
PROGRAMME  NUITS DE LA LECTURE
du 20 au 22 janvier 2022

INTERNET 

La p’tite scène qui bouge 
« Dîner livromantique », en live Facebook (lien : www.facebook.com/Laptitescenequibouge)
- de 15h à16h : L’Apéro des petits amoureux de 3 à 8 ans « Petites bouchées livresques »
- de 16h30 à 17h30 : L’entrée des 8-12 ans « Zistwares gratinées » 
- de 18h à 19h : Plat de résistance des adultes « Carry de nouvelles »
- de 20h à 21h30 : Le dessert « Tartelettes d’amour », lectures d’amour et déclamations
reçues par le public et/ou fonnkér

NORD
SAINT-DENIS

Bibliothèque Alain Lorraine (BIAL)
Ateliers sur inscription : 0262 90 49 90
Adresse : 1, allée des Pierres de lune, Saint-Denis

• Vendredi 21 janvier 2022, de 16h à 17h30
Atelier créatif origami d’amour - adultes & enfants (dès 8 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h à 19h
Ambiance musicale, reprise de chansons d’amour en créole par Paul Henri Lebeau

• Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 19h
Ateliers créatifs, carte de vœux pour la Saint-Valentin - ado & adultes

• Samedi 22 janvier 2022 à 10h 
Projection du film La la land, comédie musicale de Damien Chazelle
• Samedi 22 janvier 2022 de 15h à 16h30 
Atelier créatif, origami d’amour - adultes & enfants (dès 8 ans)

• Samedi 22 janvier 2022 de 16h à 18h 
Ambiance musicale avec le groupe Jaune Lemon (live) reprises de chansons d’amour en
français
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• Samedi 22 janvier 2022 de 17h à 18h 
Atelier créatif, carte de vœux pour la Saint-Valentin - ado & adultes

Bibliothèque de la Montagne
Contact : 0262 23 71 23
Adresse : 41, route des Palmiers, La Montagne, Saint-Denis

• Mercredi 19 janvier 2022, de 10h à 12h30 et samedi 22 janvier 2022, de 14h à 16h30
« Atelier d’initiation à la bande dessinée » autour du thème « Aimons toujours ! Aimons
encore ! » avec Marie Hamon (à partir de 8 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 15h à 16h
Concert de Paul Henri Lebeau (tout public)

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 16h30
Lecture d’albums « Doudous et merveilles » (de 0 à 5 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h45 à 18h
« Rencontre avec les auteurs Tatiana Patchama et Ulric Grondin » autour de leur album
Mais que fait mon île quand vient la nuit ? (de 6 ans à 9 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 18h30 à 19h30
Spectacle « Raconte-moi une chanson d’amour » (à partir de 12 ans)

Bibliothèque départementale de La Réunion (BDR)
Contact : 0262 21 13 96
Adresse : 52, rue Roland Garros, Saint-Denis

• Samedi 22 janvier 2022, à 16h
Visite guidée de l’exposition « Boris Gamaleya, magma et météore »
Sur réservation : 0262 21 13 96
Des ouvrages du fonds local sur le thème de l’amour seront présentés et consultables en
salle de lecture.

La Galerie des Héros
Renseignements et inscriptions par mail : lagaleriedesheros974@gmail.com
Adresse : 204C, rue Maréchal Leclerc, Saint-Denis

• Samedi 22 janvier 2022, journée
« Fiesta Mini Plume », activités littéraires et créatives enfants et parents
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Le Repaire de la Murène (Librairie)
Contact : 0262 41 27 95 
Adresse : 76, rue Juliette Dodu, Saint-Denis

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 19h30
Sébastien Gannat et Patrice Bavoillot présentent en avant-première leur album La chasse à
l’ours est ouverte (base historique du récit, débat puis signature)

Librairie Autrement
Contact : 0262 35 35 35
Adresse : 82, rue Juliette Dodu, Saint-Denis

• Samedi 22 janvier 2022, à partir de 17h
Rencontre avec des artistes et des auteurs : Sanaâ, Ema Guezello, Loran Dalo, David Lao.

