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PROGRAMME DES NUITS DE LA LECTURE 2023 
Du 19 au 22 janvier 2023 à La Réunion 
 
Retrouvez toutes les informations sur : 
nuitsdelalecture.fr 
reunion.gouv.fr 
facebook : agendalareuniondeslivres 
 
Ce programme est susceptible de modifications, ajouts et/ou annulations. Le public est invité à 
s’informer des modalités d’accueil et de réservation directement auprès des organisateurs. 

NORD 

SAINT-DENIS 

Bibliothèque de La Montagne 
Contact : 0262 23 71 23 
41 route des Palmiers, La Montagne, Saint-Denis 
 
Samedi 21 janvier 
- De 15h à 16h : Séance de bébés lecteurs avec Anne-Julie Brutout. 

Les tout-petits pourront profiter d’un moment tout en douceur, entre lecture et musique. 
Enfants de 0 à 3 ans. 
Sur inscription au 0262 23 71 23 ou à l’accueil de la bibliothèque. 

 
- De 16h à 18h : « Même pas peur la nuit à la bibliothèque », atelier d’écriture et créatif animé par 

Frédérique Guillaumat. 
Cet atelier permettra de se faire peur en s’imaginant seul la nuit à la bibliothèque, puis de se 
rassurer grâce à l’écriture créative. Chaque participant se verra offrir un leporello, livre accordéon 
créé pendant l’atelier. 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription au 0262 23 71 23 ou à l’accueil de la bibliothèque. 

 
- De 17h à 19h : Atelier de dessin avec Elsa Moscato. 

https://www.nuitsdelalecture.fr/programme
https://www.reunion.gouv.fr/
https://www.facebook.com/agendalareuniondeslivres
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L’atelier consistera à intégrer les bases de représentation du dessin en développant la créativité et 
la sensibilité des enfants. 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription au 0262 23 71 23 ou à l’accueil de la bibliothèque. 

 
- De 17h à 19h : Atelier créatif de dessin d’un petit monstre avec Anne-Laure Jannel. 

L’atelier consistera en la création d’un monstre en papier pour apprivoiser la peur des enfants. 
À partir de 5 ans. 
Sur inscription au 0262 23 71 23 ou à l’accueil de la bibliothèque. 

 
- De 19h15 à 20h15 : Lecture contée et sirandanes avec Patricia Médioga. 

Patricia Médioga fera une lecture contée d’un ouvrage ayant pour thématique la peur et interagira 
avec le public avec des sirandanes. 
À partir de 5 ans. 
Sur inscription au 0262 23 71 23 ou à l’accueil de la bibliothèque. 

 

Bibliothèque du Chaudron 
Contact : 0262 28 05 50 
2 rue Jean Bertho, Sainte-Clotilde 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 10h30 à 12h30 : « Même pas peur la nuit à la bibliothèque », atelier d’écriture et créatif animé 

par Frédérique Guillaumat. 
Cet atelier permettra de se faire peur en s’imaginant seul la nuit à la bibliothèque, puis de se 
rassurer grâce à l’écriture créative. Chaque participant se verra offrir un leporello, livre accordéon 
créé pendant l’atelier. 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription au 0262 28 05 50. 

 

Bibliothèque intercommunale Alain Lorraine (BIAL) 
Contact : 0262 90 49 90 
1 allée des Pierres de Lune, Saint-Denis 
 
Jeudi 19 janvier 
La petite nuit de la lecture 
Les enfants sont invités à venir horriblement déguisés pour terroriser l’équipe de la bibliothèque. 
Conseil : pensez à venir avec une lampe torche ou une lampe frontale. 
Enfants de 3 à 12 ans, parents, grands-parents… 
Accès libre. 
 
- 17h30 : « Kalou Kalou », spectacle de Kaloune sur les textes de Christian Jalma. Durée : 30 min. 

L’histoire d’un géant et d’une tortue, aventuriers de l’espace, qui se retrouvent au cœur d’un 
voyage initiatique. 

 
- De 17h à 17h30 et de 18h à 18h30 : Histoires pour trembler, frissonner, sursauter avec les 

bibliothécaires. 
 
- De 18h à 19h35 : Projection de « Nanny McPhee », un film de Kirk Jones avec Emma Thompson et 

Colin Firth (2005). 
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Depuis la disparition de son épouse, le brave M. Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De 
l’aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. En un rien de temps, ils 
sont parvenus à décourager 17 candidates au poste à hauts risques de gouvernante. Mais il n’en 
sera pas de même avec Nanny McPhee, la nouvelle postulante, aussi effrayante qu’énigmatique. 

 
Vendredi 20 janvier 
La grande nuit de la lecture 
 
- 16h30 : Projection de « Sleepy Hollow – La légende du cavalier sans tête », film fantastique de 

Tim Burton avec Johnny Deep et Christina Ricci (1999). Durée 1h40. 
Le détective new-yorkais Ichabod Crane est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur une série 
de meurtres mystérieux où les victimes ont été retrouvées décapitées. 

 
- 18h45 : Rakontaz zistwar « Anon fé pèr la pèr ! » ek Carole Themeze, Sully Andoche. 
 
- De 19h à 21h : Atelier manga : découverte et dessin de monstres et fantômes japonais, avec 

Laetitia Mouniama de Island Sewing and Drawing. 
Ados et adultes. 
Sur inscription au 0262 90 49 90 

 
- À partir de 19h45 : Piano solo Patt Burter (prix Sacem 2019 pour son album piano solo « Flyin’ 

over ocean »). 
Les notes gravitent dans la bibliothèque pour vous faire frissonner. 

 
- De 20h à 21h : Histoires pour trembler, frissonner, sursauter avec Martine Moioli. 
 

Bibliothèque intercommunale Alain Peters (BIAP) 
Contact : 0262 93 88 70 
5 rue du Bosquet, Saint-Denis 
 
Samedi 21 janvier 
- De 10h à 12h : Atelier d’initiation à la bande dessinée avec Tim Chenaf. 

Réalisation de vignettes et découverte du langage spécifique du neuvième art avec Tim Chenaf, 
illustrateur indépendant, participant à la BD locale « Le Cri du Margouillat ». 
Enfants de 7 à 12 ans. 
Sur inscription au 0262 93 88 70. 

  
- De 14h à 16h: Atelier d’écriture avec Anne Sophie Toutain. 

