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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le "samedi du MuMa hors les murs" du 25 mars 2017
Organisée par les Archives nationales depuis 3ans, la grande collecte consiste à enrichir les
collections par des dons particuliers (lettres, documents, mémoires, tract…). Cette année pour la
première fois les Archives départementales s’associent au musée de Mayotte pour célébrer l’édition
2017 sur le thème « D’une rive à l’autre du Canal de Mozambique, les relations entre Mayotte,
l’Afrique et les îles du sud-ouest de l’océan Indien du XIXème au XXème siècle ». Dans le cadre de
ses missions, le MuMa s’associe au projet à travers un nouveau concept « le MuMa hors les murs »
et met en place, en partenariat avec la commune de Bandraboua, la co-animation avec la
Objet
bibliothèque de Dzoumogné le samedi du Muma du 25 mars 2017 à Bandraboua. Cet évènement
permettra :
• De véhiculer des messages forts sur l’identification, la sauvegarde et la transmission, du
patrimoine Mahorais.
• De nouer des liens entre la population et les services détenteurs de la mémoire locale et
régionale.
• De rassembler la population autour d’un événement consacré au souvenir d’une histoire
régionale.
Cette journée spéciale hors les murs, proposera, de la collecte, sensibilisation à la sauvegarde du
patrimoine et des animations (jeux, contes, projections…).
Organisée dans la convivialité, cette rencontre, permettra l'échange sur les enjeux de la thématique
abordée et l'apprentissage par le jeu. Divers ateliers de médiations sensibiliseront enfants, jeunes et
adultes sur la préservation de leur patrimoine.
PROGRAMME

Stand de collecte ouvert :
De 10h à 14 h
Conférences :
10h à 10h45 Intervention de :
Monsieur Abdoul Karim BENSAID (Chargé de
-

-

mission au Musée de Mayotte)
Mme Pauline GENDRY (Directrice des Archives
départementales de Mayotte)
Espace animation de 11h à 13h
Contes de l’océan indien et récits de vies
Lecture animées marionnettes
Grand jeux « sais-tu qui est venue à Mayotte en
bateau ? »
Espace visionnage et écoute
De 13 à 14h :
Le goûter du MuMa hors les murs

Animation (permanente) :
Msindzano
Lexique lié aux mots anciens
Divers ateliers (puzzle, quiz)
Jeux de l’hippocampe sur le thème de la grande
collecte
- Les proverbes
-
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