Médiathèque François Mitterrand
Contact : 02 62 94 28 88
Adresse : 1, rue de l’Europe, Saint-Denis

• Vendredi 21 janvier 2022, de 9h à 17h  et samedi 22 janvier 2022 , de 10h30 à 17h 
« Poster géant  Au Pays du manga à colorier », des feutres seront mis à disposition et les
enfants pourront colorier à leur guise un poster géant de l’univers manga (à partir de 4
ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 9h à 17h et samedi 22 janvier 2022, de 10h30 à 17h 
« Jeu de l’oie géant La Réunion en questions », découvrez le nouveau tapis de jeu de l’oie
géant et venez tester vos connaissances sur La Réunion (à partir de 7 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 15h30  à 17h30
« Atelier  d’art  postal  végétal  Racin  la  ter,  mariaz  en  vert  :  Lanvelop  lamour avec  Alice
Michou », fabrique et décore ton enveloppe en fibre de chouchou pour ton courrier du
cœur (à partir de 8 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h30  à 18h30
« Zistwar mémé Soley èk mémé Fenwar » avec Véronique Insa, conte participatif :  deux
sœurs, deux p’tites gramounes malicieuses, partagent l’histoire de leur vie avec les enfants
présents et leurs parents (à partir de 5 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h30  à 18h30
« Histoires en pyjama pour les tout-petits avec Cathi Forestier », les tout-petits sont invités
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à écouter des histoires adaptées tout en participant à l’éveil musical, avec leurs parents.

• Vendredi 21 janvier 2022, à 19h 
« Kabar Fonnkèr avec Lofis la Lang Kréol La Rényon » sur le thème  le Gran Kantik - le
Cantique des Cantiques

• Samedi 22 janvier 2022, de 10h30  à 11h30
« Atelier Bébés Lecteurs », bébés et parents sont invités à écouter des histoires adaptées et
à participer à l’éveil musical des tout-petits

• Samedi 22 janvier 2022, de 14h à 17h
« Atelier  d’écriture  de slam avec L’Oiseau Noir » sur le  thème  « Amour un jour,  amour
toujours » (à partir de 15 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 15h à 17h
« Atelier créatif Fabrique ton philtre d’amour avec Alice Michou », viens fabriquer un philtre
d’amour inspiré des rituels magiques médiévaux à partir de fleurs comestibles et de sirops
floraux

• Samedi 22 janvier 2022, de 17h à 18h
« Spectacle Il était une fois Roméo et Juliette par le Théâtre du Pain », spectacle théâtralisé
inspiré du texte de Shakespeare, librement adapté et mis en musique (à partir de 10 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 18h30  à 19h30
« Concert de Lorkès Bann Dalon », concert de musique réunionnaise autour du thème de
l’amour

EST
SAINT-ANDRÉ
Médiathèque Auguste Lacaussade 
Contact : 0262 58 81 81
Adresse : 601, rue de la Gare, Saint-André

• Vendredi 21 janvier 2022 de 17h à 17h30
« Dictée romantique » (à partir de 18 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h à 17h30
«  Mash  ta  soup,  zistoir  et  clavier  en  terre  réunionnaise  »,  spectacle  de  Teddy  Iafare-
Gangama et Patt Burter, lecture de poésies et de nouvelles (à partir de 3 ans)
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• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h à 19h
« Lecture  et  écriture  de  poésie »,  le  temps  d’une  soirée,  venez  déclamer  et  écrire  sur
l’amour (à partir de 7 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 18h30
« Kamishibaï en pyjama », autour de l’album  Que fait mon île quand vient la nuit ? avec
Tatiana Patchama et Ulric Grondin (à partir de 6 ans)

La Corne du Rhinocéros (Librairie)
Contact : 0262 97 63 56
Adresse : 713, rue de la Gare, Saint-André

• Vendredi 21 janvier 2022, de 16h à 19h30
Sébastien Gannat et Patrice Bavoillot présentent en avant-première leur album La chasse à
l’ours est ouverte (base historique du récit, débat puis signature)

SAINT-BENOÎT

Médiathèque Antoine Louis Roussin
Contact : 0262 50 88 20
Adresse : 18, rue Montfleury, Saint-Benoît

• Vendredi 21 janvier 2022, samedi 22 janvier 2022, de 14h à 20h
« Alon fét les Nuits de la lecture ! »

Médiathèque de Bras-Fusil (1)
Contact : 0262 50 88 33
Adresse : 4, impasse Le Corbusier, Saint-Benoît