Peur de la page blanche… Se dépasser pour mieux s’affirmer grâce à l’écriture et le dessin !  
Venez découvrir des outils ludiques à travers l’écriture et le dessin (sketchnote) pour mieux vous 
connaître et désarçonner cette peur de la page blanche qui fait frémir tout écrivain. Le but de cet 
atelier est de trouver ce qui vous rend unique et d’apprendre des techniques exploratoires qui 
réveillent et amusent votre potentiel créatif. À vos crayons ! 
À partir de 10 ans. 
Sur inscription au 0262 93 88 70. 

 

Cité des arts 
23 rue Léopold Rambaud, Saint-Denis 
 
Samedi 21 janvier 
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- 16h : Performance artistique « À la croisée des chemins ». 
Événement proposé par Ter’la Éditions. 
Pour la clôture de l’exposition « À la croisée des chemins », déambulation/performance dans la 
mise en vue de Karl Kugel par Christian Floyd Jalma, Marie Lanfroy et Patrice Treuthardt. 
Tout public. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Contact : contact@terla.re. 

 
- 17h : « Une photographie d’auteur en mutation », conférence de François Hébel. 

Événement proposé par Ter’la Éditions. 
Ces dernières décennies ont été marquées par une reconnaissance de la photographie d’auteur, 
avec la multiplication de lieux et de festivals dédiés à l’image photographique. François Hébel, 
ancien directeur des Rencontres d’Arles, de Magnum Photos Paris et International, et de la 
Fondation Henri Cartier-Bresson, parlera de ses choix et de ses rencontres, et évoquera l’évolution 
de la pratique photographique d’auteur et de sa diffusion. 
Public adulte. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Contact : contact@terla.re. 

 

Librairie Autrement 
Contact : 0262 35 35 35 
82 rue Juliette Dodu, Saint-Denis 
 
Samedi 21 janvier 
- De 17h30 à 19h : Contes sur le thème de la peur, avec la conteuse Michoue Itarre et le chanteur 

Maël. 
Accès libre. 

 

Médiathèque François Mitterrand 
Contact : 0262 94 28 88 
1 rue de l’Europe, Saint-Denis 
 
Vendredi 20 janvier 
- De 17h à 19h : « Même pas peur la nuit à la bibliothèque », atelier d’écriture et créatif animé par 

Frédérique Guillaumat. 
Se faire peur en s’imaginant seul la nuit à la bibliothèque, puis se rassurer grâce à l’écriture 
créative. Chaque participant se verra offrir un leporello, livre accordéon créé pendant l’atelier. 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription au 0262 94 28 70 ou à la banque de prêt jeunesse. 
 

- De 18h à 20h : Rencontre-auteur et échanges avec Joëlle Brethes. 
Joëlle Brethes écrit aussi bien de la nouvelle que du conte, du théâtre ou de la poésie – œuvres 
dans lesquelles elle a souvent placé, sous différentes formes, son personnage réunionnais préféré : 
Granmèr Kal. Venez échangez avec elle sur ce qui la passionne tant dans l’acte d’écriture. 
Tout public. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 
- De 19h à 20h : Lecture frissons par les bibliothécaires, accompagnement au piano par William 

Mendelbaum. 
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Soyez prêts à avoir froid dans le dos et à mourir de peur en écoutant des textes terrifiants, 
accompagnés au piano sur des airs lugubres voire angoissants. Âmes sensibles s’abstenir… 
Tout public à partir de 8 ans. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 17h à 20h : Grande Soirée Jeux de société autour de la peur et des émotions. 

Une partie de Sub Terra, Peur Primate, Lueur, La Petite Mort, Mystérium pour les plus grands, ou 
encore La Chasse aux Monstres, Attrape Rêve, Le Monstre des Couleurs, ça vous dit ? Agathe de 
La Rivière des Jeux vous proposera plus de 200 jeux, dont une sélection sur la peur et les émotions. 
Tout public à partir de 3 ans. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 
- De 17h à 18h : « Salad Conté » avec Jean Bernard Ifanohiza (Les Contes Calumets). 

Le conteur Jean Bernard Ifanohiza dit Fano n’a pas son pareil pour se mettre dans la peau de ses 
personnages et nous transporter dans son univers du conte créole traditionnel réunionnais. Autour 
d’une « Salad Conté » dont lui seul a la recette, il nous fait revivre les ambiances de soirées 
d’autrefois où Bébèt, Grandiab i donn in gran bal. 
Tout public à partir de 7 ans. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 
- De 18h à 20h : Rencontre-auteur et échanges avec Joëlle Brethes. 

Joëlle Brethes écrit aussi bien de la nouvelle que du conte, du théâtre ou de la poésie – œuvres 
dans lesquelles elle a souvent placé, sous différentes formes, son personnage réunionnais préféré : 
Granmèr Kal. Venez échangez avec elle sur ce qui la passionne tant dans l’acte d’écriture. 
Tout public. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 
- De 18h à 20h : Médiation de l’exposition « Jeux Joue » de Ceka Lafaille. 

En utilisant comme matière première les jouets de son passé, Ceka nous raconte des 
problématiques d’actualités : « Jeep » et « Skull » dénoncent des conflits armés, « Mr Patate dirige 
le monde » se moque des institutions politiques, « Skate » évoque les révolutions citoyennes, 
« Esso Rage » symbolise la crise énergétique, « Head Shop » suggère les manipulations sur le corps 
humain, « Sauvons-nous » illustre les bateaux de migrants… 
Tout public. 
Dans la limite des places disponibles. 

 
- De 19h à 20h : Spectacle « Capitaine, ma Capitaine » par la compagnie Aberash. 

Exclue par les garçons parce qu’elle n’en est pas un, Firinga se fantasme en capitaine de bateau 
contre vents et marées, jugements et claques d’eau sur Le Diego. Cyclone et mutinerie à bord sont 
quelques-unes des aventures terrifiantes qu’elle fera vivre en direct aux spectateurs. 
Tout public à partir de 6 ans. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 

SAINTE-SUZANNE 

Médiathèque Aimé Césaire 
Tel : 0262 72 18 70 
2 rue de la Laïcité, Sainte-Suzanne 
 
Vendredi 20 janvier 
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- Toute la journée : Opération « Trok en liv ». 
Zot i pé amèn in ti zafèr ki manz en partaz, ek liv pou doné. Oubli pa pizama ek doudou ! 

 
- À partir de 18h : Rakontaz zistwar « Zistoir dada » ek Bellinda Justine. 

