
[Archives] Journées européennes du 
patrimoine 2020 : Mayotte

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

http://www.journeesdupatrimoine.fr

M’SADA WA GODRA
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/msada-wa-
godra

Le patrimoine, le rendez-vous privilégié de 
rencontres entre les générations et les passionnés 
du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Village d'iloni (L’île aux nids) - iloni l’île aux nids

Magoshi Ntchora, au cœur de Pamandzi.
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/magoshi-
ntchora-au-coeur-de-pamandzivisite-dans-le-centre-ville-plus-
precisement-le-quartier-de-magoshi-ntchora-et-son-histoire

Visite dans le centre ville, plus précisément dans le 
quartier de Magoshi Ntchora, et découverte de son 
histoire

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi

Festivités des journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/visite-du-
quartier-magoshi-ntchora-et-activites-sur-la-place-des-congres-
liees-a-leducation-culinaire-artistique-et-sportive

Animation sur la place des Congrès

Dimanche 20 septembre 2020, 08h00

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi

Cérémonie des Journées Européennes 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/ceremonie-
des-journees-europeennes-du-patrimoine

Une cérémonie de clôture des JEP est organisée le 
dimanche 20 septembre 2020.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Dembéni - Boulevard de la Mairie 97660 
Dembéni
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Restitution de l'atelier "C'est mon 
patrimoine : La musique des mots"
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/restitution-de-
latelier-cest-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".

19 et 20 septembre 2020

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

Ouverture du Parc de la Résidence des 
Gouverneurs à Dzaoudzi
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/ouverture-du-
parc-de-la-residence-des-gouverneurs-a-dzaoudzi

Ouverture exceptionnelle du site pour cette journée 
et la possibilité de participer à l'une des deux visites 
guidées programmées : 1ère visite à 9h30 et 2e 
visite à 13h30

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

Mosquée de Tsingoni
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/mosquee-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.

19 et 20 septembre 2020

@ Mosquée - Tsingoni

Contes sur la nature : "Si j'étais un 
poisson"
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/contes-sur-la-
nature-si-jetais-un-poisson

Atelier interactif autour d'une sélection de contes 
qui invite le public à adopter les bons gestes pour 
préserver notre écosystème.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

BANGA LATROU de Tsimkoura
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/banga-latrou-
de-tsimkoura

Découverte des bangas Mahorais et des savoir-
faire du coco

19 et 20 septembre 2020

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

Atelier "Mon Herbier"
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/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.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30, 13h30

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

Atelier fabrication de masheve 
(instrument traditionnel)
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/atelier-
fabrication-de-masheve-instrument-traditionnel

Toutes les heures (10h, 11h, 12h et 13h)  : 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.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou

Exposition guidée des instruments de 
musique de Mayotte. Organologie, sons, 
jeu.
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/exposition-
guidee-des-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.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou
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Exposition Rétrospective et Ateliers sur 
les savoirs faire matrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/exposition-
retrospective-et-ateliers-sur-les-savoirs-faire-matrimoniaux

Une exposition valorisant les participants et la 
créativité mis en oeuvre lors des précédentes 
journées européennes du patrimoine. Des ateliers 
déroulant le savoir faire ancestral et matrimonial

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Place du Marché Mamoudzou - 
Ancienne place du marché, Mamoudzou

Randonnée-découverte du site sucrier 
et des plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/randonnee-
decouverte-de-plantes-medicinales

Visite sur site de Hajangoua : découverte des 
vestiges de l'usine sucrère et des plantes 
médicinales

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Hajangoua - DEMBENI HAJANGOUA

La nuit de la culture
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/la-nuit-de-la-
culture_504980

La nuit de la culture : contes et légendes de 
Mayotte et danses tradtionnelles.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Randonnée découverte des hauteurs de 
Chirongui et la mangrove de Chirongui 
et sortie Kayak
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/randonnee-
decouverte-des-hauteurs-de-chirongui-et-la-mangrove-de-
chirongui-et-sortie-kayak

Les associations A.M.E de Tsimkoura et 
Fandihanagna de Chirongui organisent un circuit 
découverte et nettoyage des hauteurs de Chirongui 
jusqu'à la mangrove de Tsimkoura et une sortie 
Kayak

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 13h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

Escape Game : Cambriolage à la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/escape-
game-cambriolage-a-la-citadelle

Un Escape Game grandeur nature afin de découvrir 
l'histoire des bâtiments emblématiques du quartier 
historique de Dzaoudzi.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 14h00

@ Rocher de Dzaoudzi - Dzaoudzi

Exposition "Les écoles traditionnelles à 
Mayotte"
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/exposition-
les-ecoles-traditionnelles-a-mayotte

Une exposition sur les écoles traditionnelles à 
Mayotte sera présentée à la médiathèque de 
Chirongui

18 et 19 septembre 2020

@ médiathèque de Chirongui - 97620 Chirongui

L'histoire du cocotier
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/lhistoire-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.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Découverte des jeux anciens à Antana 
Be
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/antana-
be_149741

Stands découverte des jeux anciens

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Antana be - Poroani,97620
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L'abeille de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/labeille-de-
mayotte

L'association N'Gizi Ya Nioshi vous accueille : 
découvrez les abeilles de Mayotte, recherchez la 
reine grâce au cadre vitré, dégustez le miel de 
Mayotte, en toute convivialité.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Conférence sur "les écoles 
traditionnelles à Mayotte" par Houlam 
HALADI
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/conference-
sur-les-ecoles-traditionnelles-a-mayotte-par-houlam-haladi

Le pôle culturel de Chirongui accueillera Houlam 
HALADI pour une conférence sur les écoles 
traditionnelles à Mayotte

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui

Visite guidé de la fabrication du sel de 
Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/visite-guide-
des-fabrication-du-sel-de-bandrele

