
Nuit blanche 2011 - 3ème édition 
 

Programme 
 

 

Vendredi 30 septembre 
 

18h30 - 19h30 : Fredo le magicien 

Spectacle pour enfants 

Plus que jamais Fredo s’est donné comme mission d’en mettre plein la vue à l’aide d’effets visuels et d’une 
mise en scène digne des grandes productions. 
Le spectacle sera réservé spécialement pour les enfants de 7 à 12 ans. 
(Entrée payante sur réservation au secrétariat du CCS) 
Tarif enfants : 4,00 € 

 
20h30 - 22h00 : Les montagnes du silence 
Ciné-conférence 
Des très belles images de l’un des endroits les plus sauvages de la planète, la Géorgie du Sud. 
Marins et montagnards, sourds et entendants se sont encordés pour aller au bout du monde, au sud de 
l’extrême sud, sur les traces du pionnier Sir Ernest Shackleton. 
Un documentaire commenté par Daniel Buffard-Moret, avec la participation de Céline Ferrier. 
(Entrée payante sur réservation au secrétariat du CCS) 
Tarifs :  
Adultes : 5,00 €  
Enfants : 3,00 € 

 
22h30 - 23h00 : Une valse à trois temps… 
Diaporama en extérieur à L’Arche  
Un avant-goût de l'exposition « Une valse à trois temps… » avec la projection d'images d'archives datant de 
l’époque où les bals faisaient salles combles.  
A apprécier assis sur l’herbe, devant l'Arche. 
(Gratuit) 

 
23h15 - 00h15 : Nuit d’Ivresse 

Théâtre à la bibliothèque municipale 
"Nuit d'Ivresse", pièce de théâtre de Josiane Balasko avec Anne-Marie Llorca, Philippe Pupier et Sylvain 
Leurot. 
Interdit aux moins de 16 ans. 
(Entrée gratuite sur réservation à la bibliothèque municipale) 

 

Samedi 1er octobre 
 

00h00 - 01h15 : Bain et/ou ciné ! 

Minuit, l'heure du bain, les Joyeux Organisateurs de votre nuit blanche vous invitent du côté du CCST à 
faire le plongeon dans l'eau chaude de la piscine ou à voyager au cinéma, cette fois sur l'eau et en 
paquebot pour "La croisière", une comédie réjouissante avec Line Renaud, Charlotte de Turckheim, 
Marilou Berry et Antoine Duléry. "Come aboard, we're expecting you", embarquement minuit : "Salle de 
cinéma", le capitaine et son équipage vous attendent nombreux... 
(Entrée libre) 

 



1h30 - 2h45 : Les incendies 

Visite guidée dans les rues de Saint-Pierre  
Ce circuit permettra de faire toute la lumière sur les zones sombres de l’histoire et de l’architecture de la 
ville de Saint-Pierre. 
Départ de l’Arche 
(Gratuit sur réservation au secrétariat de l’Arche) 

 
3h00 - 4h00 : Soupe à l’oignon + lectures 

Galerie Barachois du CCS  
Soupe chaude, esprit ensommeillé et quelques mots d’auteurs pour célébrer la bonne chair. 
(Gratuit) 

 
4h30 - 6h00 : 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 du capitaine Hubert pour 
un mystérieux voyage au bout de la nuit. 
(Gratuit sur réservation au secrétariat du CCS) 

 
6h30 - 7h30 : Zen ! 
Séance de taïchi 
Un moment de détente sur la place du Général De Gaulle si le temps le permet ou dans la salle des sports 
du CCS, avec le Hong Sang Nae Club.  
(Gratuit) 

 
7h00 - 8h00 : Saint-Pierre s’éveille ! 

Petit-déjeuner aux aurores 

Pendant que s’efface la nuit blanche, derniers moments délicieux pour un petit déjeuner dans la salle de 
l’Escale du CCS avec une vue imprenable sur le lever du soleil. 
(Entrée payante sur réservation au secrétariat du CCS) 
Tarifs :  
Adultes : 5,00 €  
Enfants : 3,00 € 
 

Contacts 
Centre Culturel et Sportif Territorial : 41 13 70 

L’Arche Musée et Archives de la Collectivité Territoriale : 41 04 35 
Bibliothèque municipale : 41 31 99 


