
Nuit blanche 2012 à Saint-Pierre, 4ème édition 
 
 

Vendredi 28 septembre 
 

 18h30 - 19h15 : Silence, on tourne ! 
Présentation du film « Teenagers »  
Une création originale du groupe de théâtre-adolescents du CCST, mis en forme par Thierry Goris et 
Jean-Paul Vigneau. 
Entrée libre (salle de théâtre du CCST) 

 

 19h00 - 00h00 : Dansez maintenant !  
Animation en continu proposée par l’atelier danse du CCST. 
19h-20h30 : Place du Général de Gaulle. 
20h30-00h00 : Salle des fêtes. 
Petite restauration proposée par le CLEF.  
En cas de mauvais temps, 19h00-20h30 : Salle des fêtes. 
Entrée libre 

 

 21h00 - 22h30 : Musique et musette ! 
Spectacle musical avec les artistes Mario Bruneau et Evelyne Cardinal 
Formé de Mario Bruneau accordéoniste et d’Hélène Cardinal chanteuse, ce duo se spécialise dans la 
chanson française et l’accordéon musette. Il jouit d’une solide réputation qui s’étend au-delà des 
frontières du Québec ayant été invité aux rencontres européennes de l’accordéon de Chartres en 
1999 puis à la mairie de Chartres en 2005. Au Québec, ils sont la référence du genre. 
Entrée payante sur réservation au secrétariat du CCST 
Tarifs :  
Adultes : 5,00 €  
Enfants : 3,00 € 

 

 22h30 - 23h00 : Une valse à trois temps ! 

Projection en extérieur devant L’Arche  
Replongez-vous dans l’ambiance de ce début d’année grâce au reportage de SPM Première tourné 
lors de la semaine des festivités autour de notre exposition «  Une valse à trois temps… L’accordéon 
et les bals populaires à Saint-Pierre et Miquelon 1900 – 1992 ». 
A apprécier assis sur l’herbe, devant l'Arche. 
Gratuit 

 
Samedi 29 septembre 
 

 00h00 - 01h45 : Bain et/ou ciné ! 
Si la nuit est blanche, l'eau est bleue : le grand plongeon ou la petite baignade, la piscine est à vous. 
Et bien sûr le film est noir, frissons et suspens, un rendez-vous nocturne à ne pas rater. 
Entrée libre 

 
 1h30 - 2h45 : Visite nocturne ! 

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 : A la soupe ! 

Soupe à l’oignon et  lectures gastronomiques 
A la bibliothèque, soupe chaude, esprit ensommeillé et quelques mots d’auteurs pour célébrer la 
bonne chère. 
Gratuit sur réservation au secrétariat de la bibliothèque 

 

 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. 
Billet gratuit sur réservation au secrétariat du CCST 

 
 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 CCST, 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 autour d’un petit déjeuner au 
Cyber Poly Gone Home avec une vue imprenable sur le lever du soleil. 
Entrée payante sur réservation au Cyber Poly Gone Home 
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 – médiathèque municipale : 41 31 99 

 
 


