PROGRAMME DE LA 4e NUIT DE LA
LECTURE 2020 A LA REUNION
LE SAMEDI 18 JANVIER 2020

Communication DAC de La Réunion. Janvier 2020

SAINT-DENIS
Bibliothèque municipale de la Montagne : 41 Route des Palmiers
97417 La Montagne


Soirée enquête : A la recherche de M. Zistoire

De 19h30 à 21h30
Soirée enquête : Lecteurs, lectrices, venez enquêter à la bibliothèque de La
Montagne, car... M. Zistoire a disparu ! Pour résoudre l’énigme, vous devrez suivre
des indices qui vous mèneront de livres en livres.
Age : de 13 à 99 ans.
Informations : Pensez à vous inscrire ! Nombre limité de places disponibles.
E-mail montagne@mediatheque.saintdenis.re
Téléphone 0262237123

Centre dramatique national, Théâtre du Grand-Marché : 2 rue du
Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis


Nuit de la lecture 2020

De 19h00 à 22h30
Pour la première année, l'équipe du Centre Dramatique National de l'Océan Indien
(CDNOI) a décidé de participer à cette 4ème édition de LA NUIT DE LA LECTURE.
Rendez-vous est donné le samedi 18 janvier dès 19h au Théâtre du Grand Marché à
Saint-Denis de la Réunion.
Un Kabaret Sat Maron métamorphosé en BAR À LIVRES, et le nectar de l'écriture, en
français comme créole, circulera en douce sous les jaquettes pour que les buveurs
de mots s'abreuvent de littérature.
Entre deux lectures, pour raviver nos cœurs et nos corps enivrés de prose ou de
poésie, il s'agira de s'activer joyeusement avec BOUGE TON PROUST dans une choréen-graphie pour laquelle la phrase ne sera pas que musicale.
Et dans la grande salle du Centre dramatique, la KONFÉRANS-KONTÉ réveillera nos
neurones en K-W-Z-SH, avant de laisser notre imaginaire vagabonder du sol au
plafond, pour écouter, les yeux grands écarquillés, le ciel du théâtre flirter avec les
étoiles.
Conception et direction artistique : Marie Birot, avec la complicité de l'équipe du
CDNOI.
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Une action soutenue par le Ministère de la culture – Dac La Réunion.
Informations Dès le 19 décembre : réservations sur www.cdoi.re / Dès le 13 janvier
: réservations à la Billetterie du Théâtre du Grand Marché - 02 62 20 96 36 location@cdoi.re
Téléphone 02 62 20 33 99

E-mail location@cdoi.re

Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine :1 allée des Pierres de
Lune 97400 Saint-Denis


Spectacle dessiné Koto

De 18h30 à 19h00
D'après le livre Salegy aux éditions Zébulo. Dessins de Moniri M'bae, Musique de
Georges Razafintsotra et Bruno Gaba Razafintsotra.
Age : de 4 à 99 ans.


Exposition "De Potémont à Tiburce : aux sources de la BD réunionnaise"

De 17h00 à 21h00
Exposition sur l'histoire de la bande dessinée à la Réunion. Exposition réalisée par la
Bibliothèque Départementale de La Réunion en collaboration avec Natacha Eloy et
Maca Rosee.
L'exposition sera visible aux horaires d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au 20
février 2020.
Age : de 8 à 99 ans.

SAINTE-MARIE
Médiathèque de Sainte-Marie : 1 rue de la République 97438
Sainte-Marie


La danse des doudous

De 17h30 à 18h00
Histoires de doudous et défilé dansé des doudous apportés par les enfants.
Age : de 0 à 99 ans.
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Informations : Apporter son doudou préféré et si possible, venir en pyjama ou
déguisé en doudou.


Lire ensemble, lire autrement

De 18h00 à 18h30
Lecture partagée des coups de cœur du personnel et du public.
Age : de 12 à 99 ans.


Lecture de texte en musique

De 18h30 à 19h00
Ecouter des extraits de textes lus par Hélène Guillart, avec accompagnement
musical.
Age : de 12 à 99 ans.


Kissa mi lé

De 20h30 à 21h00
Spectacle de théâtre à entendre, création, jeu et mise en scène de Daniel Léocadie.
Mise en scène adaptée aux déficients visuels et tout public.


