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Journées européennes du patrimoine 2020 : Mayotte
La 37e édition des JEP se déroulera les 19 et 20 septembre 2020.
« Je veux déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous. »
Editorial de Roselyne Bachelot Narquin, le 5 août 2020

Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées européennes
du patrimoine pourraient se dérouler, à la date prévue, les 19 et
20 septembre prochain ?
Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et
lieux historiques comme nous le faisons depuis 36 ans chaque
troisième week-end du mois de septembre.
Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis
convaincue, se renforcer pendant l’été.
Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre
de nos concitoyens envisagent cette année en France pourront
faire la part belle à ce patrimoine de proximité qui jalonne tout
notre territoire. Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir
des visiteurs, faites leur ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir
en leur rendant visite !
La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux
élèves de la maternelle au lycée, ainsi que le thème de cette
édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » sont
autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le goût du
patrimoine.

© Ministère de la Culture/Didier Plowy

Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, châteaux, patrimoines ruraux, jardins historiques,
édifices religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute la belle et riche diversité du patrimoine
qui s’offre à vous, aux millions de visiteurs passionnés qui chaque année se mobilisent.
Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je souhaite que ces 37e Journées européennes du
patrimoine soient pour tous, un plaisir monumental !
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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L’année 2020 a marqué nos existences, avec cette crise sanitaire inédite, qui nous aura
poussé à changer nos modes de vie, et notre façon de voir le monde. Aujourd’hui, pour
la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, prenons le temps de regarder
notre passé commun, notre héritage issu des générations qui nous ont précédé.
Comment ce legs d’idées, de traditions, de croyances, de langues, de savoir-faire, peutil nous aider à vivre le présent ? A quels vestiges de notre passé laisserons-nous
aujourd’hui la place dans nos paysages, nos villes, nos villages ? Qu’allons-nous choisir
de conserver dans nos musées ? Que retiendront nos enfants de ce que leurs ancêtres
ont bâti, vécu, senti, aimé, et de ce qu’ils ont souhaité leur transmettre ?
Cette année encore, Mayotte témoigne de son intérêt pour son patrimoine, qu’elle
explore et met en lumière selon ses propres critères : l’importance confirmée du
patrimoine immatériel dans la programmation en est un signe fort, tout comme le lien
affirmé entre patrimoine naturel et culturel. L’inscription historique de Mayotte dans son
environnement régional est cette année particulièrement rappelée à la mémoire collective, grâce à l’année malgache
initiée par le Conseil départemental, qui rend hommage en ce 19 septembre au sultan Andriantsouly, figure d’une société
pluriculturelle séculaire.
Profitons de la grande fête qui s’ouvre aujourd’hui pour découvrir Mayotte sous un jour inhabituel, celui d’une histoire qui
affleure tout autour de nous, celui d’une culture forte de ses traditions, d’une population désireuse de renouer avec la
richesse de son passé. Cette année, 14 projets ont reçu un soutien financier de la DAC Mayotte, et ce sont en tout 10
collectivités locales (département et communes) et une vingtaine d’associations qui proposent plus de 50 activités, à
Mamoudzou, Dzaoudzi, Pamandzi, Dembéni, Coconi, Bandrélé, Chirongui, Bouéni, Chiconi, Sada, Tsingoni.
Jean-François Colombet,
Préfet de Mayotte
Depuis de longues années déjà, le Conseil départemental s’inscrit avec enthousiasme dans
ces Journées du patrimoine, désormais européennes et dont nous fêterons cette année la 37 e
édition. Nous proposons, avec un clin d’œil à l’année Malagasy à Mayotte, de (re)découvrir le
tombeau du sultan dans le parc Mahabou, d’accéder aux archives départementales, avec une
exposition et des documents rares, ou encore de participer à un « escape game » sur le rocher
de Dzaoudzi, en Petite Terre. De nombreuses animations, des ateliers vont ponctuer ces trois
initiatives départementales. Le 18 septembre, la journée « Levez les yeux ! », dédiée aux
élèves de la maternelle au lycée, viendra enrichir la thématique annuelle de cette édition
« patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » Nous dévoilerons également une brochure
dédiée aux sites patrimoniaux, parfois méconnus, de Mayotte. Je formule le souhait que ces
journées contribuent à l’intérêt de la connaissance du patrimoine urbain, rural, maritime, matériel ou immatériel de Mayotte
et participent, à leur façon, à la curiosité et à l’éveil à l’égard de ces lieux ou sites parfois méconnus.
Soibahadine Ibrahim Ramadani,
Président du Conseil départemental
Éduquer, c’est transmettre : transmettre aux jeunes générations le meilleur de l’héritage que nous
avons reçu de celles qui nous ont précédés. Cet héritage, il ne s’agit pas d’en faire une exposition
froide ou purement intellectuelle : s’il faut donner à nos élèves de solides connaissances, en matière
d’art, de culture et de patrimoine, elles resteront lettre morte si nous ne transmettons pas d’abord un
respect, un goût, un amour. Il s’agit donc d’aider les nouvelles générations à s’émerveiller de ce qui
les environne, à en percevoir la beauté, afin de leur donner l’envie de le protéger.
L’opération bien nommée « Levez les yeux ! » s’inscrit dans ce cadre, à Mayotte comme ailleurs en
France. Lever les yeux, mais de quoi ? De l’écran de son téléphone ou de son ordinateur, mais
aussi, pour un temps, des problèmes et des urgences du quotidien, pour redécouvrir ce qui nous
entoure sans que nous y fassions toujours attention.
Cette opération vise à sensibiliser les élèves au patrimoine de leur territoire local. Sensibiliser, c’est-à-dire rendre
sensible : susciter une émotion, mais aussi une compréhension ; découvrir les jardins et les arbres remarquables de
Mayotte, son patrimoine matériel et immatériel, apprendre à lire et à décrypter ses paysages, son architecture particulière,
car les maisons toulousaines n’ont pas de varangue. Ces journées sont également l’occasion pour nos élèves de
découvrir les métiers liés à la préservation du patrimoine et leur importance pour sa protection.
Pour les professeurs de la maternelle au lycée, cette opération constitue enfin une opportunité de construire un projet
pédagogique en partenariat avec les acteurs culturels institutionnels, publics, associatifs, ainsi qu’avec les collectivités
territoriales, les propriétaires privés et les entreprises. Je remercie tout particulièrement ceux qui s’y associeront et qui
auront à cœur d’aider nos élèves à lever les yeux.
Gilles Halbout,
Recteur de l’académie de Mayotte
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La 37e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020, un moment de
cohésion nationale, autour du thème "Patrimoine et éducation"
Communiqué de presse du ministère de la Culture, le 30 juin 2020 (extraits)

