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Athéna, fille de Zeus et de Métis, est la déesse de la sagesse
et de la connaissance qui préside à la littérature et aux arts,
protège les sciences et l’industrie et veille
sur la prospérité des cités.

La mascotte est une Athéna très moderne, à l’image du
salon, surfant sur une tablette, à la poursuite d’un livre.
La mise en scène illustre le ton donné à la manifestation
qui allie l’ancien à la nouveauté. Elle invite tous les
publics, petits et grands, à venir découvrir
la première édition : Athéna 2013.

La Ville de Saint-Pierre place la culture,
notamment le livre, au centre de ses
préoccupations.

Pour les 25 ans de la médiathèque inaugurée
en 1988, une manifestation d’envergure
internationale consacrée au livre se
déroulera du 04 au 06 octobre 2013 dans les
Jardins de la Plage à Saint-Pierre.
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Pourquoi Athéna ?
ATHENA 2013
Médiathèque
Premier salon du livre
salon Médiathèque
EDITORIAL
DE LA VILLE
Brocante
Brocante

salon

Pour cette édition, les organisateurs ont
choisi comme thème le "Vivre Ensemble"
dont auteurs, historiens, scientifiques et
philosophes débattront.
Ce premier salon du livre qui deviendra
pérenne sera un moment de convivialité et de
réflexion avec un programme riche et varié
pour tous les publics.

Athéna 2013, un évènement qui se veut
littéraire, festif et populaire.
Athéna 2013 s’inscrit dans une dynamique
régionale faisant la part belle à la littérature
locale et ciblant les publics de tous âges. Elle
accueillera les auteurs nationaux, les auteurs
de la zone Océan Indien et les auteurs locaux.
Les acteurs du livre seront présents pour
faire partager leur passion.

Pourquoi la Chouette ?
Liée à la déesse Athéna, elle représente
la connaissance.
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est née à Saint-Pierre (la Réunion) en 1951. Elle est Professeur
des universités en psychologie clinique à l’Université Rouen. Elle
travaille depuis plus de 20 ans dans la protection judiciaire
de l’enfance à Paris et assure un service d’expert à la Cour
d’Appel de Paris depuis 2004.

Elle est aussi la directrice de "Protection Médiation
Prévention", qu’elle fonde en 1998. Elle a pour terrain de
recherche depuis 1985, l’île de La Réunion, où ses travaux prennent place dans le champ
tout nouveau de l’approche transculturelle.

liv

fe

Médiathè

livre

Pascal PICQ

Confér
Dédi

Yolande GOVINDAMA

Expositions
Médiathèque
Biographie
Brocante
salon

feuille

Conféren
Dédica

lecteurs

papier
pages

parchemin
Médiathèque

Br

Spectacles
salon
imprimés
apier Expositions
Biographie
Médiathèque
Brocante

salon

est né en 1954 ( à Bois-Colombes en France). Il est
paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de
France. Engagé dans des études de physique, il mène deux
cursus en parallèle l’un en physique théorique (université
Paris VI) et l’autre en archéologie préhistorique (université
Paris I).
Après un DEA de paléontologie des vertébrés et de paléontologie humaine ainsi qu'une
thèse (université Paris VI), il part au Duke University Medical Center pour des études
post-doctorales qui se prolongent par une position de chercheur associé et d’instructeur en anatomie. Il collabore avec le professeur Yves Coppens, il a écrit plusieurs
ouvrages et articles scientifiques autour de la question "Qu’est-ce que l’humain ?".

Bibliographie

Bibliographie

Le monde hindou à la Réunion : une approche anthropologique et
psychanalytique ( Karthala , 2006)
Temps et rites de passage : naissance, enfance, culture et
religion sous la dir. de Yolande Govindama ( Karthala , 2011)
Itinéraires des victimes d’agressions sexuelles ( L'Harmattan , 2011)
Le corps dans le rituel ( ESF éditeur)

De Darwin à Levy Strauss, l’homme et la diversité en danger
(Odile Jacob, 2013)
Au commencement était l’homme : de Toumaï à Cro-Magnon
(Odile Jacob, 2009/2003)
Les Premiers outils (Le Pommier, 2004)
Le sexe , l’homme et l’évolution (Odile Jacob , 2003)
L’Homme est-il un grand singe politique ? (Odile Jacob , 2011)
Le paléoanthropologue dans l’entreprise ; s’adapter et innover pour
survivre(éd° d'Organisation , 2011)
Il était une fois la paléoanthropologie : quelques millions d'années et trente ans
plus tard (Odile Jacob , 2010)
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Shenaz PATEL