La médiathèque, Autrement vu

De 14h00 à 22h00
Découvrir l'autre facette d'un lieu de lecture.



Initiation à la reliure en réparant votre livre préféré

De 14h00 à 22h00
Réparer durablement un livre abîmé.
Age : de 12 à 99 ans.
Informations : Amener son livre abîmé préféré.


"Jeux" m'amuse

De14h00 à 22h00
Jeux autour de la lecture et des héros de livres, jeux de société ou en ligne.
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Bien-être par les mots

De 14h00 à 22h30
Venez-vous détendre dans notre salon tout en lisant vos histoires préférées.

SAINT-ANDRE
Bibliothèque Adrien Minienpoullé : 870 Route de Champ Borne
97409 Saint-André


Ateliers et jeux littéraires

De 18h00 à 20h15
La bibliothèque propose différents ateliers de 18h à 20h15 :
o
o
o
o
o
o



Ouverture en musique à 18h.
Le musée des livres : un livre à croquer t'attends quelque part dans la
bibliothèque.
Blind-test littéraire pour ceux qui aiment les livres, ceux qui aiment jouer et
ceux qui veulent gagner...
Tables de jeux de réflexion pour des moments inoubliables avec l'association
kriké Kraké.
Animations numériques autour du livre.
Théâtre d'improvisation avec la compagnie théâtre Conflore.
Spectacle en famille

De 20h30 à 21h00
"Animalice" conte musical sur le thème du vivre ensemble avec Sylvain et Michel
Balme.


Karaoké littéraire avec « chante ek nous »

De 21h30 à 22h30
Karaoké littéraire avec « chante ek nous ».

LA POSSESSION
Médiathèque Héva : 24 rue Evariste de Parny 97419 La Possession,
5

Communication DAC de La Réunion. Janvier 2020



Lecture au clair de lune : rencontre d'auteurs

De 18h00 à 22h00
La médiathèque Héva invite les petits et les grands à partager un agréable moment
en compagnie de nos écrivains et nos fonnkézèr dans la magie de la nuit.
Dès 18h : Sous les étoiles du jardin de la médiathèque Héva, venez écouter les
histoires de nos écrivains et nos fonnkezèr sur fond musical.
Et pour le plaisir de vos oreilles, les balades de Jim Fortuné viendront vous
enchanter.
Les plus jeunes sont invités à participer aux animations et aux contes à la lampe de
poche dans la magie de la nuit.
19h30 : Une pause douceur ponctuée de sirandanes et d'un quizz littéraire vous sera
offerte.
20h30 : Créons ensemble une histoire.
Age : de 0 à 99 ans.

LE PORT
Bibliothèque Say : 1 rue Georges Bizet 97420 Le Port


Spectacle de magie théâtrale

De de 15h30 à 16h00
Un spectacle qui a la particularité de s'appuyer sur la magie et son caractère attractif
pour permettre une découverte du théâtre. Cette action propose une mise en avant
d'une thématique d'actualité : l'écologie et la prise de conscience qu'il faut agir pour
sauver la planète afin d'améliorer notre environnement.


Lire en dodojamas

De 18h00 à 19h00
« Lire en dodojamas », c'est une invitation pour que la famille découvre toutes les
possibilités d'animation pour les enfants avant de faire un gros dodo.
Tous habillés pour dormir dans l'espace cocooning de la bibliothèque, les histoires
sont chuchotées. Plus loin, on s'active pour créer des petits personnages. Avant de
commencer ces animations, il faudra ouvrir les portes avec la réponse des sirandanes
(devinettes en créole).
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Age : de 0 à 8 ans.


Conférence interactive Rodrigues et l'océan Indien

De 19h00 à 21h00
Une ambiance rodriguaise au travers du "Guide zanfan de l'île Rodrigues" nous
permettra de découvrir : L'auteure Florence Lebouteux dans le jardin littéraire, la
musique au son de l'accordéon, les contes et la cuisine avec une dégustation partage
de "Tourte Rodriguaise" et de jus de "limon" (citronnade de l'île).
Age : de 2 à 99 ans.


Rencontre avec France-Line Fontaine

Le Samedi 18 Janvier 2020 de 18h00 à 21h00
Rencontre avec l'auteure France Line Fontaine pour son dernier roman truculent
qui raconte la vie d'une famille chinoise au lendemain de la seconde guerre Mondiale
à la Réunion.
Age : de 15 à 99 ans.