• Jeudi 20 janvier 2022, de 12h à 20h ; vendredi 21 janvier 2022, de 10h30 à 20h ; samedi
22 janvier 2022, de 10h30 à 17h                       
« Correspondances amoureuses », écrire une lettre d’amour à un personnage de romans,
de BD ou écrire une lettre d’amour à son auteur préféré (à partir de 10 ans)

• Jeudi 20 janvier 2022, de 12h à 20h ; vendredi 21 janvier 2022, de 10h30 à 20h ; samedi
22 janvier 2022, de 10h30 à 17h
« Fans de... », un quiz pour déterminer si on est fan de polars, de science-fiction, de romans
d’amour, etc.
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• Jeudi 20 janvier 2022, de 14h à 15h ; vendredi 21 janvier 2022, de 14h à 15h 
« Mon carnet de lecture », une activité manuelle pour fabriquer un carnet de lecture utile
pour noter les livres qu’on a lus et aimés ainsi que ceux qu’on souhaite lire.

• Jeudi 20 janvier 2022, de 14h à 16h ; vendredi 21 janvier 2022,  de 14h à 16h ; samedi 22
janvier 2022, de 14h à 16h
« Activité manuelle et artistique », création de marque-pages (à partir de 3 ans)

• Jeudi 20 janvier 2022, de 19h à 20h
« Jeux  littéraires »,  jeux  de  société,  jeux  vidéo,  quiz,  blind-test  musical,  escape-game,
chasse aux livres (à partir de 4 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 14h à 15h30
« Restaurant littéraire », des ouvrages sur menu ou en buffet pour découvrir la richesse et
la diversité des ouvrages de la médiathèque (à partir de 6 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 15h30 à 17h30
« Rencontre avec auteur(s) et éditeur(s) » (à partir de 18 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 18h30 à 19h30
« Lectures en pyjama », lectures d’histoires d’amour pour un moment douceur avant de
dormir avec accompagnement musical et des chansons en intermède

• Vendredi 21 janvier 2022, de 19h à 20h
« Karaoké  littéraire »,  partageons  nos  coups  de  cœur  pour  des  romans,  des  bandes
dessinées, des mangas (à partir de 17 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 10h à 10h30
« Croc’Livres », lecture d’albums et de comptines

• Samedi 22 janvier 2022, de 10h à 12h
« Marathon de lecture », lecture d’extraits de romans, de poésie d’amour pour faire sonner
les mots et réveiller les émotions (à partir de 10 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 14h à 16h
« Le livre fait son cinéma », projection de petits films racontant des histoires d’amour et
d’amitié (à partir de 13 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 17h
« Kamishibaï  musical »,  lecture  d’histoires  d’amour  pour  petits  et  grands  avec
accompagnement musical
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SAINTE-SUZANNE

Centre Social de Bagatelle 
Contact : 0262 46 22 23
Adresse : 1, rue Isnelle Amelin, Sainte-Suzanne

• Vendredi 21 janvier 2022, à partir de 16h30
« Marque ta page ! »,  fabrication d’un marque-page en tissu avec la Case à Lire et  les
enfants du quartier

• Vendredi 21 janvier 2022, à partir de 16h30
« Écrire l’Amour ! », écriture créative et ludique avec Joëlle Écormier (de 8 ans à 18 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, de 16h30 à 19h30
« Mon premier livre », atelier création d’un livre sensoriel avec Séverine Salvador (de 2 ans
à 6 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, à partir de 19h
« Rakont’ a nou sa ! », spectacle de théâtre conté » avec Lino Rasolonirina

SUD
SAINT-JOSEPH

Médiathèque du Sud Sauvage
Contact : 0262 35 80 60
Adresse : 33, rue Maury, Saint-Joseph

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 17h
« Tisé  Mayé »,  fonnkér,  lecture  avec  Céline  Huet,  Mari  Sizay,  Lao  Vanglao  avec  une
performance artistique et picturale de Jimmy Cambona

• Samedi 22 janvier 2022, de 14h à 16h
« Les Petits Champions de la Lecture... en vacances ! » pour promouvoir le livre et le plaisir
de la  lecture à haute voix.

