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Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://journeesdupatrimoine.fr

"Levez les yeux " : Visites guidées du 
Lac Matsabrini et de son site 
d'extraction d'argile
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visites-
guidees-du-lac-matsabrini-et-de-son-site-dextraction-dargile

Venez découvrir le lac Matsabrini situé entre 
Bouéni et Bambo-Ouest

Vendredi 18 septembre 2020, 08h00

@ MJC de Bambo-Ouest - 2 Bis Route Tsimidouni 
97620 Bouéni

LE MATRIMOINE A L'HONNEUR
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/le-
matrimoine-a-lhonneur

Envirron plus des dix ateliers allant de la poterie, 
vannerie, gastronomie, médecine traditionnelle se 
derouleront ds la matinée. Dégustation à midi. 
Divertissements traditionnels après-midi.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Remblais de Mtsapéré - Mtsapéré N2

Journée Portes Ouvertes de Mayotte la 
1ère
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/journee-des-
portes-ouvertes-de-mayotte-la-1ere

Mayotte la 1ère vous ouvre ses portes dimanche 22 
septembre 2019 de 10H00 à 17H00. Rien ne se fait 
sans vous!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mayotte la 1ère - 1 rue des jardins 97610 
Pamandzi

Inauguration de la 6e exposition de 
préfiguration : "Dahabu, l'atelier du 
bijoutier"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/inauguration-
de-la-6e-exposition-de-prefiguration-dahabu-latelier-du-bijoutier

L’exposition se décompose en deux volets : l’atelier 
même où se créent les œuvres et en vis-à-vis les 
réalisations mises en vitrine dans un espace 
précieux qui fait écrin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Exposition: le fonds patrimonial de la 
bibliothèque des Archives 
départementales, une richesse 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/exposition-le-
fonds-patrimonial-de-la-bibliotheque-des-archives-
departementales-une-richesse-exceptionnelle

Lancement de l'édition 2019 des JEP pour les trois 
directions participantes au Conseil départemental 
de Mayotte, découverte de la nouvelle exposition 
du service et visites guidées.
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21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Mayotte, ZAC du 
Soleil Levant - 97600 Kawéni

M'godro et m'biwi traditionnel avec les 
artistes locaux
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/mgodro-et-
mbiwi-traditionnel-avec-les-artistes-locaux

Pour clôturer les journées de patrimoine, les 
thématiques arts et divertissements seront mises à 
l'honneur par un M'godro et M'biwi avec les acteurs 
locaux de la commune

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou
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Contes à trois voix : "Hirizi et bijoux 
dans la tradition"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/28706

Conte à trois voix ; métissage du kibushi et du 
français pour rêver de bijoux.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Mosquée de Tsingoni Mayotte
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/mosquee-de-
tsingoni-mayotte

Le côté Est fait face au cimetière ancien. Il est plus 
préservé depuis quasiment le 16è siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - Tsingoni

Place Mairie de Dzaoudzi-Labattoir et 
l'ancienne école de Labattoir 1
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/place-mairie-
de-dzaoudzi-labattoir-et-lancienne-ecole-de-labattoir-1

Exposition,chant, danse et théatre sur le mariage 
traditionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Mairie Dzaoudzi-Labattoir - 
Dzaoudzi-Labattoir

debaa communal
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/debaa-
communal_682748

Pratique culturelle et culturelle issue du soufisme 
pratiquée par les femmes à Mayotte

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI

Atelier "Mini bijoutier" et atelier 
"Fabrique ton Dahabu"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/atelier-mini-
bijoutier-et-atelier-fabrique-ton-dahabu

Deux ateliers créatifs sur la bijouterie pour les tout-
petits et les enfants de 18 mois à 10 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Visite guidée de l'ancienne usine 
sucrière de Longoni
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-guidee-
de-lancienne-usine-sucriere-de-longoni

L'association des Naturalistes, environnement et 
patrimoine de Mayotte vous propose une visite 
guidée gratuite pour découvrir les vestiges de 
l'ancienne usine sucrière de Longoni.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine sucrière, Longoni - 
-12.736479,45.158376

Atelier jeux et chants traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/atelier-jeux-
et-chants-traditionnels

Les jeux et les chants traditionnels sont à l'honneur 
à Bambo-Ouest

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI

Hauteurs de Chirongui : visite guidée et 
chemin conté
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/hauteurs-de-
chirongui-chemin-conte

Parcours découverte de trois sites emblématiques 
(rivières sucrées, grotte de kaolin, montagne aux 
esprits) et chemin conté

21 et 22 septembre 2019

@ Chiroungui - Mairie de Chiroungui
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Visite contée du village d'Ongojou 
"Namgalie, namvulikie, hale halele 
Ongojou ! "
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-contee-
du-village-dongojou-namgalie-namvulikie-hale-halele-ongojou

