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LES KAZ 
NOUT BOUTIK
Un commerce 

nouvelle génération ? 

C'est possible. Nout'Boutik est 

un lieu de rencontre. D'un côté un relationnel

positif avec les artisans et entrepreneurs. De

l'autre une attention à chaque client sensible à

tout l'amour apporté aux objets proposés : de

l'artisanat, des articles zéro déchets, de la

cosmétique péï... 

Grâce à la présence de Séréna et de Martine,

Nout'Boutik est ouverte chaque jour. Vien a zot!

06 93 81 70 27 / noutboutik@gmail.com

ATELIER NATURELLEMENT
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

À FABRIK
LA BIB
Ouvert du jeudi au samedi 

de 9h à 13h30.

Pendant 4h30, brasser sa propre bière, 

avec du matériel performant, des ingrédients 

de qualité, guidé par un coach durant tout

le processus de brassage.

Lors l'atelier de brassage, chacun choisi

sa recette, effectue  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

ENTRE 2 SAVEURS
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

L'ENTRE 4 
Atelier de production et de création. 

Upcycling/ Création Peinture/ Textile et Bois

4 artistes aux univers complémentaires ouvrent

les portes de leur Kaz à Fabrik et de leur savoir-

faire à Vavang'Art. 

Pascale, Claire, So et Tipass 
invitent à découvrir leur lieu d'expo-vente et à

participer à leurs ateliers réguliers aux thèmes

variés adaptés à tous publics. 

Contact (Claire) : 0692 08 85 32

ZOOM EVENTS

LA BILLETTERIE  
Tarif : 5 euros / personne 

Ce tarif permet de rendre la culture accessible à tous, et

d'aider à financer la programmation culturelle et

artistique dans sa longévité.  

UNIQUEMENT EN ESPÈCES 

RÉSERVATION :  0692 60 99 28
Attention, notre jauge est limitée à 50 places... Les
réservations non retirées 30 min après le début du
concert seront remises en vente. Pensez à nous
informer de votre retard ! (par texto)

LE COMPTOIR DES ARTS 
- Bar à Compo
Se laisser conter des salades ! Ça passe ou ça

Tapas.  ven & sam midi : 11h30 à 14h

- Tapas
Soir de programmation : 18h à 22h30

- Brunch
Dim midi :11h30 à 14h

sur place ou à emporter

Résa : 06 92 60 99 28  

LE BIEN ÊTRE FAIT SON SALON
Sam 07 & Dim 08 de 9h à 18h 
Bien être   

LA TOURNÉE 
DES TIERS-LIEUX
Samedi 07/05  
PROGRAMME : 
•14h00 - Visite Vavang’Art 
•14h30 - Accès à la culture ? Transport et
coût ? --> Camille Clain : Élue Département

Aménagement du Territoire, Transition

Écologique

•15h30 - Est ce que la Culture locale
s’exporte ? --> Jean-François Cadet :

Directeur du Pôle Régional des Musiques

Actuelles 

•16h00 - Création des saveurs locales :
démonstration et discussion autour des
pratiques  --> Adélaïde Lasbareilles : Cheffe

du restaurant de Vavang'Art 

•18h30 - Apéro / repas 
•20h00 - Concert Erika Lernot

VAVANG KAB’ART
Tous les mercredis  
de 18h à 20h 
Atelier "Sl'âmes ton Fonn'kèr" 
Un atelier pour partager l’écriture, le Slam, le

Fonn’kèr, la poésie et... la scène !

Avec l’artiste-slameur « Marchand 2 Rêves », pour

découvrir son approche singulière de l’art oratoire

« Détak lo kor, Détak la lang po Rouv lo Kèr ».

Au programme... Ecriture, déclamation de textes,

techniques et exercices d’expression

corporelle/gestion émotionnelle (EX-pression de

Soi), rencontres d' artistes locaux...

4 mai au 29 juin 2022

Infos et inscriptions : 
programmation@

vavangart.com
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MAMISO TRIO
Vendredi 06/05 à 19h30 
Voyage à Madagascar
Trois musiciens chanteurs raconte une histoire.

Les rythmes et les harmonies vocales vont de

l’énergie pure au recueillement. Chants, danses,

percussions, transe, kabôsy, fête de brousse.. 