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera bien les samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020 autour du thème retenu dans toute l'Europe « Patrimoine et éducation : apprendre pour la
vie ! » (…)
Les Journées européennes du patrimoine, à la fois culturelles et festives, seront l’occasion pour chacun de
célébrer plus intensément que jamais la beauté et la richesse de notre patrimoine national. Grâce au thème de
cette 37e édition, les Français de tous âges seront, en outre, invités à se rappeler à la fois l’importance de
l’éducation dans la transmission patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine dans l’éducation.
Il sera ainsi proposé aux scolaires, dès le vendredi 18 septembre, via l’opération « Levez les yeux ! » conduite
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, de (re)découvrir sous la conduite de
leur enseignant le patrimoine qui les entoure. Sortir de la classe, regarder autour de soi le cadre de vie et ses
éléments patrimoniaux, ou se rendre dans un édifice, y apprendre son histoire, celle d’un objet ou d’un geste
patrimonial et sa signification dans un contexte local, régional, national voire européen. C’est également
l’occasion de découvrir des métiers, des savoir-faire, prendre conscience de l’importance de la protection de ce
patrimoine pour leur génération et celles à venir, et aussi, s’émerveiller devant la beauté artistique et
architecturale qui se présentent à leurs yeux.
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le
patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des
propriétaires publics et privés de monuments historiques (…)
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Retrouvez toutes les informations et conditions pour participer à
l'événement sur :
http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Vendredi 18 septembre – Dans le cadre de « Levez les yeux ! »