Namgalie, namvulikie, hale halele Ongojou ! 
Restitution du projet C'est mon patrimoine à travers 
une visite contée du village d'Ongojou animée par 
un groupe de jeunes de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Ongojou - Dembéni

Conférence sur l'histoire de la pêche au 
djarifa et démonstration
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/conference-
sur-lhistoire-de-la-peche-au-djarifa-et-demonstration

La conférence sur l'histoire de la pêche au djarifa 
portera sur l'hisoire de cette pratique à Bambo et 
sera suivie d'une démonstration grandeur nature à 
Bambo-Ouest dès 11H.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI

La fabrication du sel de Bandrélé : visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-guidee-
des-etapes-de-fabrication-du-sel-de-bandrele

Visite guidée présentant les étapes de la fabrication 
de sel de mangrove

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Aux origines du mariage traditionnel : « 
karamou ya m'bingo »
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/aux-origines-
du-mariage-traditionnel-karamou-ya-mbingo

un spectacle mis en scène à la MJC de Mangajou 
avec les écoliers de l'école primaire de Mangajou et 
la conteuse de la Bibliothèque de Sada, Madame 
Fatima (collectif « Les Wababoufou »)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou

L'art du mariage ancien mahorais 
(année 40 à 70)
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/lart-du-
mariage-ancien-mahorais-annee-40a70

Chiconi dans les années 40-70 : ce jour là , on fera 
un bond en arrière où toute personne est invitée à 
s’habiller comme à l'ancien temps.

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

Exposition "l'art du mariage traditionnel 
à Mayotte"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/exposition-
de-lart-du-mariage-traditionnel-a-mayotte

L'exposition sur l'Art du mariage traditionnel sera 
présentée à la bibliothèque du lundi 16 septembre 
au dimanche 22 septembre.

20 - 22 septembre 2019

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

La Nuit de La Culture
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/la-nuit-de-la-
culture_86939

La nuit de la culture est un concert qui laisse place 
aux artistes de Mayotte dans la commune de 
Bouéni

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Matsindréni en fête
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/matsindreni-
en-fete

Présentation et reconstitution d'un mariage des 
années 1950 à 1980 à Pamandzi.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi
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Médiathèque de Chirongui : Soirée 
contes "Halé Halélé"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/mediatheque-
de-chirongui-soiree-contes-hale-halele

Animations par les anciens de la commune de 
Chirongui

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ médiathèque - Chirongui, 97620

Bijoux et rites de passage
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/bijoux-et-
rites-de-passage

Présentation par les élèves d'une classe de l'école 
primaire de Mongomé (Pamandzi) des bijoux liés 
aux rituels de passage.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Représentation théâtrale : « Les bijoux 
de Salimati »
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/
representation-theatrale-les-bijoux-de-salimati

Cette pièce de théâtre a été réalisée dans le cadre 
de l'atelier théâtre et arts plastiques d'une classe de 
l'école primaire de Mongomé à Pamandzi.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

CULTURE ET PATRIMOINE : PARURES, 
FETES et CEREMONIES
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/culture-et-
patrimoine-parures-fetes-et-ceremonies

PARURES, FETES ET CEREMONIES

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Jardin de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine (CD976) - rue mamawé

Conférence débat : "L'art du précieux à 
Mayotte : entre transmission et savoir-
faire"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/conference-
debat-lart-du-precieux-a-mayotte-entre-transmission-et-savoir-
faire

Conférence-restitution d’enquêtes ethnographiques 
réalisées par le MuMA

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Mangrove de Tsimkoura : Initiation à la 
pêche au Djariffa
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/mangrove-
de-tsimkoura-initiation-a-la-peche-au-djariffa

Démonstration d’une pêche à pied traditionnelle 
pratiquée par les femmes avec l’association Village 
Websit de Tsimkoura

20 et 21 septembre 2019

@ Tsimkoura, 97620 Chirongui - Tsimoura, 97620 
Chirongui, Mayotte

TriaChingo spectacle de Danse
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/triachingo-
spectacle-de-danse

La fabrication traditionnelle du sel à Mayotte  est 
malheureusement délaissée par la jeunesse. 
Comment défendre la tradition et protéger notre 
environnement ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Le zébu mahorais
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/le-zebu-
mahorais

La race Zébu Mahorais a été officiellement 
reconnue en septembre 2018 par le Ministère de 
l’Agriculture et porte le code 90.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI
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Découverte du rucher
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/decouverte-
du-rucher

Découverte du rucher école, observation des 
abeilles, diaporama, dégustation miel, questions 
réponses...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

C'est mon patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/cest-mon-
patrimoine_746098

