROG Novembre 2021
Ouvert du mecredi au dimanche
0692 60 99 28 - 0262 54 22 19

Vavang’Art SCIC SARL au capital variable
4c Rue Hubert Delisle, Entre-Deux 97414, Réunion
Vavangart.com
contact@vavangart.com
By

@bonitoleo

Évolution de la billetterie suite à une jauge réduite d’accueil à 50
personnes.

Tarif «solidaire» : 2,50 euros
Ce tarif permet de rendre la culture accessible à tous.
Cette option s’adresse aux revenus modestes
Tarif “prix coûtant” :
Ce tarif permet de (tenter de...) couvrir les coûts
artistiques.
Tarif “concert suspendu” : autant que vous le voulez
Ce tarif permet de compenser le tarif solidaire, et d’aider
à financer la programmation dans sa longévité.

Premier rendez-vous AtyPeaks le jeudi 4 novembre
à 19h30 pour un concert silencieux par :
Lycinais JEAN.
A découvrir chaque mois...
Concoctées par l’association les 3 Peaks pour
Vavang’Art.
Et des propositions inédites,
Des rendez-vous artistiques croisés...
Des formes inattendues et décalées,

LA BILLETTERIE, tous solidaires LES JEUDIS ATYPEAKS

• Midi du merc au dim : 11h30 à 15h
• Soir de prog le jeudi au sam : 18h30 à 22h30

Les horaires :
Un café-restaurant unique et atypique !
Des assiettes créatives et parfumées : la cheffe
régale les sens avec les produits du terroir.
Infos & résas par TEXTO : 06 92 60 99 28
Accès au resto + prog avec pass saniatire

Le café / restaurant de Vavang’Art

LE COMPTOIR DES ARTS

«fait maison»

LycinaIs Jean

Debout toutes les nuits

Wings of the Ocean

The Sorry Dead

Un casque sur les oreilles, pour une immersion totale
dans l’univers musical de la talentueuse Lycinais.
Prévente : 20 € www.kiwol.com
Sur place : 25 €

Catherine Coulombel, présentera «Debout toutes les
nuits», son 5ème roman. Comment une nuit va bousculer la vie de Cécile et son quotidien ?
Replongez-vous dans le mouvement Nuit Debout !

Après plusieurs mois sur le Kraken et à l’Étang de Berre,
William Boffy a souhaité retranscrire à l’écran ses questionnements sur les missions de dépollution océanique
qui lui semblent désespérées. Documentaire de 44 min.

Le groupe propose des compositions aux mid-tempo
atmosphériques, naviguant entre Rock progressif et
Pop, avec une touche électronique et shoegaze.

Mano Gipsy Trio

hajazz trio

Minimal Swing Orchestra

WEEKEND HORS LES MURS

Jeudi 4 nov à 19h30
Concert Silencieux

Vendredi 5 nov à 19h30
Swing Manouche
Le trio présente toute une palette de couleurs musicales
allant de traditionnels tziganes à des chansons swing,
des ballades, des valses, et quelques compositions
originales.

Mercredi 10 nov de 11h à 16h
Rencontre-Dédicace

Vendredi 12 nov à 19h30
Jazz Groove
Sur les rythmes chauds et colorés de Madagascar, du
world musique est joué aux accents groovy / jazzy.
Le trio donne naissance à un univers sonore chatoyant,
entre tradition et modernité.

Jeudi 18 nov à 19h30
Documentaire «BERR(K)E» & Ciné Débat

Vendredi 19 nov à 19h30
Inclassable

Entre de l’électro swing, ou de la chanson aux sonorités
nouvelles, il est difficile de classer le groupe.
On retiendra surtout des passerelles spatio-temporelles,
des compo fraiches et entrainantes nourries de swing,
jazz manouche, blues, hip hop, et d’autres influences.

Vend 26 nov à 19h30
Electro Rock

Au Verger de la Chapelle,
28 rue Dijoux, Entre-Deux 97414

Marche artisanal decale,
1 MOIS AVANT NOEL !
Samedi 27 nov & Dimanche 28 nov
de 9h à 20h

Au rendez-vous : art & artisanat, restauration & bar,
concert & atelier.

BABALAO

Gentil batard

KOMBO

LADY LA FEE

Babalao puise ses influences dans les racines de Son
Cubain, genre musical né à Santiago de Cuba, ancêtre
de différents styles comme le Mambo, le Cha-cha-cha
ou la célebre Salsa.

Leur représentation offre de belles chansons françaises
tintées de pop folk aux textes bruts et poétiques.
Simple, moderne, l’univers de Gentil Bâtard ne demande
qu’à être découvert.

Le groupe incarne la mise en lien des compétences et
influences croisées des trois musiciens, Mélanie Bourire,
Lise Van Dooren et Frank Paco. Leurs compositions
soutiennent les textes en Créole, Français, Anglais et
Espagnol.

Collectif à géométrie variable, qui propose un concert
/ spectacle délicieusement déjanté (musiciens, jongleurs, clowns…) Lady La Fée revisite des standards
Anglais / Français & Créole avec une touche
totalement futuriste.

Ziia

Raconte moi la mer

Tahiana Davidson

JOHN keltrain

Seule sur scène telle une femme orchestre, Ziia manie
le looper avec aisance, intrigue avec sa guitare bidon
«castrol» rencontrée à Cap Town en Afrique du Sud et
ensorcèle les spectateurs.

C’est l’histoire de la création d’un spectacle sur la mer.
Une plongeuse, auteure, et 2 musiciens partagent 9
chansons originales, et cherche des avis auprès experts.

Tahiana Davidson est un chanteur - pianiste dont la coulleur musicale est le résultat d’une forte influence Gospel,
Neo Soul et R&B ainsi que des sonorités musicales de
Madagascar dont il est originaire.

Le duo sème de nouvelles graines sur des terres
fertiles à lʼimprovisation, où tour à tour, lʼintégration
des machines, des saxophones et des flutes créent
un nouveau jardin sonore à perte de vue.

Samedi 6 nov à 19h30
Cuba libre

Samedi 13 nov à 19h30
Pop Folk

Samedi 20 nov à 19h30
Rock & Jazz

Samedi 27 nov à 18h
Orchestre Burlesque

.

Dim 7 nov à 13h
Musiques du Monde

Dimanche 14 nov à 18h
Spectacle Vivant Musical

Dimanche 21 nov à 13h
Pop Soul

Dimanche 28 nov à 18h
Jazz Electro