Bouéni
Visites guidées du Lac Matsabrini et de son
site d'extraction d'argile
8h00-11h00
@ MJC de Bambo-Ouest - 2 Bis Route
Tsimidouni
SUR INSCRIPTION : 0639 27 43 34 /
roukaya.fadul@boueni.fr
Chirongui
Exposition « Les écoles traditionnelles à
Mayotte »
Une exposition sur les écoles traditionnelles à
Mayotte, à la médiathèque de Chirongui
@ Médiathèque de Chirongui
0639 94 82 22

Conte sur la nature
A la découverte de la naissance de l'île de Mayotte,
le temps d’un conte pour les petits et les grands
09h00, 13h30
@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45
Mamoudzou
Séance découverte école de musique et
instruments traditionnels de Mayotte
4 séances d'une heure pour 4 classes de CE1.
Jeux pédagogiques, démonstrations
07h30-11h30
@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas Mamoudzou
0639 20 45 69 / musiqueamayotte@wanadoo.fr

Echange/débat sur la place des écoles
traditionnelles dans la société Mahoraise
10h00-12h00
@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui
0639 94 82 22 / patrimoine@chirongui.yt
Visite guidée des hauteurs de Chirongui
Visite destinée aux scolaires
13h30-14h30, 15h00-16h00
@ Chirongui - 97620 Chirongui
SUR INSCRIPTION : 0639 94 82 22 /
patrimoine@chirongui.yt
Dzaoudzi
De la graine à l'herbier : découverte de la flore
du parc de la Résidence des Gouverneurs
Visite guidée et atelier pour découvrir le
patrimoine naturel du Parc de la Résidence
09h00, 10h30, 13h30, 15h00
@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs
museedemayotte@cg976.fr

© DAC Mayotte

Apprendre nos traditions
Portes ouvertes au Nyumba traditionnel du Parc
Mpweka Dinga sur le thème de l’apprentissage des
techniques traditionnelles de construction,
artisanales et culinaires.
8h00-14h00
@ Parc M'pweka de Passamainty
0639 20 17 88
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Samedi 19 septembre
Bandrélé
Chigoma avec l’association Mahaba Mema de
Nyambadao
Chant et danse traditionnels
08h15-09h00, 09h45-10h30
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt

Jeux traditionnels : course d’œufs et sac de riz
avec l’association ACB
Animation Jeune public - Jeux traditionnels
09h05-09h30
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt

Chigoma avec l’association Uhaju Nguizi de
Bandrélé
Chant et danse traditionnels
13h30-14h00
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt
Debah avec l’association Anrabia de Bandrélé
Chant et danse traditionnels
13h00-13h30
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt

Démonstration d'une spécialité culinaire de
Bandrélé : « Ure wa djini »
Préparation d'une sauce composée de jus de
tamarin, piment, oignon et sel de Bandrélé.
10h00-11h00
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt
Pour participer à l'atelier il faut s'inscrire soit sur
place ou par mail. Places limitées à 5 personnes

Jeu de « lache »
Animation Jeune public - Un jeu où deux groupes
se lancent une balle fabriquée en feuilles de
cocotier
12h00-13h00
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
ecomusee@bandrele.yt
Groupe limité à 10 personnes et inscription sur
place

© Mairie de Bandrélé

Visite guidé de la fabrication du sel de Bandrélé
Visite commentée / Conférence
08h30-09h00, 09h30-10h00, 10h30-11h00, 12h3013h00, 13h00-13h30, 14h30-15h00
@ Ecomusée du Sel, Bandrélé
Visite sur réservation limitée à 10 personnes par
groupe : ecomusee@bandrele.yt / 0269 62 19 81