AUTEURS JEUNESSE

Axel GAUVIN

Mickaël ESCOFFIER

Carpanin MARIMOUTOU

Maryvonne RIPPERT

lecteurs

Daniel HONORE

Dominique DAMBREVILLE
Isabelle HOAREAU-JOLY

Jean-François SAMLONG
Prosper EVE

Stéphane LAW-HANG
Sudel FUMA

Sully ANDOCHE

Teddy IAFARE-GANGAMA
Valérie MAGDELEINE

Ainsi que la participation de nombreux autres auteurs réunionnais.
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AUTEURS MALGACHES
Charlotte RABESAHALA

pages

Jana PERRINE

AUTEURS MAHORAIS

Johary RAVALOSON

Abdou Salam BACO

Rija AL-JONAH

Nassur ATTOUMANI

Hanitra ANDRIAMBOAVONJY

Spectacles
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Anne CHEYNET

Aude Emmanuelle HOARAU

AUTEUR RODRIGUAIS

Brocante

Yolande GOVINDAMA
support

LIBRAIRIES :
• AGORA
• AUTREMENT
• FRANCE LOISIRS
• gerard
• BULLES DANS L’OCEAN (BDL)
EDITEURS :
• BIBLIMEDIA (CASSIN)
Kamishibaï (Animation jeunesse)
• MOKA (Animation jeunesse)
• ORPHIE
• AZALEES
• SURYA
• UDIR
• EPSILON
• GRAND OCEAN
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Pascal PICQ

Stands 28 à 37

Conférences
Dédicaces

LITTÉRATURE ADULTE

AUTEURS RÉUNIONNAIS

Libraires - Editeurs - Associations

Sedley ASSONNE

Médiathèque

AUTEURS MÉTROPOLITAINS

Stands 3

4

5

ASSOCIATIONS :
• Case à lire
• ADBEN (Rectorat)
• ABF
• Réunion des Livres
• Cercle Généalogique de Bourbon
• Lofis la lang kréol
(Axel GAUVIN - Editions ticoulitintin)
• Lacaze BD (Illustrateurs locaux)
• CRDP
• Association Valentin HAÜY
7

Pendant toute la durée du salon
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Espace MULTIMEDIA : (stands n° 6
Démonstration (tablettes, liseuses,…).
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Table ronde / conférence

3

CRDP réunion

4

Réunion des livres
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La Caze BD
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Espace numérique

liv

TI TRAIN LONTAN, parcours du village à la médiathèque.

29 28

Réservé au Ti Train

Boulevard Hubert Delisle

Les 5 ET 6 OCTOBRE
Ateliers maquillages, Sculptures sur ballons, clown, diverses
animations de rue,…).

18

2

)

Espaces jeunesse : (stands n° 20 21 )
Halte parents/enfants avec le CCAS et le CIAS
(Eveil musical, animations bébés, jeux divers, …)
Une pause. Une halte pour permettre aux parents de se poser
un moment ou de faire une activité avec l’enfant.
Votre espace à langer – point d’eau.

14
27

7

salon

Espace SORTIES LITTERAIRES (stand n° 10 ).
nouveautés de l’année
Rencontre et dédicace avec des auteurs ayant une sortie
littéraire.
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Cercle généalogique de Bourbon
+ lofis lang kréol

