
6ème édition  

Nuit Blanche 2014 à Saint-Pierre  

 

Programme 

 

Vendredi 26 septembre 

19h00 – 20h00 : Zumba Party sur la place du Général de Gaulle (salle des 
sports du Centre Culturel et Sportif en cas d’intempéries) 
Pour commencer une Nuit Blanche pleine d’énergie et de bonne humeur ! 
Gratuit, ouvert à tous. 
 
21h00 – 22h00 : Piano/Ciné au Centre Culturel et Sportif 

Cinéma-muet ne signifie pas silence. Pourquoi ne pas redécouvrir l'œuvre de 
Méliès accompagnée d’un talentueux pianiste, comme il y a plus d'un siècle 
lorsque musique « live » et images animées dansaient ensemble pour le plus 
grand bonheur de spectateurs ébahis ? 
Gratuit, entrée libre. 
 

22h30 – 00h00 : Avant… la belle nuit de Noël… à l’Arche ! 
Le musée doit faire face à une invasion de jouets… Deux lutins ont besoin de 
votre aide pour réparer cette erreur de livraison et finir les préparatifs de Noël 
prochain. Pour ne pas éveiller les soupçons des enfants, le musée sera dans le 
noir. Pensez à venir avec votre lampe torche… 
Gratuit. Sur inscription à l’Arche (41-04-35.).  
 

Samedi 27 septembre 

00h30 – 01h30 à la Bibliothèque de Saint-Pierre : « J'ai dix ans... » 
Le temps d'une nuit blanche, offrez-vous une récréation nocturne ! On sort les 
caniques de 12, les élastiques, les boîtes de Valda pour pirelles et marelles, 
etc... 
A partir de 14 ans. Gratuit. Sur inscription à la Bibliothèque (41-31-99). 
 

02h00 – 04h00 : Karaoké et soupe à l’oignon au Cyber Poly Gone Home 



L’aventure continue, direction le « Cyber Poly Gone Home », retrouvez-vous un 
micro à la main pour chanter les refrains les plus populaires des années 60 à 80. 
Alors, êtes-vous plutôt yéyé, disco, pop, rock ? En tout cas ce sera du 33 et du 
45 carats, ok ! 
Chanter jusqu'au bout de la nuit ne peut s'imaginer sans le réconfort d'une 

bonne soupe à l'oignon, symbole de toute vraie nuit blanche qui se respecte ! 

Miam, à vos cuillères ! 

Gratuit, sur inscription au Cyber Poly Gone Home (41-23-23). 

 

4h30 – 6h30 : Bus mystère !  

Munis de leur ordre de convocation, les passagers seront attendus dans le bus 

de la 7e Compagnie au clair de lune pour un mystérieux voyage dans Saint-

Pierre. 

Départ place du Général de Gaulle. Gratuit sur réservation au Centre Culturel et 

Sportif (41-13-70).  

 

7h30 – 8h30 : Petit-déjeuner aux aurores 

Pendant que s’efface la Nuit Blanche, derniers moments délicieux pour un petit 

déjeuner au Centre Culturel et Sportif. 

Entrée payante sur réservation au Centre Culturel et Sportif (41-13-70). 

Tarifs : Adultes 6,00 € / Enfants 4,00 € 

 

 

Contacts 

Centre Culturel et Sportif Territorial : 41 13 70 
L’Arche - Musée et Archives - Territoriale : 41 04 35 

Bibliothèque Municipale : 41 31 99 
Cyber Poly Gone Home : 41 23 23 