Bouéni
Atelier de confection de colliers de fleurs
traditionnels
Venez découvrir le savoir-faire local de
confection traditionnelle des colliers de fleurs.
09h00-11h00
@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE
0639 68 52 72 / salim.amina@boueni.fr

la

Atelier et démonstration de poterie
traditionnelle
9h00-11h00
@ MJC de Bambo-Ouest - 2 Bis Route Tsimidouni
salim.amina@boueni.fr / 0639 68 52 72
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Atelier culinaire avec des marmites
traditionnelles fabriquées à base d'argile
Mise en pratique de la cuisine traditionnelle
d'antan avec des ustensiles en terre cuite
11h00-13h00
@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE
salim.amina@boueni.fr / 0639 68 52 72
La nuit de la culture
La nuit de la culture : contes et légendes de
Mayotte et danses traditionnelles
18h00
@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE
© Nadia Boinaidi

Chiconi
Les gardiennes du patrimoine
Exposition sur les gardiennes du patrimoine
immatériel de Chiconi
08h00-14h30
@ bibliothèque de Chiconi
Chirongui
Visite des Hauteurs de Chirongui
08h00, 09h30, 11h00
@ Chirongui
0639 94 82 22 / patrimoine@chirongui.yt
BANGA LATROU de Tsimkoura
Découverte des bangas Mahorais et des savoirfaire du coco
19 et 20 septembre
@ Tsimkoura
0639 22 31 37 / fayadhu.h@gmail.com
Découverte de l’histoire sucrière de
Mayotte à Miréréni- Les Naturalistes de
Mayotte
L'ancienne usine sucrière de Miréréni plonge le
visiteur dans l'histoire de la production sucrière
de l'époque coloniale. Seul site regroupant un
ensemble de machines en assez bon état.
09h00, 11h00
@ Usine Sucrière - Miréréni
0639074796 / animatrice@naturmay.org

Découverte des jeux anciens à Antana Bé
Stands découverte des jeux anciens
09h00
@ Antana be - Poroani
0639 94 82 22 / patrimoine@chirongui.yt
Randonnée découverte des hauteurs de
Chirongui et de la mangrove de Chirongui, et
sortie kayak
Les associations A.M.E et Fandihanagna
organisent un circuit découverte et nettoyage des
hauteurs de Chirongui jusqu'à la mangrove de
Tsimkoura et une sortie kayak
09h00-14h00
@ Chirongui
0639 65 85 97 / contact.ame97625@gmail.com
Exposition « Les écoles traditionnelles à
Mayotte »
Une exposition sur les écoles traditionnelles à
Mayotte, à la médiathèque de Chirongui
@ Médiathèque de Chirongui
0639 94 82 22

© Archives départementales de Mayotte
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Conférence sur « les écoles traditionnelles à
Mayotte » par Houlam HALADI
Le pôle culturel de Chirongui accueillera Houlam
HALADI pour une conférence sur les écoles
traditionnelles à Mayotte.
14h00
@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui
Coconi
L'histoire du cocotier
Présentation des différents cocotiers, le cycle de
reproduction et la pollinisation, dégustation d'eau
de coco et présentation des différents stades de la
noix de coco.
09h00-12h00, 13h00-16h00
@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI

Dembéni
Ateliers autour du patrimoine matériel
et immatériel de l'océan Indien
Présentation des savoir-faire des adultes de
l'espace « Facile à lire » de l'association Wema
watrou.
08h00-13h00
@ Association Wema watrou - 19 rue
Maréchal - Tsararano
zaina@arll-mayotte.yt
M’SADA WA GODRA
Le patrimoine, le rendez-vous privilégié de la
rencontre culturelle entre les générations.
08h00-15h00
@ Village d'Ongojou
association.ian@gmail.com
Dzaoudzi
Escape Game : Cambriolage à la citadelle
Un Escape Game grandeur nature afin de
découvrir l'histoire des bâtiments emblématiques
du quartier historique de Dzaoudzi.
09h00, 14h00
@ Rocher de Dzaoudzi
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45

© Laetitia Vannesson

L'abeille de Mayotte
Découvrez les abeilles de Mayotte, dégustez leur
miel, recherchez la reine grâce au cadre vitré, en
toute convivialité, avec l’association N'Gizi Ya
Nioshi
09h00-12h00, 13h00-16h00
@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI
0639 20 46 09
Le zébu mahorais
Exercez-vous à la reconnaissance du zébu
mahorais grâce à la grille de pointage, dégustez
le lait caillé et les yaourts au lait de zébu.
09h00-12h00, 13h00-16h00
@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI

© MuMA

Restitution de l'atelier "C'est mon
patrimoine : La musique des mots"
Exposition autour de la musique réalisée par des
jeunes dans le cadre de l'appel à projet « C'est
mon patrimoine ».
@ Musée de Mayotte (MuMA) - Place de France
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45
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Mamoudzou
(Re) découvrez le tombeau du sultan malgache
à Mahabou avec le Conseil départemental
A Mahabou se trouve le tombeau du dernier
Sultan de Mayotte, Andriantsoly, ancien Prince
d’origine malgache. Le Conseil départemental
vous propose une opportunité rare de découvrir
ou de redécouvrir le tombeau du sultan, autour
duquel des animations et un parcours de visite
sont prévus.

Sortie découverte du patrimoine terrestre de la
réserve naturelle nationale de l’îlot M’bouziLes Naturalistes de Mayotte
9h00-11h00, 13h00-15h00
@ Réserve Naturelle de l'îlot M'Bouzi
SUR INSCRIPTION / 0639 07 47 96
0639 01 44 41 - animatrice@naturmay.org –
technicien@naturmay.org

9h00-16h00
@ Parc Mahabou, pointe Mahabou

© Naturalistes de Mayotte

© Conseil départemental de Mayotte

Les Archives départementales dévoilent leurs
trésors
Le temps d’un week-end, consultez des
documents rares, découvrez une exposition, ou
tout simplement cheminez dans un bâtiment
d’ordinaire peu accessible au grand public.

Exposition Rétrospective et Ateliers sur les
savoir-faire matrimoniaux, avec la mairie de
Mamoudzou
Une exposition valorisant les participants des
Journées européennes du patrimoine, et la
créativité mis en œuvre lors des précédentes
éditions. Ateliers présentant les savoir-faire
ancestraux et matrimoniaux.
8h30-17h00
@ Ancienne Place du Marché

9h00-17h00
@ Archives départementales, ZAC du Soleil
Levant, Hauts Vallons
Apprendre nos traditions
Portes ouvertes au Nyumba traditionnel du Parc
Mpweka Dinga sur le thème de l’apprentissage des
techniques traditionnelles de construction,
artisanales et culinaires.
8h00-14h00
@ Parc M'pweka de Passamainty
© Mairie de Mamoudzou

0639 20 17 88
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Tsingoni

Sada

Mosquée de Tsingoni
Les fouilles archéologiques de 2016, ont confirmé
la présence d'une première mosquée. Le bâtiment
actuel correspond à l'agrandissement opéré par le
sultan Insa, arrivé à Tsingoni vers le XVIè siècle.
Visites à 9h00, 10h30, 13h00, 16h00
@ Mosquée de Tsingoni
SUR INSCRIPTION : 0639 69 33 57 /
r.ambass.mairietsingoni@gmail.com

© DAC Mayotte

Journées du patrimoine
Démonstrations et animations à la Maison de
l’artisanat et dans le quartier.
Toute la journée
@ Rue de l’artisanat
© Ambass Ridjali

Dimanche 20 septembre

Dembéni
M’SADA WA GODRA
Le patrimoine, le rendez-vous privilégié de la
rencontre culturelle entre les générations. Ateliers,
visites, exposition.
14h00-20h00
@ Village d'Ongojou
association.ian@gmail.com
Cérémonie des Journées européennes du
patrimoine, avec la mairie de Dembéni
Une journée pour célébrer le patrimoine de
Dembéni : expositions, chants et danses,
spectacle.
10h00-17h30
@ Boulevard de la Mairie, parking Mangrove
0639942969 / adulterelais.dembeni@gmail.com