10 Nouveauté littéraire
11 12 13 14 Expos jeunesse
15 16 17 Espaces jeunesse

Dédicace

20 21 CCAS
22 23 Accueil / PC secours

38 PC sécurité

24 25 Espace auteurs Océan Indien

39 Spectacles

26 27 Espace auteurs Réunionnais

40 Loges

28 à 37 Espace librairies et éditeurs locaux

41 PC sono
9

Inauguration

		 Accueil Ecole PRIMAIRE/SECONDAIRE

		 Accueil Ecole SECONDAIRE
		 Avec l’auteur Carpanin MARIMOUTOU
			 Atelier Rencontre : "La Littérature réunionnaise et/ou Océan Indien"
09h00-11h00		Avec deux classes de lycée (stand n° 2 )
13h30-15h30		Avec une classe de lycée (stand n° 1 )
		 Avec l’auteur Yolande GOVINDAMA
			 Atelier Rencontre :
			 "Les blessures de l’esclavage Réunion et/ou Océan Indien"
09h00-11h00		 Avec une classe de collège (stand n° 1 )
13h30-15h30		 Avec deux classes des collèges Tamarins et Bois d’Olives (stand n° 2 )
08h30-16h00		Rencontre/Dédicace avec les auteurs de l’Océan Indien
			 Sur espace : Auteurs invités (Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte et
			Rodrigue) Librairies, Editeurs et Associations (stands n° 24 à 27 )

liv

livre

Médiath
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		 Avec l’auteur Mickaël ESCOFFIER (stand n° 16 )
08h30-10h00		 Atelier Rencontre avec une classe de l’école F. DOLTO, GS
10h00-11h30		 Atelier Rencontre avec une classe de l’école Ambroise Vollard
14h00-15h30 		 Atelier Rencontre avec une classe de l’école Lislet Geoffroy, CM2
		 Avec l’auteur Aude Emmanuelle HOARAU (stand n° 15 )
08h30-10h00		 Atelier Philosophie avec une classe de Terre-Sainte
10h00-11h30		 Atelier Philosophie avec une classe de l’école Leconte de Lisle
14h00-15h30		 Atelier Philosophie avec une classe de l’école A. Isautier
		 Avec l’auteur Maryvonne RIPPERT (stand n° 17 )
13h15-15h30		 Atelier Rencontre Ecriture avec une classe de 6ème du collège des Tamarins
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Espaces « Une heure avec…. Un auteur »

salon

		 Rencontre et Echange (stands n° 8 9 )
	Tout public		
09h00-10h00 "Scène de vie réunionnaise" Avec Dominique DAMBREVILLE,
			auteur réunionnais
10h00-11h00 "Les Contes locaux" Avec Sully ANDOCHE, auteur réunionnais
11h00-12h00 "Contes locaux" Avec Axel GAUVIN, auteur réunionnais

salon

Animation avec la troupe FONNKER (Visite guidée du village et animations)
Signature de la convention entre la médiathèque et l’association
		 Valentin Haüy
08h30-17h00
09h30
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VENDREDI 4 OCTOBRE
Médiathèque
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"Poésie et Slam mauricien" Avec Sedley ASSONNE, auteur mauricien
"Contes réunionnais" Avec Isabelle HOARAU-JOLY, auteur réunionnais,
"Une écriture nouvelle" Avec Rija Al Jonah et Johary RAVALOSON,
			auteurs malgaches
16h30-17h30 "La Littérature rodriguaise" Avec Jana PERRINE, auteur rodriguaise
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h30

		
Spectacles
09h30
10h30
14h00

"Toum Taka Toum Taka", Conte musical, 2 ans et plus (stands n° 20 21 )
"Adrien, il y eut un matin", Théâtre musical, 7 ans et plus (stand n° 39 )
"Moustache", Théâtre marionnette, 7 ans et plus (stand n° 39 )

		
Concours (JEUNESSE)
10h00		 Défi Lecture (Classes positionnées) (forum/village)
14h00		 Champion Lecture (Classes positionnées) (forum/village)

		 CONFERENCES

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

18h00 Stéphane LAW-HANG : "L’histoire de l’engagisme à La Réunion
		 au XIXème siècle: heurts et malheurs de l’habillage juridique
		 d’une réalité servile dans le bassin de l’Océan Indien (1828-1914)"
19h00 Yolande GOVINDAMA "Identités et Religions"

		
Soirée culturelle
20h30 "SLAM, SPOKEN WORD et HIP-HOP" espace forum/village
			 Avec : SLAMLAKOUR
			 Association Cœur de Rue
11

Accueil

09h00-17h00 Animation avec la troupe FONNKER
			 Visite guidée du village et animations

		TABLE RONDE

		 Avec : Richeville MARVILLIERS (Adjoint chargé des Affaires Culturelles de
		Saint-Pierre), Prosper EVE (Réunion), Sudel FUMA (Réunion) et Charlotte
		 RABESAHALA (Madagascar), Pascal PICQ (Métropole), Yolande
		 GOVINDAMA (Métropole)
"Le Vivre Ensemble dans la littérature de l’Océan Indien" (stand n° 2 )

liv
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		 Rencontre et Echange (stands n° 8