Rakontaz zistwar « Zoizo la plum » ek Michoue Itarre. 
Moman partaz. 

EST 

SAINT-ANDRÉ 

Médiathèque Auguste Lacaussade 
Contact : 0262 58 81 81 
601 rue de la Gare, Saint-André 
 
Mercredi 18 janvier 
- De 14h30 à 16h30 : Atelier de fabrication de marionnettes. 

Enfants. 
 

- De 14h30 à 16h30 : Dictée zen. 
Ados et adultes. 

 
Jeudi 19 janvier 
- À 18h : « Range ta peur sous les étoiles – Lectures étoilées » avec La P’tite Scène qui Bouge. 

À La Réunion, les petits monstres disent « Même pas peur la nuit ! ». TOUTOUT’ ! Gran mèr kal ! 
crient les enfants pour la faire fuir… Mais, ici, les plus monstrueux sont les enfants. Et pour calmer 
les monstres, quoi de mieux que des histoires sous les étoiles ? 
Élodie Lauret et son musicien nous enveloppent d’images et de musique sous les étoiles. Un puzzle 
d’histoires tout droit sorti des livres, pour que chaque petit monstre en ait plein les yeux. 

 
Vendredi 20 janvier 
- De 16h à 18h : Atelier de fabrication de marque-pages. 

Enfants. 
 

Samedi 28 janvier 
- De 14h30 à 16h30 : Dictée zen. 

Ados et adultes. 
 

Parc du Colosse 
735 rue de Cambuston, Saint-André 
 
Avec cette programmation « hors les murs », la Bibliothèque Adrien Minienpoullé vous invite à venir 
frissonner en famille et à découvrir l’univers du livre et de l’imaginaire de manière ludique et en toute 
convivialité. Venez déguisés : le meilleur déguisement sera récompensé ! 
Tout public. 
Contact : 0262 58 44 59. 
 
Vendredi 20 janvier 
Contes, histoires et spectacles  



Programme au 16/01/2023. Sous réserve de modifications. Page 7 

- 17h : « La Taverne à histoires » par Josie Virin de l’association Kozé Conté. 
 

- De 17h à 20h : Divers Blindtest avec des lots à remporter. 
- De 17h à 20h : « Déambulation Dinosaure » par Anim’ Art Kidz. 
- 18h30 : « La promenade de l’angoisse », balade contée et scénarisée par les agents de la 

bibliothèque en partenariat avec Anim’ Art Kidz. 
 

- 20h : Spectacle « Le Book de Mamie Babouk » par la compagnie Piton des Z’arts. 
Quand Mamie Babouk ouvre son book, tous les marmays Babouks découvrent la fabuleuse vie de 
leur grand-mère. Quand elle était jeune, elle chantait, dansait et faisait d’extraordinaires 
rencontres. Au fil des pages, elle dévoile ses aventures : elle chante pour Papangue, le roi des 
oiseaux, elle rencontre Tangui et Tango, les petits enfants de madame Tang-Tang, et surtout elle 
surmonte sa peur de la Chenille Galabert… Oui, oui celle-là même qui pique ton derrière ! 

 
Ateliers 
- De 17h30 à 21h : 

- Boîtes à frissons 
- Atelier maquillage par Anim’ Art Kidz 
- « L’arbre à souhait enchanté », atelier d’écriture ludique 
- Coin lecture 
- « Le mur de la peur », atelier créatif de dessin et d’écriture 
- « L’atelier des Petits Monstres », atelier de fabrication d’un monstre en papier 
- Coin « Bon devinèr » 
- Stand coin photo avec Massalé le petit Dino par Anim’ Art Kidz 
- Exposition « Trompe l’œil » 

BRAS-PANON 

Médiathèque de Bras-Panon 
Contact : 0262 51 25 25 
Route nationale 2, Bras-Panon 
 
Vendredi 20 janvier 
- 16h : Lecture de Céline Huet, auteure 
- 17h : Jeux de mime et devinettes par Élodie 
- 17h30 : Lecture par des enfants pour des enfants 
- 18h : Lecture par Brigitte 
- 18h30 : Collation 
- 19h : Lecture d’un texte créole par Corinne 
- 19h30 : Spectacle musical de Yannick Aquilimeba 

SAINT-BENOÎT 

Maison des associations de Saint-Benoît 
6 rue Le Corbusier, Bras-Fusil, Saint-Benoît 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 17h à 19h : Balade contée. 

Lectures d’histoires traditionnelles en pied d’immeuble dans le quartier de Bras-Fusil, 
déambulation dans le quartier pour passer d’un bloc d’immeuble à l’autre. Le parcours se termine 
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sur l’espace vert en face de la médiathèque pour que les personnes qui le souhaitent participent à 
un jeu de type loup garou. 
Rendez-vous à 17h devant la Maison des associations. 
Entrée sans inscription. 

SALAZIE 

Bibliothèque municipale 
Contact : 0262 23 02 77 
56 rue du Général de Gaulle, Hell-Bourg, Salazie 
 
Programme à venir. 

SUD 

SAINT-PIERRE 

Médiathèque Raphaël Barquissau 
Contact : 0262 32 62 57 
7 rue du Collège Arthur, Saint-Pierre 
 
Vendredi 20 janvier 
- De 14h à 16h : Atelier d’écriture « Surmontons-nos peurs » pour enfants. 

« Peur (déf.) : émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger, d’une menace. » 
Crainte, anxiété, épouvante, frisson ou encore effroi, la peur s’invite régulièrement dans notre vie 
et revêt de nombreux synonymes, mais quelle est votre définition de la peur ? 
Ensemble, jouons et explorons l’émotion à travers les mots. 
Enfants à partir de 8 ans. 
Sur inscription au 0262 32 62 57. 
 

- De 17h à 18h : BiblioBingo de la peur. 
 

- À partir de 19h : « Range ta peur sous les étoiles – Lectures étoilées » avec La P’tite Scène qui 
Bouge. 
À La Réunion, les petits monstres disent « Même pas peur la nuit ! ». TOUTOUT’ ! Gran mèr kal ! 
crient les enfants pour la faire fuir… Mais, ici, les plus monstrueux sont les enfants. Et pour calmer 
les monstres, quoi de mieux que des histoires sous les étoiles ? 
Élodie Lauret et son musicien nous enveloppent d’images et de musique sous les étoiles. Un puzzle 
d’histoires tout droit sorti des livres, pour que chaque petit monstre en ait plein les yeux. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 14h à 16h : Atelier d’écriture « Surmontons-nos peurs » pour ados et adultes. 