Des visites guidées pour voir la fabrication 
traditionnelle du sel.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h00, 15h30

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

Le zébu mahorais
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/le-zebu-
mahorais_824261

Exercez vous à la reconnaissance du zébu 
mahorais grace à la grille de pointage, dégustez le 
lait caillé et les yaourts au lait de zébu.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 13h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Chigoma avec l’association Uhaju 
Nguizi de Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/chigoma-
avec-lassociation-uhaju-nguizi-de-bandrele

Chant et danse traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

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

les gardiennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/les-
gardiennes-du-patrimoine

Exposition: les gardiennes du patrimoine immatériel 
de chiconi

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

Debah avec l’association Anrabia de 
Bandrélé
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/debah-avec-
lassociation-anrabia-de-bandrele

Chant et danse traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

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

Apprendre nos traditions
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/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.

18 et 19 septembre 2020

@ Parc M'pweka de Passamainty - Avenue 
Passamainty
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jeu de "lache"
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/jeux-de-lache

Un jeu où deux groupes se lancent une balle 
fabriquée en feuilles de cocotier

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

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

Présentation des ateliers autour du 
patrimoine matériel et immatériel de 
l'océan Indien
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/presentation-
des-ateliers-autour-du-patrimoine-materiel-et-immateriel-de-
locean-indien

Présentation des savoirs faire des adultes de 
l'espace Facile à lire de l'association Wema watrou. 
Ateliers divers autour du patrimoine matériel et 
immatériel de l'océan indien.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Association Wema watrou - 19 rue Maréchal 
Tsararano

Atelier culinaire avec des marmites 
traditionnelles fabriquées à base d'argile
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/atelier-
culinaire-avec-des-marmites-traditionnelles-fabriquees-a-base-
dargile

Mise en pratique de la cuisine traditionnelle d'antan 
avec des ustensiles en terre cuite

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Atelier poterie traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/atelier-
poterie-traditionnelle

Atelier et démonstration de poterie traditionnelle de 
Mayotte.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

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

Démonstration d'une spécialité 
culinaires de Bandrélé « Ure wa djini »
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/
demonstration-dune-specialisees-culinaires-de-bandrele-ure-
wa-djini

Préparation d'une sauce composée de jus de 
tamarin, piment, oignon et sel de Bandrélé.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

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

Visites des Hauteurs de Chirongui
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/hauteurs-de-
chirongui_524816

Visite des hauteurs de Chirongui

Samedi 19 septembre 2020, 08h00, 09h30, 11h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

Visite guidée et ludique de l'usine 
sucrière de Miréréni
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/visite-guidee-
et-ludique-de-lusine-sucriere-de-mirereni

Visite guidée de l'usine sucrière de Miréréni par les 
Naturalistes de Mayotte

Samedi 19 septembre 2020, 09h00, 11h00

@ Usine sucrière - Miréréni, Mayotte

Chigoma avec l’association Mahaba 
Mema de Nyambadao
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/chan-et-
danse-traditionnel-de-debaa

Chant et danse traditionnel

Samedi 19 septembre 2020, 09h15, 10h45

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele
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Atelier de confection de colliers de 
fleurs traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/atelier-de-
confection-de-colliers-de-fleurs-traditionnels

Venez découvrir le savoir-faire de la culture locale 
en termes de colliers de jasmins et de fleurs 
traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Jeux traditionnels : course d’œufs et 
sac de riz avec l’association ACB
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/jeux-
traditionnels-course-doeufs-et-sac-de-riz-avec-lassociation-acb

Jeux  traditionnels

Samedi 19 septembre 2020, 10h05

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

"Levez les yeux " - De la graine à 
l'herbier : découverte de la flore du parc 
de la Résidence des Gouverneurs
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/levez-les-
yeux-de-la-graine-a-lherbier-decouverte-de-la-flore-du-parc-de-
la-residence-des-gouverneurs

Visites guidée et atelier pour découvrir le 
patrimoine naturel du Parc de la Résidence des 
gouverneurs

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

"Levez les yeux" : Conte sur la nature
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/levez-les-
yeux-conte-sur-la-nature

Un temps " conte" offert aux petits et aux grands, 
un voyage distrayant à la découverte de la 
naissance de l'île de Mayotte.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00, 13h30

@ Dzaoudzi - Résidence des Gouverneurs - 
dzaoudzi

"Levez les yeux" : visite guidée des 
hauteurs de Chirongui
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/visite-guidee-
des-hauteurs-de-chirongui

Visite guidée des hauteurs de Chirongui pour les 
scolaires

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30, 15h00

@ Chirongui - 97620 Chirongui

"Levez les yeux" : échange/débat sur la 
place des écoles traditionnelles dans la 
société Mahoraise d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/echanges-et-
debaa-sur-la-place-des-ecoles-traditionnelles-dans-la-societe-
mahoraise-daujourdhui

Echange/débat sur la place des écoles 
traditionnelles à Mayotte aujourd'hui

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Pôle culturel de Chirongui - 97620 Chirongui

"Levez les yeux" : Séance découverte 
école de musique et instruments 
traditionnels de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2020-mayotte/events/seance-
decouverte-ecole-de-musique-et-instruments-traditionnels-de-
mayotte

4 Séances d'une heure pour 4 classes de CE1 : 
découverte école de musique et instruments 
traditionnels de Mayotte. Jeux pédagogiques, 
démonstrations

Vendredi 18 septembre 2020, 07h30

@ Ecole de Musique 2 rue des 100 Villas - 
Mamoudzou Mayotte - 97600 Mamoudzou
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"Levez les yeux " : Visites guidées du 
Lac Matsabrini et de son site 
d'extraction d'argile
https://openagenda.com/jep-2020-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
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