Médiath

fe

feuille

		 Espaces « Une heure avec…. Un auteur »

salon

09h30-11h30 "Le Vivre Ensemble dans l’Histoire de La Réunion, du début du peuplement
			 à nos jours" (stand n° 2 )

14h00-16h00
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SAMEDI 5 OCTOBRE
Médiathèque
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"La Littérature mahoraise" Avec Abdou Salam BACO et
Nassur ATTOUMANI, auteurs mahorais
10h00-11h00 "La Littérature mauricienne" Avec Barlen PYAMOOTOO,
			 Amal SEWTOHUL et Shenaz PATEL, auteurs mauriciens
11h30-12h00 "Kabary Unité Sociale" Avec HANITRA, auteur malgache
13h30-14h30 "Les notions philosophiques en direction des enfants"
			 Avec Aude Emmanuelle HOARAU, auteur réunionnaise
			 L’auteur s’adresse aux parents "Pourquoi donner des notions
			 philosophiques aux enfants ?"
14h30-15h30 "Les peurs de l’ïle" Avec Prosper EVE, auteur réunionnais
15h30-16h30 "Les albums" Avec Mickaël ESCOFFIER, auteur jeunesse
			 métropolitain auteur d’albums pour la jeunesse… Retrouvez les
			 messages subtils qu’il nous livre dans ses albums sur la différence,
			 les capacités et les difficultés à vivre ensemble.
16h30-17h30 "Temps et Rites de passage", avec Yolande GOVINDAMA,
			auteur réunionnais
09h00-10h00

		Spectacles 

		 Avec : Richeville MARVILLIERS (Adjoint chargé des Affaires Culturelles
		 de Saint-Pierre) Carpanin MARIMOUTOU (Réunion), Valérie MAGDELAINE
		
(Réunion), Barlen PYAMOOTOO (Maurice), Johary RAVALOSON
		
(Madagascar), Nassur ATTOUMANI (Mayotte)

"Moi mes parents" Théâtre, 7 ans et plus (stand n° 39 )
"Danses et musiques traditionnelles malgaches" Troupe Ny Valiha,
		 tout public, espace forum/village
15h30 "En tous cas" Spectacle, 9 ans et plus par la troupe Lé Vanupié
			(stand n° 39 )

		
Rencontre / Dédicace

		
CONFERENCE

10h00-16h00 Avec : Maryvonne RIPPERT, Mickaël ESCOFFIER et
		 Aude Emmanuelle HOARAU (stands n° 15 à 17 )

Rencontre/Dédicace avec les auteurs de l’Océan Indien
			 Sur espace : Auteurs invités (Maurice, Madagascar, Mayotte et Rodrigue)
			 Librairies, Editeurs et Associations (stands n° 24 à 27 )

10h00
14h00

18h00

Pascal PICQ: paléanthropologue, "Réflexion sur l’adaptabilité des espèces"
Soirée culturelle

09h00–16h00

12

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

19h00
20h30

"Maloya éléctrique" avec MARONAZ, espace forum/village
Plateau artistique : Concert "ZISKAKAN" Espace face au New Port sur le port

13

Vente de livres, DVD et CD neufs et d’occasion
		 Ouvert aux associations de brocanteurs et particuliers (sur inscriptions)
		 Troc de livres en partenariat avec la CIVIS
		 Vente des livres déclassés de la Médiathèque de Saint-Pierre
		
Boulevard Hubert Delisle (face au CASINO)
09h00-14h00

		
Espaces « Une heure avec…. Un auteur »
		