• Dimanche 23 janvier 2022, de 15h30 à 17h30
« Rêverie littéraire & musicale », le temps d’une pause, la magie de l’instant d’une lecture
musico-littéraire... (à partir de 5 ans)
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SAINT-LOUIS

La Case Caméléon - Boutique solidaire
Contact : 0693 85 37 53
Adresse : 9-19, chemin des Zantacs, La Rivière Saint-Louis

• Jeudi 20 janvier 2022, de 14h à 16h
« Ateliers d’écriture créative » parce que l’amour n’a pas d’âge, les ateliers d’écriture du
Labo des histoires inviteront les jeunes à exprimer leurs sentiments amoureux !

• Vendredi 21 janvier 2022, de 14h à 16h
« Ateliers d’écriture créative », parce que l’amour n’a pas d’âge, les ateliers d’écriture du
Labo des histoires inviteront les jeunes à exprimer leurs sentiments amoureux ! (de 8 à 14
ans)

SAINT-PIERRE

Les Pirates du silence (Librairie)
Contact : 0693 03 91 66
Adresse : rue Méziaire Guignard, Saint-Pierre

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 19h30
Passerelle  entre  Madagascar  et  La  Réunion  autour  des  albums  Chez  les  creuseurs  de
Baobab  (Griotte) et  À la source des filles-des-eaux ; carnet de voyage en pays antakarana
(Griotte et Anny Grondin

Médiathèque Jules Volia

Contact : 0262 91 84 48

Adresse : 28, rue Youri Gagarine, Basse Terre, Saint-Pierre

• Jeudi 20 janvier 2022, de 18h à 19h

« Spectacle contes Kapor », Kapor 4 ET 5 de la Konpani Ibao (à partir de 10 ans)
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Médiathèque Raphaël Barquisseau
Contact : 0262 32 62 50
Adresse : rue du Collège Arthur, Saint-Pierre

• Jeudi 20 janvier 2022 à 18h
« Spectacle contes Kapor », Kapor 4 et 5 de la Konpani Ibao

• Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 19h
« Rencontre  littéraire  avec  Isabelle  Kichenin »,  autour  de  son  roman  Karma paru  aux
éditions Poisson Rouge.

• Samedi 22 janvier 2022, 14h30 à 16h30
« Projection de film » Orgueil et Préjugés de Joe Wright (à partir de 14 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 18h à 19h
« Spectacle musical poétique », mise en musique de poèmes d’amour (à partir de 14 ans)

• Vendredi 29 janvier 2022, de 18h à 19h (reporté pour cause de couvre-feu)
« Spectacle Il était une fois Roméo et Juliette », compagnie Théâtre du Pain (à partir de
14 ans)

LE TAMPON

Cité du Volcan
Contact : 0262 59 00 26
Adresse : RN3, Bourg Murat, Le Tampon

• Jeudi 20 janvier 2022, de 14h à 16h ; vendredi 21 janvier 2022, de 14h à 16h ; samedi 22
janvier 2022, de 14h à 16h
« Confection de marque-page » (de 6 à 12 ans)
« Atelier coloriage » (à partir de 3 ans)
« Escape-game - Mission Apollo » (à partir de 11 ans)

Médiathèque du Tampon
Contact : 0262 55 02 19
Adresse : 16, rue Victor le Vigoureux, Le Tampon

• Samedi 22 janvier 2022, de 15h à 17h 
Échanges et dédicaces avec des auteurs et présence de libraires du Tampon
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• Samedi 22 janvier 2022, de 15h30 à 17h
« Le peuple des brèdes - Dominique Virassamy-Macé »

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h30 à 17h30
« Gro  Babouk  Anlèr »,  présentation  du  nouveau  livre  CD  de  comptines  en  créole
réunionnais.Textes  de Katrine Lucilly  et  Gabriel  Fontaine,  édités  par  Zébulo Éditions,  et
musique jouée en live 

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 17h
Contes en pyjama et ateliers jeux pour les enfants

• Samedi 22 janvier 2022, à 18h
« Aimons nos racines avec Quand même ça, bal créole par Éric Lauret »

Théâtre Luc Donat
Contact : 0692 94 67 45
Adresse : 20, rue Victor le Vigoureux, Le Tampon

• Vendredi 21 janvier 2022, à partir de 17h
« Spectacle La boîte à rêves », puzzle  livres de La Réunion, avec La p’tite scène qui bouge