« Peur (déf.) : émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger, d’une menace. » 
Crainte, anxiété, épouvante, frisson ou encore effroi, la peur s’invite régulièrement dans notre vie 
et revêt de nombreux synonymes, mais quelle est votre définition de la peur ? 
Ensemble, jouons et explorons l’émotion à travers les mots. 
Ados et adultes à partir de 15 ans. 
Sur inscription au 0262 32 62 57. 
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- À partir de 18h : « Cabaret Quintet », spectacle interactif avec 5 comédiens de théâtre 
d’improvisation issus de la Ligue d’improvisation réunionnaise. Sous l’impulsion d’incipits ou de 
phrases extraites de romans du thème, ce spectacle interactif permettra de se mettre dans la peau 
de comédiens le temps d’un événement. 
Ados et adultes. 

 

Médiathèque Ligne Paradis 
Contact : 0262 91 84 51 
77 route de la Ligne Paradis, Saint-Pierre 
 
Samedi 21 janvier 
- De 16h à 18h : « Frisson Paradis », lecture de textes courts ou extraits en français ou en créole.  

Venez partager avec nous les histoires et lectures qui vous ont fait frissonner. 
Une sélection de textes sera proposée à la lecture par l’équipe de la médiathèque mais les 
participants peuvent aussi soumettre leur texte. Il est impératif de se faire connaître auprès du 
personnel afin d’organiser ensemble l’événement. 
Un recueil sera produit pour l’occasion. 
Public à partir de 12 ans. 
Sur inscription au 0262 91 84 51. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 16h à 18h : « Soirée peur et frisson ». 

Pour partager une lecture qui vous a fait frissonner et qui fera peut-être trembler les autres. 
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed booking ». 
Entrée sans inscription. 

LE TAMPON 

Médiathèque du Tampon 
Contact : 0262 55 02 19 
16 rue Victor Le Vigoureux, Le Tampon 
 
Vendredi 20 janvier 
- 15h : Sieste musicale dessinée. 

Venez avec votre oreiller et installez-vous pour une sieste musicale en famille. L’illustratrice 
Judith Gueyfier vous dessinera pendant votre sommeil. 
Tout public. Durée : 45 min. Rdv dans le secteur jeunesse. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 

 
- 15h30 : Rencontre avec Jean-François Samlong : « L’affaire Sitarane ». 

L’écrivain présentera ses ouvrages : Une guillotine dans un train de nuit et Il était une fois Sitarane, 
affaire toujours présente dans les peurs collectives des Réunionnais. 
En présence de la librairie À livre ouvert. Durée : 1h30. Rdv dans l’auditorium. 

 
- 16h : Initiation au jeu de rôle horrifique « Betrayal at house on the hill ». 

Cet atelier d’initiation au jeu de plateau vous plongera dans une maison hantée digne de vos pires 
cauchemars. 
À partir de 14 ans. Durée : 2h. Rdv dans le secteur ado/adulte. 
Sur inscription au 0262 55 25 00. 
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- 17h : Atelier d’écriture sur les superstitions, mystères et sorciers avec l’association des Trois 
petits points. 
L’aura mystérieuse qui fait des sorciers des légendes nous passionne : explorons ensemble 
comment écrire des récits mystérieux et effrayants. 
À partir de 14 ans. Durée : 2h. Rdv dans le secteur ado/adulte. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 
 

- 19h : Ouverture de l’exposition « La nuit n’est ni sombre, ni noire, elle est transparente » par le 
collectif d’artistes La Box. 
Le collectif d’art contemporain La Box vous invite à découvrir à la lueur de vos téléphones leur 
exposition sur la nuit. Commissaire d’exposition : Yohann Queland de Saint-Pern. 
 

- 19h : Projection de courts-métrages « Même pas peur ! », le festival international du film 
fantastique de La Réunion. 
Soirée de projection d’une sélection de court-métrages du festival « Même Pas Peur ! » : place au 
frisson ! 
Rencontre-débat avec la directrice du Festival, Aurélia Mengin. 
À partir de 13 ans. Rdv dans l’auditorium. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 
Samedi 21 janvier 
- 15h : Atelier créatif sur les animaux de la nuit avec Julie Legrand. 

Création d’animaux nocturnes dans un décor en relief. 
À partir de 5 ans. Durée : 1h30. Rdv dans le secteur jeunesse. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 

 
- 15h30 : Rencontre avec Marie Capron. 

Marie Capron est l’autrice de Priya, la fille du boucher. Vous souhaitez lui poser vos questions et 
repartir avec votre dédicace : n’hésitez plus ! 
En présence de la librairie La Nouvelle Colombe. 
Durée : 1h30. Rdv dans l’espace co-working. 

 
- 16h : Session de jeux vidéo effrayants ! 

Retrouve nos animateurs pour des sessions de jeux effrayants ! Au programme : Resident Evil, Call 
of Duty – Zombie, Hello Neighbor, Gears of War. 
Pour les 7 ans, et les 16 ans et plus. Durée 3h. Rdv dans l’espace gaming. 
Sur inscription au 0262 55 25 00.  
 

- 17h : Atelier d’écriture sur le polar et les ficelles du frisson avec l’association des Trois petits 
points. 
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à écrire un polar et connaître les ficelles du frisson ? 
L’association des Trois petits points vous propose une petite boîte à outils pour construire une 
intrigue policière glaçante. 
L’atelier est organisé par Amandine Bazin, autrice réunionnaise. 
Public : 14 ans et plus. Durée : 2h. Rdv dans le secteur ado/adulte. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 

 
- 19h : « Murder party » à la Médiathèque avec l’association Les Faiseurs de légendes. 

M.Zhistoire, le conteur de la médiathèque a disparu ! Formez vos équipes de détectives, prenez 
vos loupes de Sherlock Holmes, ouvrez l’œil, et partez à sa recherche ! 
À partir de 14 ans. Durée : 2h. Rdv dans l’auditorium. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 
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- 19h : Spectacle « La nuit étoilée, Range ta peur sous les étoiles ! » avec La P’tite Scène qui Bouge. 
Un moment magique et lumineux de lectures contées, chantées par des comédiens, à savourer 
blotti dans des couvertures, sous les étoiles. Les personnages des livres jeunesse prendront forme 
dans la nuit ! 
Tout public. Durée : 45 minutes. Rdv sur la terrasse extérieure de la MJC. 
Sur inscription au 0262 55 02 19. 