		 Rencontre et Echange (stands n° 1 2 )
09h00-10h00 "Le statut des Indiens à La Réunion du XVIIe au XIXe siècle" Avec Michèle
			 MARIMOUTOU, auteur réunionnaise, (stand n° 1 )
09h00-10h00 "Conte musical : Les Ogres de Barbara" Avec Teddy Iafare GANGAMA,
			auteur réunionnais, (stand n° 2 ) Conte musical slamé pour les 8-10 ans
10h00-11h00 "Ecrire les mondes, les pertes, les conflits, les rencontres.
			 Habiter les marges, les passages, les mémoires, les langues, les mondes"
			 Avec Carpanin MARIMOUTOU, auteur réunionnais, (stand n° 1 )
10h00-11h00 "Mots en liberté" Avec Anne CHEYNET, auteur réunionnaise, (stand n° 2 )
11h00-12h00 "Sitarane" Avec Jean-François SAMLONG, auteur réunionnais,
			(stand n° 1 )
11h00-12h00 "Contes locaux" Avec Daniel HONORE, auteur réunionnais,
			(stand n° 2 )
14
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		 Foire et Troc aux Livres
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10h00–16h00 Avec les auteurs de l’Océan Indien
		 Sur espace : Auteurs invités (Maurice, Madagascar, Mayotte et Rodrigue)
		 Librairies, Editeurs et Associations (stands n° 24 à 27 )
10h00-16h00 Rencontre/Dédicace (stands n° 15 à 17 )
		 Avec : Maryvonne RIPPERT, Mickaël ESCOFFIER
		 et Aude Emmanuelle HOARAU

salon

"Mon arbre" spectacle inspiré du livre de Green ILYA – Didier Jeunesse
			Offert aux bébés nés en 2012 dans le cadre de l’opération 1ère page.

salon

Accueil
Animation avec la troupe FONNKER (Visite guidée du village et animations)

		
Rencontre / Dédicace

		Spectacles 
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DIMANCHE 6 OCTOBRE
Médiathèque
Brocante

10h00

		 Remise du PRIX BEBE LECTEUR

			 Premiers pas civiques. 3 albums issus des coups de cœur des clubs de
			 bébés lecteurs seront soumis au vote des bébés.
			A ne pas rater : faites voter votre bébé. (stands n° 20 21 )
10h30 "Si ça va, Bravo" Spectacle avec la troupe Lé Vanupié (stand n° 39 )
11h00 "Conte et Performance autour du livre" avec CIE TI JAC, 8 ans et plus,
			espace village, ambulant
14h00 "Danses et musiques traditionnelles malgaches" Troupe Ny Valiha,
			 tout public, espace forum/village
15h30 "Danses et musiques réunionnaises" avec Pêcheurs Golet et l’Orchestre
			 Ban Jouar, tout public, espace forum/village
17h00		CLOTURE d’ATHÉNA 2013.

Pendant toute la durée du salon
Expositions :
"Livres insolites" JEUNESSE, espace village (stands n° 12 à 14 )
Des livres pour fous. Parcours ludique de livres insolites invitant le visiteur à faire
une rencontre personnelle avec le livre en fonction de sa sensibilité et de ses
compétences.
Public : lecteur – non lecteur – mal voyant
"Le Prix d’Illustration" JEUNESSE, espace village (stand n° 11 )
L’éducation du regard. Exposition des 4 prix d’illustration de la médiathèque.
Découvrez l’album élu pour sa 4ème édition. Des cadeaux à gagner.
"World through picture books" IBBY (10 albums jeunesses de 60 pays) par la
Bibliothèque Nationale de France (BNF), à la médiathèque
Le monde à travers le livre d’image. Exposition de 600 albums de jeunesse lus par
les enfants du monde entier. Des livres qui révèlent que les jeunes enfants lisent les
mêmes livres quelque soient leur pays, leur langue ou leur culture.
A découvrir absolument dans le hall de la médiathèque de Saint-Pierre.
15
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JEU CONCOURS!
Médiathèque
Brocante

+ 2 bille ts
d'avi on A/R pour l'île Maur ice
et de nomb reux autre s lots !

* Règlement du jeu consultable sur www.ville-saintpierre.fr
Contact de la médiathèque : 0262.32.62.50


BULLETIN DE PARTICIPATION
2013

A gagner 2 tablettes
+ 2 billets d'avion A/R pour l'île Maurice
et de nombreux autres lots !

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

TÉL : 			

EMAIL :

Photos non contractuelles.

salon

A l’occasion du Salon du Livre Athéna 2013, la Ville de Saint-Pierre et
ses partenaires vous invitent à participer à un jeu concours.
De magnifiques lots sont à gagner.
Pour participer, complétez le
bon (à découper ci-dessous) et le
déposer dans l’urne prévue à cet
effet située sur le stand 22
les 04 et 05 octobre 2013
(heures d’ouverture du salon).
Le tirage au sort aura lieu le
dimanche 06 octobre 2013
à 11h en présence d’un huissier.