OUEST
LE PORT

Cinéma le Casino
Contact : 0262 42 87 00
Adresse : 9, rue Renaudière de Vaux, Le Port

• Samedi 22 janvier 2022, de 15h à 16h
« Le temps du rêve… », un spectacle de dessin interactif de Fred Theys. Écrivez votre rêve
sur un bout de papier, un auteur de BD le dessinera

Lofis la lang kréol 
Contact : 0262 01 68 89 
Adresse : 22, rue Léon de Lepervanche Le Port

• Jeudi 20 janvier, de 18h à 19h30
« Fonkèr lamour en kréol rényoné »
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Médiathèque Annexe de la Rivière des Galets
Contact : 0262 43 02 42
Adresse : 5, rue Louise Michel, Le Port

• Samedi 22 janvier 2022, de 17h30 à 18h30
« Tous en pyjama ! » Avec l’association Utamaduni « Arts pour tous », lectures, contes pour
grandes oreilles

• Samedi 22 janvier 2022, de 19h à 20h
« Spectacle musical : Fitempo », un univers sensoriel empli de douceur et d’apaisement,
mais aussi d’émotions et d’énergie. À partager en famille ! (à partir de 2 ans)

LES AVIRONS

Médiathèque Jean Bernard (1)
Contact : 0262 26 00 36                                                                                                  
Adresse : 61, avenue du Général de Gaulle, Les Avirons

• Vendredi 21 janvier 2022, à 18h 
« Si zistoir la lé menter la pa moin loter », soirée conte avec Sully Andoche, Alexandrine
Savoury et Nelly Fontaine (à partir de 5 ans)

• Vendredi 21 janvier 2022, à 18h 
« Lectures scéniques des textes de Monique Séverin », la Kompani Kerlokan lit et joue les
textes de Monique Séverin (à partir de 18 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 8h30 à 9h ; de 10h à 10h30 ; de 14h à 14h30
« Alors raconte », des contes pour des petits et grands dans une ambiance conviviale au
rez-de-chaussée de la médiathèque (à partir de 5 ans)

Médiathèque Jean Bernard (2)
• Samedi 22 janvier 2022, de 9h à 9h30 ; de 10h30  à 11h00 ; de 14h00 à 14h30
« Je joue, tu joues, nous jouons », des animations ludiques et autres sont proposées aux
enfants (de 5 à 15 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 9h à 11h
« D’amour et de basalte, rencontre/débat avec Lisianne Bernadette Thomas »
• Samedi 22 janvier 2022, de 11h à 12h
« Joëlle Papeche en chant’ la Médiathèque », spectacle musical (à partir de 12 ans)
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• Samedi 22 janvier 2022, de 14h à 16h
« Rencontre avec l’auteure Isabelle Kichenin » (à partir de 18 ans)

• Samedi 22 janvier 2022, de 16h à 17h
« Rencontre avec le fonkézèr Patrice Treuthardt », Patrice Treuthardt, le capitaine des mots,
nous embarque pour son kosalafé et son kosa in schoz (à partir de 12 ans)

SAINT-LEU

Musée Stella Matutina
Contact : 0262 34 59 60
Adresse : 6, allée des Flamboyants, Saint-Leu

Avec l’association Kouleur Ter
• Vendredi 21 janvier 2022
Temps de lecture, accompagnés d’un musicien et d’une plasticienne :
- de 11h à 11h45 : Les marrons de Louis Timagène Houat
- de 14h à 14h45 : Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre
- de 16h à 16h45 : Les Salaziennes d’Auguste Lacaussade
Tarif : prix de l’entrée du musée

SAINT-PAUL

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles
Contact : 0262 44 18 15
Adresse : 20 bis, rue de l’église, Saint-Paul

• Samedi 22 janvier 2022, de 17h à 18h30
« La magie de l’amour »,  restitutions des ateliers « La magie de l’Amour » (Compagnie
Zopiok) et « Le baiser » (Oneshoz)
« Œuforie, spectacle de magie » avec la Compagnie Zopiok
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Bibliothèque annexe de Plateau Caillou
Contact : 0262 22 89 96
Adresse : 22, rue Paul Ferrand, Saint-Paul