SAINT-JOSEPH 

Médiathèque du Sud Sauvage 
Contact : 0262 35 80 60 
33 rue Maury, Saint-Joseph 
 
Vendredi 20 janvier 
- 18h : Escape game : Mystérieuses disparitions à la médiathèque du Sud Sauvage 

Les participants endosseront le rôle d’enquêteurs afin de découvrir quel est le mystère qui pèse 
sur la Médiathèque du Sud Sauvage. Pour y arriver, ils vont devoir chercher des indices et résoudre 
des énigmes, dans la pénombre et les ombres de la nuit. Ils ont 2h pour y arriver. 
L’histoire : disparition soudaine de tous les employés de la médiathèque après fermeture au public. 
Des enquêteurs du paranormal ont été dépêchés pour découvrir le fin mot de l’histoire. 
Public adulte. 
Sur inscription au 0262 35 80 60 / mediatheque@saintjoseph.re. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 15h à 15h45 : Les « Petits champions de la lecture » en présence de Sergio Grondin, conteur, 

comédien, auteur, fondateur de la compagnie Karanbolaz, dédiée aux arts de la parole. 
Sur la thématique de la peur, nos Petits champions de la lecture sont invités à lire à voix haute un 
texte de leur choix durant trois minutes. 
Livres : Kok batay, Le cabaret de l’impossible, Kanyar – Numéro 3 (ouvrage collectif). 
Tout public. 
Sur inscription au 0262 35 80 60 / mediatheque@saintjoseph.re. 

 
- De 16h à 18h : Zistwar Kap Kap ! 

Le rakontaz zistwar est une forme de la pratique des contes et légendes spécifique à La Réunion, 
en lien avec son peuplement dès la fin du XVIIe siècle. Il s’agit d’une tradition, au sens 
étymologique, des mots latins tradere et transdare (transmettre). La pratique implique un rakontèr 
et un public formant une unité, en interaction autour de l’expression de divers ethnotextes : 
zistwar (mythes, contes, légendes), proverbes, chants, sirandane (devinettes). 
Tout public. 
Sur inscription au 0262 35 80 60 / mediatheque@saintjoseph.re. 

 
Dimanche 22 janvier 
- De 14h30 à 17h : Racontage d’histoires de l’Asie 

Pourquoi entend-on des pétards au petit matin le jour du nouvel an chinois ? Pourquoi les maisons 
des Réunionnais d’origine chinoise arborent la couleur rouge ? Pourquoi voit-on trôner des 
dragons à la tête de lion à l’entrée de leurs demeures ? Pourquoi voit-on autant de lampes rouges 
illuminer les maisons ? Pourquoi les enfants reçoivent des enveloppes rouges de leurs aînés ? 
Pourquoi chaque année du calendrier chinois porte le nom d’un animal ? La conteuse de KozNanik 
vous apportera, le temps d’un racontage d’histoires, des éléments de réponses à toutes ces 
questions. Entrez ainsi dans l’année du lapin… 
Tout public. 

mailto:mediatheque@saintjoseph.re
mailto:mediatheque@saintjoseph.re
mailto:mediatheque@saintjoseph.re
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Sur inscription au 0262 35 80 60 / mediatheque@saintjoseph.re. 

ENTRE-DEUX 

Bibliothèque municipale 
Contact : 0262 39 63 02 
1 rue Hubert Delisle, Entre-Deux 
 
Programme à venir. 

OUEST 

LA POSSESSION 

Espace culturel Héva 
Contact : 0262 22 40 00 
24 rue Evariste de Parny, La Possession 
 
Vendredi 20 janvier 
- À partir de 17h : Ateliers créatifs. 

Création de carnet de voyage, de marque-page et décoration de photophore. 
Atelier de création « La peur en image ». 
Lecture conte créole. Public : séniors. 
 

- 18h30 : Conte en pyjama pour les petits. 
- 19h : Rencontre avec les auteurs Loïc Nativel, Josette Séraphin. 
- 20h : Spectacle de conte pour tous publics avec Aymara Lapinsonnière. 
- 21h : « Notes de lecture » : « Peur… de la page blanche : bann’ poet la pa kapon ! » 

Spectacle musical du groupe Neshama : Hommage aux poètes et littérateurs de La Réunion, de la 
zone, et du monde, autour de la thématique nationale de la peur. Le groupe Neshama mettra en 
musique des poésies et de la prose de notre patrimoine littéraire, en langue créole et en langue 
française. Danyel Honoré, Alain Peters, Eugène Dayot, Jean Albany, ainsi que des productions 
personnelles ou de poètes anonymes, comme vous ne les avez jamais entendus. 
 

Informations et réservations : 0262 22 40 00. 

LE PORT 

Médiathèque Benoîte Boulard 
Contact : 0262 43 50 91 
Avenue du 20 décembre 1848, Le Port 
 
Vendredi 20 janvier 
- De 10h à 11h : Zistwar Kap Kap avec Shanel Huet. 

Entre fantômes, sorcières et autres bébèt’ d’ici, les contes et sirandanes de Shanel Huet regorgent 
d’histoires terrifiantes et extraordinaires pour tous ceux prêts à tester leur courage. 
Tout public. Salle de conte. 
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- De 14h à 16h : Rencontre auteur et atelier jeu de cartes « GMKL, Kel Heure y lé ? » avec Maëva 
Coutant, conceptrice du jeu. 
Oserez-vous défier Granmèr Kal ? Faites équipe ou piégez-vous entre vous – seuls les plus 
téméraires pourront lui tenir tête et l’affronter lors du jeu de cartes péi « GMKL : Kel Heure y Lé ? ». 
Attention à ne pas finir entre ses longs doigts crochus ! 
Un mélange de divertissement et de folklore pour (re)découvrir l’histoire culturelle réunionnaise. 
8 à 10 ans. Ludothèque. 
Sur réservation au 0262 43 50 91. 

 
- De 17h à 18h15 : Escape Game Géant « GranMèr Kal, Nou la pa pèr ! » 

D’étranges choses se produisent à la Médiathèque Benoîte Boulard. Des livres disparaissent des 
rayons, des murmures résonnent au coin des murs, des corps drapés flottent dans les salles vides... 
Il semblerait que Granmèr Kal soit devenue la propriétaire des lieux et hante la médiathèque. Afin 
d’en être libérés, les plus braves devront résoudre ses énigmes et déjouer ses pièges. 
À partir de 8 ans. Ludothèque. 
Sur réservation au 0262 43 50 91. 
 

