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Nuit blanche à Saint-Pierre 2013  

 
 

Programme 
 

 

Vendredi 27 septembre 
 
21h00 – 22h30 : Amour, Gore et beauté de Marc Saez 
Lieu : Salle de spectacle du Centre culturel et sportif 
Avec Juliane Anger, Lucas Bourel, Kilian Huet, Thélio Respaud, Gabrielle 
Sauvourel Célia Vigneau 
L’atelier-théâtre jeunes acteurs vous propose une reprise de leur succès de 
l'été. Il mixe les genres, un mélange hilarant de genres, boulevard-soap-gore-
drame-comédie. 
Un jeune auteur-metteur en scène tente de monter une création mêlant le 
monde de Shakespeare à celui des séries télés, le tout dans le théâtre où fut 
créé en un autre temps Macbeth, la pièce maudite. Les fantômes se réveillent 
et la troupe, mise à rude épreuve, commence une répétition qui va vite tourner 
au cauchemar. 
Entrée libre. 

23h00 – 00h30 : Crimes et mystères à la Bibliothèque ! 
Vous avez une âme de détective ? Le sens de l'observation ? Venez traquer les 
indices à travers la bibliothèque et découvrir les coupables ! L'occasion de 
découvrir la bibliothèque sous une "nouvelle nuit"...  
Gratuit, sur inscription au secrétariat de la Bibliothèque (41-31-99).  

 
Samedi 28 septembre 
 
01h00 - 02h30 : Le Karaoké au cœur de la nuit ! 
Lieu : Cyber Poly Gone Home 
L’aventure continue, direction le « Cyber poly gone home », pour le grand jeu 
de « La roue inter-passion du ring parade, palmarès cadence 3 des stars, des 
chansons, du carrousel de la vie, des années bonheur, des strass et des 
paillettes », ou si vous préférez pour le grand « Karaoké ». 
Au cœur d’une nuit enchantée… Venez faire vivre le meilleur de la chanson 
française des années ‘65 à ’85. 
Gratuit, sur inscription au Cyber poly Gone Home (41-23-23). 



 
03h00 - 04h00 : Soupe à l’oignon  
Lieu : Cyber Poly Gone Home 
Soupe à l’oignon et lectures gastronomiques. Soupe chaude, esprit 
ensommeillé et quelques mots d’auteurs pour célébrer la bonne chair. 
Gratuit, sur réservation au Cyber poly gone home (41-23-23). 
 
4h30 - 6h30 : Bus mystère !  
Promenade surprise dans les rues et sur les routes de Saint-Pierre. 
Munis de leur ticket d’embarquement les passagers seront attendus dans le 
bus de la Compagnie de la Nuit Blanche pour un mystérieux voyage au bout de 
la nuit. 
Gratuit sur réservation au secrétariat de l’Arche (41.04.35). 
 
6h30 - 7h30 : Piscine 
Lieu : Centre culturel et sportif 
Quoi de meilleur qu'un plouf matinal pour commencer la journée ou au 
contraire la terminer, pour les insomniaques qui auront goûté au circuit "Nuit 
Blanche 2013" jusqu'au bout... de la nuit ! 
 
7h30 - 8h30 : Saint-Pierre s’éveille ! 
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 : 5,00 €  
Enfants : 3,00 € 

 
 
 

Contacts 
Centre Culturel et Sportif Territorial : 41 13 70 

L’Arche - Musée et Archives – Territoriale : 41 04 35 
Bibliothèque – médiathèque municipale : 41 31 99 

Cyber poly gone home : 41 23 23 