Carrousel de comptines

De 17h00 à 18h00
Partage des comptines avec les familles et les bébés lecteurs. Une manière de ne
pas oublier les comptines de l'océan Indien : Les Comores, Madagascar, Maurice,
Réunion, Rodrigues et les Seychelles. Un voyage avec l'association UTAMADUNI.
Age : de 0 à 3 ans.

Annexe Rivière des Galets : 5 rue Louise-Michel 97420 Le Port


Croqueurs de livres

De 16h00 à 17h00
Goûter lecture, un moment pour partager à pleine dents des livres, de merveilleuses
histoires sucrées salées à déguster sans modération.

SAINT-PAUL
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Médiathèque Leconte de Lisle : 110 boulevard du Front de Mer
97460 Saint-Paul


Atelier d'écriture

De 18h00 à 21h00
Venez-vous essayer à l'écriture de calligrammes avec Edith Gignoux.
Age : de 15 à 99 ans.
Informations : Nombre de places limité, inscription auprès du personnel de la section
adulte. Téléphone 02 62 45 81 85


Trompe l'œil

De 18h00 à 21h00
Production artistique d'un trompe l'œil au sol par l'artiste peintre Simon Teroy.
Téléphone 0262458185


Arrêt sur image

De 18h00 à 21h00
Eprouver sa perception avec quelques illusions d'optique...


Ateliers et jeux sur les illusions

De 18h00 à 21h00
Fabriquer des objets et découvrir les secrets des illusions d'optique.
Age : de 5 à 99 ans.


Spectacle de magie et de ventriloquie

De de 18h00 à 21h00
Spectacle de magie et de ventriloquie et atelier de magie animé par Patrick
Vallory.
Au cours de la soirée, quelques tours de magie seront peut-être dévoilés et
n'auront alors plus de secret pour vous...
Age : de 3 à 99 ans.

SAINT-PIERRE
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Groupe d'habitation Les Bons Enfants : Rue Jean Albany - La Ravine
Blanche 97546 Saint-Pierre


Livres en scène - Accès aux livres libre, petites lectures

De 14h00 à 16h00
« Livres en scène » propose des spectacles vivants à partir de la littérature jeunesse
et encourage ainsi la rencontre entre les enfants, le livre et le spectacle.
C'est gratuit ! Un camion cellule arrive dans le quartier et permet de déplier un
espace scénique et une tente bèrbère.


Livres en scène - Ateliers lecture

De 16h00 à 18h30
« Livres en scène » propose des spectacles vivants à partir de la littérature jeunesse
et encourage ainsi la rencontre entre les enfants, le livre et le spectacle.
C'est gratuit ! Un camion cellule arrive dans le quartier et permet de déplier un
espace scénique et une tente bèrbère.
Un espace d'accueil pour les enfants et leurs parents : des tapis de couleurs, des
coussins, ... comme à la maison ! Une bibliothèque éphémère de livres jeunesses de
l'océan Indien à consulter sur place.
Pour La Nuit de la lecture 2020, "Livres en scène" vous accueil avec son programme
spécial « A Soir Rant Dann Ron » :
o 14h- 16h : accès aux livres libre, petites lectures.
o 16h -17h30 : ateliers lecture.
o 18h : spectacle conté (Jeune public) "Ti Baba et le repas Gourmand" de la
P'tite Scène Qui Bouge. Lecture-goûter (25 min) pour apprendre les fruits
et les légumes de la Réunion tout en rigolant. Adaptation du Livre : « Ti
baba et le repas Gourmand » (Auteure : Isabelle Le Guénan ; Illustratrice
Maïwenn Vuittenez).
o 18h30 : Discussions-dégustations de jus de fruit frais en compagnie des
auteurs et des artistes.
Le projet "Livres en scène" est financé par Le préfet de La Réunion, avec le
soutien de la direction des affaires culturelles de La Réunion – Ministère de la
Culture, la Région Réunion, le service de contrat de ville de Saint-Paul, la CAF de
la Réunion, La SHLMR.
Age : de 0 à 99 ans.
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Livres en scène - Spectacle conté (Jeune public) "Ti Baba et le repas
Gourmand"