- De 18h30 à 19h30 : Spectacle « Que chacun y trouve son conte ! » 
Tout Public. Salle de conte. 
 

- De 18h30 à 20h15 : Projection de film et échanges : Madame Desbassayns dans l’œuvre de Boris 
Gamaleya, entre maléfice et dérision. 
Auditorium. 
 

Samedi 21 janvier 
- De 10h à 11h : « Bébé Même Pas Peur ». 

Entrez dans le monde des histoires du Loup, de la Sorcière et des autres personnages qui peuplent 
nos livres. L’éveil à la lecture puise dans un imaginaire particulier, invitant au voyage, au 
fantastique et à l’étrange. 
De 0 à 5 ans. Espace Jeunesse. 

 
- De 10h à 12h : Rencontre auteur et atelier jeu de cartes « GMKL, Kel Heure y lé ? » avec Maëva 

Coutant, conceptrice du jeu. 
Oserez-vous défier Granmèr Kal ? Faites équipe ou piégez-vous entre vous – seuls les plus 
téméraires pourront lui tenir tête et l’affronter lors du jeu de cartes péi « GMKL : Kel Heure y Lé ? ». 
Attention à ne pas finir entre ses longs doigts crochus ! 
Un mélange de divertissement et de folklore pour (re)découvrir l’histoire culturelle réunionnaise. 
8 à 10 ans. Ludothèque. 
Sur réservation au 0262 43 50 91. 

 
- De 13h30 à 15h : Atelier d’écriture avec Peggy-Loup. 

Destination Horreur ! Fabrique tes histoires de monstres, de goules et de sorcières avec l’aide de 
Peggy-Loup. Puise dans ton imaginaire, pour créer et composer des situations extraordinaires et 
des retournements imprévisibles, qui feront sursauter tout le monde. 
De 10 à 13 ans. 
Sur réservation au 0262 43 50 91. 
 

- De 17h à 18h : Spectacle « Les facéties de GranMèr Kal ». 
Tout public. Jardin Littéraire. 

 

Lofis La Lang Kréol La Rényon 
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Contact : lofislalang@gmail.com 
22 rue Léon de Lepervanche, Le Port 
 
Vendredi 20 janvier 
- 17h30 : Kabar fonnkër. 
 

École supérieure d’art de La Réunion 
102 avenue du 20 décembre 1848, Le Port 
 
Vendredi 20 janvier 
- 16h : « La photo numérique, une force néolibérale », conférence d’André Rouillé 

Événement proposé par Ter’la Éditions. 
« Mon propos est d’interroger la photo numérique en tant qu’elle a opéré une rupture en nature 
avec la photo argentique et inauguré une nouvelle ère de la photo, des images et de leur 
pratique… ». Historien et théoricien des images, de l’art contemporain et d’internet, André Rouillé 
est rédacteur en chef de paris-art.com, qui traite des cultures contemporaines : art, photo, design, 
danse. 
Public adulte. 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
Contact : contact@terla.re. 

SAINT-PAUL 

Médiathèque Leconte de Lisle 
110 Boulevard du Front de mer, Saint-Paul 
Contact : 0262 45 81 85 
 
Du jeudi 19 au samedi 21 janvier 
- De 9h à 12h et de 14h à 19h : Ateliers libres : 

- « Je n’ai plus peur du noir » 
- « J’enferme mes peurs » 
- « J’écrabouille mes peurs » 
Public familial, à partir de 3 ans. 
Informations et réservations : 0262 45 81 85. 

 
Jeudi 19 janvier 
- De 14h à 17h : Atelier dessin, graff « Le cri » de Munch avec l’artiste Géraldine Tchamba. 

Enfants à partir de 8 ans. 
Informations et réservations : 0262 45 81 85. 

 
- De 16h à 19h : Initiation à la réalité virtuelle immersive avec l’association ActivArtRéunion. 

Venez à la rencontre des univers de Dreadhalls, The exorcist legion, Resident Evil 4, Paranormal 
activity. 
Public ado et adulte, à partir de 12 ans. 
Informations et réservations : 0262 45 81 85. 

 
- De 16h30 à 19h : Murder party « Ki sa la tué Madame Hoarau » avec l’association Compagnon 

de Je. 
Nous sommes le 12 novembre 1903, au cœur du village de Terre Sainte à Saint-Pierre. Une femme 
a été retrouvée morte chez elle. Les villageois s’inquiètent, d’autant plus que Madame Hoarau 
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était une femme très appréciée du village. Qui a pu donc l’assassiner ? Comment et pourquoi ? 
Retournez dans les années 1900 et menez l’enquête avec nous ! 
Public ado et adulte, à partir de 16 ans. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 14h à 17h : Animation « Apprivoise ta peur ». 

Jeu de piste sur les émotions et confection d’un bracelet des émotions avec l’association 
Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 3 ans. 
 

- De 14h à 17h : Atelier « Illumin zot peur ! ». 
Jeu de piste sur la peur et création d’une baguette magique, avec l’association Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 6 ans. 

 
- De 17h à 20h : Animation de jeux coopératifs apprenants avec l’association Le clan. 

Découvrez des jeux tels que Zombisite, Room 25, Misterium… 
Public adulte. 

 
- De 17h à 20h : Initiation à la réalité virtuelle immersive avec l’association ActivArtRéunion. 

Venez à la rencontre des univers de Dreadhalls, The exorcist legion, Resident Evil 4, Paranormal 
activity. 
Public ado et adulte, à partir de 12 ans. 

 
- Et d’autres surprises terrifiantes ! 
 

Cimetière marin de Saint-Paul 
Route des Premiers Français, Saint Paul 
Contact : associationlear@gmail.com 
 
Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 
- Tous les soirs de 18h à 20h : Bibliothèque vivante et terrifiante. 

Connaissez-vous le concept de bibliothèque vivante ? 3 ou 4 personnes se tiennent devant le public 
avec un ou plusieurs livres, et le public choisit quelle lecture il a envie d’écouter. Pour les Nuits de 
la lecture, cette bibliothèque vivante se tiendra dans un lieu qui donne la chair de poule, et 
proposera des lectures adéquates... Brrrr ! 
Le public est également invité à présenter ses propres lectures effrayantes. Un partage de frissons ! 
De 18h à 19h pour les enfants à partir de 6 ans. 
De 19h à 20h pour les adultes. 
Sur inscription : associationlear@gmail.com. 