© Anli Youssouffou

Randonnée-découverte du site sucrier et des
plantes médicinales
Visite de l’ancienne usine sucrière d’Hajangoua et
découverte des plantes médicinales qui poussent
sur le site
09h00-09h30
@ Site d’Hajangoua, RN3
SUR INSCRIPTION 0639942969 /
adulterelais.dembeni@gmail.com
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Dzaoudzi
Ouverture du Parc de la Résidence des
Gouverneurs à Dzaoudzi
Ouverture exceptionnelle et possibilité de
participer à l'une des deux visites guidées
programmées à 9h30 et à 13h30
09h00-17h00
@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45

© MuMA

© MuMA

Atelier « Mon Herbier »
Découvrez ou redécouvrez la flore locale et
confectionnez un herbier avec les espèces
de plantes qui ornent le parc de la
Résidence des Gouverneurs.
09h30, 13h30
@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs
Contes sur la nature : « Si j'étais un poisson »
Atelier interactif autour d'une sélection de contes
qui invite le public à adopter les bons gestes pour
préserver notre écosystème.
11h00, 15h00
@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45

Restitution de l'atelier « C'est mon
patrimoine : La musique des mots »
Exposition autour de la musique réalisée par des
jeunes dans le cadre de l'appel à projet « C'est
mon patrimoine ».
9h00-12h00, 14h00-17h00
@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France
museedemayotte@cg976.fr / 0269 64 97 45
Mamoudzou
Sortie découverte du patrimoine terrestre de la
réserve naturelle nationale de l’îlot M’bouziLes Naturalistes de Mayotte
9h00-11h00, 13h00-15h00
@ Réserve Naturelle de l'îlot M'Bouzi
SUR INSCRIPTION / 0639 07 47 96
0639 01 44 41 - animatrice@naturmay.org –
technicien@naturmay.org
Les Archives départementales dévoilent leurs
trésors
Le temps d’un week-end, consultez des
documents rares, découvrez une exposition, ou
tout simplement cheminez dans un bâtiment
d’ordinaire peu accessible au grand public.
9h00-17h00
@ Archives départementales, ZAC du Soleil
Levant, Hauts Vallons
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Exposition Rétrospective et Ateliers sur les
savoir-faire matrimoniaux, avec la mairie de
Mamoudzou
Une exposition valorisant les participants des
Journées européennes du patrimoine, et la
créativité mis en œuvre lors des précédentes
éditions. Ateliers présentant les savoir-faire
ancestraux et matrimoniaux.

Pamandzi

8h30-12h30
@ Ancienne Place du Marché

08h00-18h00

Exposition sur les instruments de musique de
Mayotte. Organologie, sons, jeu.
Toutes les heures : groupe de 10 personnes pour
une visite guidée de l'exposition des instruments
de musique traditionnels de Mayotte.
10h00-14h00
@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas
0639 20 45 69 / musiqueamayotte@wanadoo.fr

Festivités des journées du patrimoine
Animations sur la place des Congrès autour du
patrimoine immatériel et des savoir-faire, de la
musique, de la danse, de la gastronomie
@ Place des Congrès

Magoshi Ntchora, au cœur de Pamandzi.
Visite dans le quartier de Magoshi Ntchora, et
découverte de son histoire
08h00-18h00. Visite guidée à 9h00
@ Place des Congrès
Tsingoni

Atelier fabrication de masheve (instrument
traditionnel)
Toutes les heures : groupe de 6 personnes pour
apprendre la technique de fabrication d'un ballotin
de l'instrument Masheve en feuille de palmier
Satra et graines du diable.
10h00, 11h00, 12h00, 13h00
@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas
0639 20 45 69 / musiqueamayotte@wanadoo.fr

© DAC Mayotte

Mosquée de Tsingoni
Les fouilles archéologiques de 2016 ont
confirmé la présence d'une première mosquée.
Le bâtiment actuel correspond à
l'agrandissement opéré par le sultan Insa,
arrivé à Tsingoni vers le XVIè siècle.
© Musique à Mayotte

Visites à 9h00, 10h30, 13h00, 16h00
@ Mosquée de Tsingoni
SUR INSCRIPTION : 0639 69 33 57 /
r.ambass.mairietsingoni@gmail.com
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