De 18h00 à 18h30
« Livres en scène » propose des spectacles vivants à partir de la littérature jeunesse
et encourage ainsi la rencontre entre les enfants, le livre et le spectacle.
C'est gratuit ! Un camion cellule arrive dans le quartier et permet de déplier un
espace scénique et une tente bèrbère.
Un espace d'accueil pour les enfants et leurs parents : des tapis de couleurs, des
coussins, ... comme à la maison ! Une bibliothèque éphémère de livres jeunesses de
l'océan Indien à consulter sur place.
Pour La Nuit de la lecture 2020, "Livres en scène" vous accueil avec son programme
spécial "A Soir Rant Dann Ron » :
-

14h - 16h : accès aux livres libre, petites lectures.
16h -17h30 : ateliers lecture.
18h : spectacle conté (Jeune public) "Ti Baba et le repas Gourmand" de la
P'tite Scène Qui Bouge.

Ti Baba est un petit tangue qui aide son papa à la préparation du repas familial. Une
vraie purée de légumes et un bon jus de fruits ! Que c’est amusant de reconnaître
et de choisir ses fruits et ses légumes Hummm !
Lecture-goûter pour apprendre les fruits et les légumes de la Réunion tout en
rigolant. Deux comédiens, des chansons, des marionnettes, des jeux, un spectacle
interactif pour comprendre qu’il est important de bien manger.
Adaptation du livre : Ti baba et le repas Gourmand (Auteure : Isabelle Le Guénan ;
Illustratrice Maïwenn Vuittenez).
-

18h30 : discussions-dégustations de jus de fruit frais en compagnie des
auteurs et des artistes.

Age : de 0 à 99 ans

Médiathèque de Saint-Pierre : Rue Collège Arthur 97410 Saint-Pierre
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Concert de jazz avec le groupe SOFT QUARTET

De 19h30 à 21h00
Concert de jazz du groupe Soft Quartet (groupe de jazz cool instrumental). Concert
dans lequel seront incorporées certaines compositions de Boris Vian.


Lecture de textes de Boris Vian par la compagnie L'Entracte

De 21h30 à 22h30
Lecture scénique de textes et poèmes de Boris Vian.


Projection du film " L'Ecume des jours"

Du Samedi 18 à 23h00 au Dimanche 19 Janvier 2020 à 01h00
Projection du film "L'Ecume des jours" adapté du roman de Boris Vian.

BRAS-PANON
Médiathèque de Bras-Panon : RN2 97412 Bras-Panon


Échange autour de la BD

De 17h00 à 18h00
Échange autour de la BD pour inaugurer BD 2020 ! La librairie Bulles DO - La voie des
Bulles animera cet échange avec le public.
Age : de 6 à 121 ans.
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LE TAMPON :
Médiathèque du Tampon : 16 rue Victor Le Vigoureux 97430 Le
Tampon


Rencontre dédicace avec Sonia Cadet, autrice de "Un seul être vous
manque"

Le Dimanche 19 Janvier 2020 de 04h30 à 06h00
Rencontre dédicace avec Sonia Cadet, en partenariat avec la librairie Matou
Matheux.


Balade contée de la Médiathèque

Le Dimanche 19 Janvier 2020 de 05h00 à 06h00
Venez découvrir la Médiathèque lors d'une visite contée pas comme les autres... avec
la comédienne chanteuse lyrique Sabine Deglise (Balades créatives).


Rencontre dédicace avec Camille et Roberto Séry

Le Dimanche 19 Janvier 2020 de 04h30 à 06h00
Rencontre avec les auteurs « d’un couple d'enfer, vainqueurs ex aequo », partenariat
avec la librairie Matou Matheux.


Hypertexte avec Jean-François Samlong

Le Dimanche 19 Janvier 2020 de 06h00 à 07h00
Venez échanger avec Jean-François Samlong sur ses coups de cœur littéraires, à
l'occasion d'un hypertexte un peu spécial !


Hommage à Boris Vian

Le Dimanche 19 Janvier 2020 de 07h00 à 08h00
Christophe Chabirand et son Soft quartet rendront hommage à Boris Vian à
l'occasion du centenaire de sa naissance lors d'un apéro jazz enlevé !
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