 

Ô jardin de Paulo 
Contact : 0692 58 60 79 / jardindepaulo@gmail.com 
Chemin Déboulé, Tour des Roches, Saint-Paul 
 
Samedi 21 janvier 
- De 15h à 19h : « Voix occultées, voix haut-parlées ». 

Lectures autour du thème de la peur mais pas que, présentation d’ouvrages et dédicaces avec 
Daniel Lauret et Denis Kahane-Pavadé. 
Animation « jeunes » Free-go livres (bibliothèque de rue) avec Christine : s’installer pour choisir un 
livre, le partager ou créer sa bulle. Apportez vos livres ou choisissez-les sur place. 
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Ronn’d kozé avec Guilaine autour d’Île à peur de Prosper Ève. 
Musique et poésie, fonnkèr avec Roxane Philippe et… surprises ! 
Sur inscription au 0692 58 60 79 / jardindepaulo@gmail.com. 

 

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles 
Contact : 0262 44 18 15 
20 bis, rue de l’Église, Bois-de-Nèfles 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 14h à 17h : Atelier « Le cinéma d’animation en pop-up » avec l’association Épices. 

Enfants à partir de 6 ans. 
 
Vendredi 20 janvier 
- De 9h à 12h : Animation « Apprivoise ta peur ». 

Jeu de piste sur les émotions et confection d’un bracelet des émotions avec l’association 
Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 3 ans. 

 
- De 15h à 19h : Atelier création du village de Kala, et performance aux lampes UV avec l’illustrateur 

Fabrice Urbatro. 
Enfants à partir de 8 ans. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 14h à 17h : Atelier dessin, graff « Le cri » de Munch avec l’artiste Géraldine Tchamba. 

Enfants à partir de 8 ans. 
 

Bibliothèque de Plateau Caillou 
Contact : 0262 22 89 96 
5 rue Paul Ferrand, Saint-Paul 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 15h à 19h : Atelier création du village de Kala, et performance aux lampes UV avec l’illustrateur 

Fabrice Urbatro. 
Enfants à partir de 8 ans. 

 
Vendredi 20 janvier 
- De 9h à 12h : Atelier « Le cinéma d’animation en pop-up » avec l’association Épices. 

Enfants à partir de 6 ans. 
 

- De 14h à 17h : Animation jeu de société « Dé mots ». 
Dans une ambiance de crime, prenez trois minutes pour faire travailler votre imagination ! 
Enfants à partir de 8 ans. 

 
Samedi 21 janvier 
- De 9h à 12h : Animation « Apprivoise ta peur ». 

Jeu de piste sur les émotions et confection d’un bracelet des émotions avec l’association 
Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 3 ans. 

 

mailto:jardindepaulo@gmail.com
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Bibliothèque du Guillaume 
Contact : 0262 32 45 45 
71 rue Louise et Jouan, Le Guillaume 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 14h à 17h : Animation « Apprivoise ta peur ». 

Jeu de piste sur les émotions et confection d’un bracelet des émotions avec l’association 
Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 3 ans. 

 
Vendredi 20 janvier 
- De 14h à 17h : Atelier « Le cinéma d’animation en pop-up » avec l’association Épices. 

Public familial, à partir de 6 ans. 
 

Médiathèque Michel Adélaïde 
Contact : 0262 70 43 24 
Rue du Saint-Laurent, Saint-Gilles-les-Bains 
 
Mercredi 18 janvier 
- De 14h30 à 15h30 : Atelier d’ombres chinoises « L’enfant qui avait peur du noir ». 

Enfants à partir de 3 ans. 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 14h à 16h : Atelier vidéo, création de masques de monstres avec l’association Aponi pictures. 

Enfants à partir de 6 ans. 
 
Vendredi 20 janvier 
- De 10h à 12h : Atelier vidéo, création de masques de monstres avec l’association Aponi pictures. 

Enfants à partir de 6 ans. 
 

- De 14h à 17h : Animation « Apprivoise ta peur ». 
Jeu de piste sur les émotions et confection d’un bracelet des émotions avec l’association 
Compagnon de Je. 
Public familial, à partir de 3 ans. 

 
- De 14h à 17h : Atelier dessin, graff « Le cri » de Munch avec l’artiste Géraldine Tchamba. 

Enfants à partir de 8 ans. 
 
- De 17h à 20h : Initiation à la réalité virtuelle immersive avec l’association ActivArtRéunion. 

Venez à la rencontre des univers de Dreadhalls, The exorcist legion, Resident Evil 4, Paranormal 
activity. 
Public ado et adulte, à partir de 12 ans. 

 
- De 18h à 20h : Concours « Dévoile ton déguisement le plus terrifiant ». 

Public ado et adulte, à partir de 12 ans. 
 
Samedi 21 janvier 
- De 10h à 10h45 : Conte et atelier peinture « Le monstre terrifiant » dans la collection Pipi et 

prune. 
Public familial, enfants de 1 à 3 ans. 
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Zou ! Boutik à lire 
Contact : 0692 26 40 03. 
Village artisanal de l’Éperon, 81 rue Fond Generese, L’Éperon, Saint-Gilles-les-Hauts 
 
De la musique, du chant et du dessin pour apaiser nos peurs. Avec le groupe Babai Lugu, de passage à 
La Réunion, et leurs invités : 
 
Vendredi 20 janvier 
- 18h30 avec Moniri M’Baé, illustrateur. 
 
Samedi 21 janvier 
- 16h avec le chanteur-guitariste et auteur-compositeur Lova Mpagnesa. 
 
Une expérience sensorielle au son des cordes et de la langue malagasy, propice à la méditation et au 
voyage intérieur. 
Réservations au 0692 26 40 03. Participation libre. 

TROIS-BASSINS 

Pôle Culturel L’Alambic 
Contact : 0262 74 56 91. 
28 rue Georges Brassens, Trois-Bassins. 
 
Vendredi 20 janvier 
- 10h : « Comment aborder la peur de se coucher chez le jeune enfant à partir du livre Billy se 

bile », un atelier parents/enfants animé par Sandrine Rochet. 
Accompagner les tout-petits dans l’exploration de leurs émotions à travers les livres. 
Ici, les enfants découvrent l’histoire de Billy, un petit garçon qui, comme eux, a peur avant de 
dormir. Ils apprennent que chaque émotion est importante et qu’il faut en prendre soin. 
Enfants de 3 à 6 ans et parents. Durée 2h. 
Événement complet. Pour la liste d’attente : 0262 74 56 91. 
 