Balades urbaines autours des lieux historiques de 
Kaweni

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Kawéni - 97600 Mamoudzou

Nari nahane makazi ya hale "Revivons 
une vie familiale d'antan"
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/nari-nahane-
makazi-ya-hale-revivons-une-vie-familiale-dantan

La ville, à travers son service culturel, a souhaité 
recréer un habitat traditionnel Mahorais des années 
70, afin de perpétuer la tradition et servir de 
bâtiment témoin aux futures générations.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Parc M'pweka de Passamainty - Avenue 
Passamainty

Chemins contés
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/chemins-
contes

Des parents porteurs de mémoire organisent avec 
jeunes du quartiers une ballade de deux heures 
pour changer l'image du quartier, et connaitre 
l'histoire du quartier

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ Dembeni-Tsararano - Tsararano

Usine sucrière de Miréréni : visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/usine-
sucriere-de-mirereni-course-dorientation-et-visite-
guidee_133993

Découvrir l'usine sucrière de Miréréni à travers une 
visite guidée par les Naturalistes de Mayotte

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 14h00

@ Usine Sucrière - Miréréni, 97620

TAM-TAM Bœuf
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/tam-tam-
boeuf

Le Tam-Tam Bœuf est tout simplement un art avant 
d'être un spectacle. Il demande toute une 
préparation et  une certaine maîtrise pour assurer 
la sécurité de tous.

20 et 21 septembre 2019

@ en haut du stade de Chiconi - stade de Chiconi

Inauguration départementale des 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/inauguration-
departementale-des-journees-europeennes-du-patrimoine

L'inauguration départementale des Journées 
Européennes du Patrimoine constitue le lancement 
de la manifestation au sein du département par les 
différents partenaires.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ MJC de Moinatrindri - 5 boulevard Mdoumbajou 
97620 BOUENI

Circuit patrimoine : La Maison artisanale 
de Sada
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/circuit-
patrimoine-la-maison-artisanale-de-sada

Fin du circuit de découverte de Sada à la Maison 
artisanale avec l’association Maoua (11h à 11h30). 
Ateliers d'initiation à la vannerie jusqu'à 14h.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Sada - Sada
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Circuit patrimoine : présentation du 
mkiri wa djimoi wa Sada - mosquée du 
vendredi de Sada (extérieur)
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/passage-
devant-le-mkiri-wa-djoumoi-wa-sada

la mosquée du vendredi de Sada « mkiri wa djimoi 
wa Sada », la plus grande mosquée de Mayotte.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Sada - Sada

Circuit Patrimoine : découverte des « 
mawés ya mfaloumé »,  pierres du roi de 
Mangajou
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/circuit-
patrimoine-decouverte-des-mawes-ya-mfaloume-pierres-du-roi-
de-mangajou

Visite des « mawés ya mfaloumé » littéralement les 
« pierres du roi ».  Composées de 3 grands rochers 
sur lesquels un 4ème reposait naturellement en 
équilibre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou

Visite du site de la bijouterie artisanale 
de Monsieur Saindou MADI et atelier 
découverte
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-du-site-
de-la-bijouterie-artisanale-de-monsieur-saindou-madi-et-atelier-
decouverte

Les bijoux à Mayotte symbolisent la position sociale 
des habitants. Mariée ou fiancée,  la femme arbore 
ces ornements pour sublimer son sourire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moinatrindri - rue de l'école primaire

Visite  du site de Mamahoni
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-du-site-
de-mamahoni

Le site de Mamahoni est un ziyara, un lieu de culte 
des esprits riche en légendes. Il fait partie des lieux 
emblématiques à visiter dans la commune de 
Bouéni..

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moinatrindri - 97620

Visite du site de Mdoumbajou
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/visite-du-site-
de-mdoumbajou_447229

Découverte du site de Mdoumbajou : à Moinatrindri

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ 97620 BOUENI - Boulevard Mdoumbajou

Projection Film "Antana Be" avec Ciné 
Musafiri
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/projection-
film-antana-be-avec-cine-msafiri

Projection du reportage "Antana Be"

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Antana be - Poroani,97620

Café naturaliste : Le patrimoine sucrier 
de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/cafe-
naturaliste-le-patrimoine-sucrier-de-mayotte

L'association des Naturalistes, environnement et 
patrimoine de Mayotte vous propose de découvrir 
le patrimoine sucrier de Mayotte le temps d'une 
conférence dans un cadre agréable en bord de mer.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Bar/restaurant La Croisette - -12.777242, 
45.233419

Antana Be : Course d'orientation
https://openagenda.com/jep-2019-mayotte/events/antana-be-
ateliers-fabrication-des-jeux-anciens

Découverte de l'histoire de l'ancien village de 
Poroani à travers une course d'orientation destiné 
aux scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Antana be - Poroani,97620
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