JOHN KELTRAIN
Vendredi 13/05 à 19h30 
Pluri Jazz 
Entendre l'inentendu... Qui sème de nouvelles

graines sur des terres fertiles à lʼimprovisation,
l’intégration des machines, des saxophones et

des flûtes créent un jardin sonore à perte de vue.

LE BIEN ÊTRE FAIT SON SALON
Sam 07 & Dim 08 de 9h à 18h 
Bien Être
Faire le plein de bonnes vibrations ! 

Deux jours pour découvrir différentes disciplines

et produits bien-être. 

Ou comment être mieux...

LA TOURNÉE DES TIERS-LIEUX
Samedi 07/05 de 14h à 18h30 
Rencontres & débats
Du 6 au 8 Mai, la Tournée des Tiers-Lieux se

déroulera sur 3 jours dans 3 tiers-lieux différents

de la Réunion : Récup'R, Vavang'Art & Raffinerie. 

Programme de Vavang'Art au verso

PATCHWORK
Samedi 14/05 à 19h30
Variété
Le groupe  présente une musique de plusieurs

couleurs, aves des compositions & différentes

interprétations de  répertoire international :

traditionnelles malgache et créole, blues, rock…

KOMBO
Vendredi 20/05 à 19h30 
Chanson Peï et ombos de jazz 
C'est un voyage où les harmonies comme les

rythmiques sont exigeantes mais où les paysages

musicaux se laissent contempler sans efforts! 

SAODAJ 
Samedi 21/05 à 19h30 
Maloya World 
Si la Réunion est un carrefour où les cultures du

monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de

ses symboles. Une musique qui questionne, à

travers la langue créole et française.

SONATINE
Vendredi 27/05 à 19h30 
Musique des Balkans
Un voyage exploratoire des musiques orientales

et méditerranéennes. Une pérégrination sonore

au cœur des compos tradis de cette autre mer. 

MAY LA TÔL & INVITÉS
Dimanche 15/05 à 13h 
Brunch en Fanfare
Un joyeux rassemblement amateur de soufflants

et de percussionnistes, avec un répertoire très

varié qui sort  des standards calypso pour visiter

le répertoire réunionnais... ambiance assurée !

VAVANG KAB’ART  
Samedi 28/05 de 17h30 à
19h30 

Atelier "Sl'âmes ton Fonn'Kèr"
Un atelier pour partager l’écriture, le Slam, le

Fonn’kèr, la poésie et... la scène !

On s'entraine pour la scène ouverte de 19h30 ?..

CIRCLE SONGS 
Mercredi 11/05 de 18h à 20h
Atelier Découverte...
Expérimenter  le chant polyphonique de façon

ludique avec Bénédicte Ryhon

Une expérience unique, vibrante et FUN !!

Inscriptions : programmation@vavangart.com

ERIKA LERNOT 
Samedi 07/05 à 20h
Carribean Chamanic Groove 
Choriste de nombreuses années sur les scènes

du monde, Erika Lernot présente son projet "le

voyage", mêlant toute la richesse des influences

dont elle s'est nourrie ces dernières années.

CHESS & JAZZ - Dalon Jazz Band
Dimanche 22/05 à 16h30 
Échecs en Musique
La rencontre des échecs et du jazz. Parties

amicales d’échecs (tous niveaux bienvenus,

matériel sur place) et concert par «Dalon Jazz Band

»suivi d'une Jam Session.

LA SAUCE PIQUANTE
Jeudi 19/05 à 19h30
Electro Pop Humoristico
Pimentée
Bonne humeur et humour à travers les compos

du trio : Vincent à la guitare, Hélène au chant et

au korg monologue et Titi à la basse.

MARCHAND DE RÊVES
Samedi 28/05 à 19h30 
Scène ouverte-Slam & Fonn'kèr
Soirée du projet artistique "SL'ÂMES TON

FONN'Kèr". Invitation au partage et à la

découverte : écouter les textes des autres et

énoncer les siens sur scène aux côtés d'un artiste

YOUR X TET 
Jeudi 26/05 à 19h30 
Voyage Jazz World Eklectik
Avec Youric Delacuvellerie / guitare 

Juan Pablo Aispuro / contrebasse, 

Eric Lucilly / Batterie.

Avec Samy Pageaux - Waro, Mika Beaulieu et 
Julien Grégoire