• Vendredi 21 janvier 2022, de 16h à 17h30
« L’Amour avec un grand A », présentation de l’atelier de théâtre de marionnettes « Roméo
ek  Ziliet,  batail  dans  la  kour »,  restitution  Mon  ti  case  en  paille  (association  Tibwa),
spectacle Roméo et Juliette (Compagnie Acta) 

Bibliothèque du Guillaume
Contact : 0262 32 45 45
Adresse : 71, rue Louise et Jouan (Ex Desbassyns), Saint-Paul

• Samedi 22 janvier 2022, de 10h à 12h
« Exposition amoureuse », rencontre avec l’écrivaine Fabienne Jonca, restitutions d’ateliers :
Fabrication  d’objets  d’amour  (association  Ragasi),  Attrape  l’Amour  (monatelier.re),
Photographie l’Amour (association Kosasa)

Cap La Houssaye
Contact : associationlear@gmail.com

• Vendredi 21 janvier 2022, de 18h à 20h
« Apéro  littéraire  amoureux »,  admirer  le  coucher  du  soleil  sur  une  petite  plage  peu
fréquentée, tout en savourant des textes parlant d’amour (à partir de 18 ans)

Grotte des premiers Français
Contact : associationlear@gmail.com

• Jeudi 20 janvier 2022, de 18h à 20h
« Pyjama lecture », lire et écouter des histoires d’amour. Le tout dans une ambiance feutrée
et dans un lieu chargé d’histoire. N’oubliez pas vos chaussons ! (à partir de 4 ans)

Librairie de l’Hermitage
Contact : 1 Mail Rodrigues, Saint Gilles les Bains
Adresse : 1, mail Rodrigues, Saint-Gilles les Bains
• Samedi 22 janvier, de 9h à 12h30
« Dédicace de Christoph Chabirand » Origines et Léa, en avant la musique
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Médiathèque Leconte de Lisle
Contact : 0262 45 81 85
Adresse : 110, boulevard du Front de Mer, Saint-Paul

• Jeudi 20 janvier 2022, de 16h30 à 18h30
« Soirée pyjama littéraire, l’amour lé dou ! » autour du thème de l’amour. Venez avec votre
pyjama et votre doudou pour un moment rempli de câlins ! (à partir de 4 ans)

Médiathèque Michel Adélaïde
Contact : 0262 70 43 24
Adresse : rue du saint Laurent, Saint-Gilles les Bains, Saint-Paul

• Vendredi 21 janvier 2022, de 17h à 18h30
« Soirée  de  romance  littéraire »,  avec  l’association  LEAR  (Lire-Écrire-Agir-Réunion)  et
restitutions de l’atelier photographie L’amour du photographe de Julien Azam et de l’atelier
L’amour 2.0 le livre en image de Mok Production (à partir de 18 ans)

Ô jardin de Paulo (jardin pédagogique)
Contact, inscription : 0692 14 97 44
Adresse : chemin Déboulé, Tour des Roches
• Samedi 22 janvier, à partir de 15h
« Rencontre-dédicace avec l’auteur Daniel Lauret » autour d’une tisane

Zou ! Boutik à lire dédiée aux livres jeunesse péi
Réservations : 0692 26 40 03
Adresse : 81, rue Fond Generese, L’éperon, Saint-Paul

• Vendredi 21 janvier 2022 à 16h
« Atelier illustrations bestiaire » avec Moniri M’Baé
• Vendredi 21 janvier 2022 à 17h
« Concert chansons enfants Le bal des animaux » par Donato et Bruno
• Samedi 22 janvier, à 18h
Une escale poétique autour du thème « Aimer encore, aimer toujours » avec Les chantiers
des arpenteurs sous le regard de mla comédienne Nathalie Dechelette
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TROIS-BASSINS

Médiathèque de Trois-Bassins
Contact : 0262 74 56 91
Adresse : 28, rue Georges Brassens, Trois Bassins

• Vendredi 21 janvier 2022 à 18h
« Juliette et Roméo », petite tragédie portative d’après Shakespeare, avec la compagnie
Acta (à partir de 3 ans)
• Samedi 22 janvier 2022 à 10h
Surprise ludique et poétique avec Yves Derhy, « Le jeu de l’amour et du hasard :  lecture
interactive de textes choisis en prose et en rimes du  patrimoine littéraire réunionnais (en
créole et en français) sur le thème de l’amour, sous toutes ses formes » (tout public)
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