Samedi 21 janvier 
- 10h : Lecture scénique « Gretel & Hansel » de Suzanne Lebeau par la compagnie Baba Sifon. 

Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau évoque 
le désir puissant et rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour des parents, et aussi la jalousie 
au sein d’une fratrie, un sentiment délicat qui touche tous les enfants. 
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 45 minutes. 
Réservations au 0262 74 56 91 / Messenger/Facebook / mediatheque3bassins@gmail.com. 

SAINT-LEU 

Médiathèque Baguett’ 
Contact : 0262 45 79 00 
2 rue Waldeck Rousseau, Saint-Leu 
 
Samedi 21 janvier 
Journée animée par La P’tite Scène qui Bouge. 
- À 9h, 13h & 14h : Lectures animées. 

Les conteurs s’emparent des livres et nous emmènent dans leur univers. 

mailto:mediatheque3bassins@gmail.com
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Tout public. 
 
- À 9h30 et 14h30 : « Prends un livre et allonge-toi ». 

Choisis ton livre préféré et laisse-toi embarquer. 
Tout public. 

 
- À 10h : Spectacle « Pied’boîtes ». 

Les livres et les contes de La Réunion prennent vie dans un spectacle ludique et adapté. Le 
spectacle sera suivi d’un bord de scène. 
Enfants de 3 à 6 ans. 

 
- À 15h : Spectacle « La boîte à rêves ». 

Attention ! Le boîtelier arrive. Quel personnage étrange ! Il collectionne les boîtes. Celles qui 
s’emboîtent ou se déboîtent… 
Boîte à idées, boîte à mots, boîte à musique, boîte de conserve, boîte à livres ! On ne sait plus... 
Mais… Vous entendez ? La chanson qui sort de la boîte ? La chasse aux histoires va commencer. 
Enfants de 6 à 10 ans et adultes. 

 
- À 16h : Panier zistoir 

Des histoires dans un panier ? Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 
Tout public. 

 

Médiathèque Roger Poudroux 
Contact : 0262 26 26 74 
185 rue Alexandre Bègue, Chaloupe Saint-Leu 
 
Mercredis 18 et 25 janvier 
- Les mercredis frissons avec l’équipe de la médiathèque. 

Lecture d’albums pour les enfants sur le thème de la peur. 
Tout public à partir de 4 ans. 

 
Jeudi 19 janvier 
- De 13h à 17h : « Alon zoué ! » avec l’équipe de la médiathèque. 

Venez vous amuser autour d’un jeu de société entre copains ou en famille tout un après-midi. 
- Loups Garous 
- L’île interdite, ensemble tentez l’aventure 
- Pandémie, le destin de l’humanité est entre vos mains. 
Enfants à partir de 12 ans. 

 
Vendredi 20 janvier 
- À partir de 10h : « Nou la pa pèr ». 

Toute la journée, des animations et des ateliers sur le thème de la peur et des univers fantastiques. 
- 10h : Diffusion d’un film sur les vampires. 
- 14h : Spectacle de conte « La Belle et la Bête » avec Les Contes Calumets. 

Cette histoire est contée par Jean Bernard Ifanohiza dit Fano, accompagné du musicien Jean-
Pierre Guiner et de sa cornemuse. 
 

- 16h : « Kor Gaté », spectacle de théâtre danse de la compagnie Lantouraz. 
Cette pièce de théâtre-danse est une version courte et légère de la pièce « Gaté », recherche 
entre le théâtre et la danse autour du « Corps Gâté », créée en 2021 au Centre dramatique 
national de l’océan Indien (CDNOI). 
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- 17h30 : Shanel Huet vient vous raconter des histoires réunionnaises qui font peur, qui donnent 

kap kap dann kor. Alor ? Paré pa paré ? Kriké kraké... 
Tout public. 

 

Bibliothèque Sudel Fuma 
Contact : 0262 34 09 05 
Rue de la Cheminée, Piton Saint-Leu 
 
Jeudi 19 janvier 
- De 14h à 16h : Atelier « Même po peur ! Illumin zot peur ! » avec Compagnon de Je. 

Jeu de piste avec Béatrice la licorne, qui découvre la peur avec son amie la Belette, et comment la 
surmonter. Puis création d’une baguette magique pour illuminer ses peurs. 
Enfants de 5 à 10 ans. 

 
Vendredi 20 janvier 
- De 9h30 à 11h30 : Dragon à l’encre de chine. 

Venez découvrir le dessin à l’encre de chine à travers les dragons – symboles de sagesse, de pouvoir 
et de chance, pour aborder la nouvelle année chinoise. 
Enfants. 

 
Samedi 21 janvier 
- 10h30 : Spectacle « Namasté ». 

Enfants de 0 à 3 ans. 
 
- De 14h à 15h30 : « Prendre la tangente », atelier d’écriture créative et ludique. 

Public adulte. 

LES AVIRONS 

Médiathèque Jean Bernard 
Contact : 0262 26 00 36 
60 rue du Stade, Les Avirons 
 
Vendredi 20 janvier 
- 18h : Christoph Chabirand – rencontre auteur, dédicaces, Soft Quartet en concert. 

La Médiathèque des Avirons fêtera les Nuits de la lecture avec Christoph Chabirand. Son groupe 
de jazz, Soft Quartet, donnera un concert, suivi d’une présentation de ses ouvrages. Le chat et la 
souris, son dernier roman policier, est nominé aux trophées Fnac 2022.  
Sur réservation au 0262 26 00 36 / mediatheque@mairie-avirons.fr. 

ÉTANG-SALÉ 

Bibliothèque André Malraux 
Contact : 0262 26 36 69 
6 rue Louis Chabrier, Étang-Salé-les-Hauts 
 
Quartier Ravine Sèche : près de la Boîte à lire et Maison de quartier 
Jeudi 19 janvier 
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- De 17h à 18h : Lecture sur le thème de la peur avec la Kompani Phonéménal sur les évènements 
historiques de La Réunion. 

- De 18h à 19h : Séans rakontaz zistoir ansanm, Teddy Iafare Gangama. 
 
À la bibliothèque 
Vendredi 20 janvier 
- De 17h à 18h : Lecture sur le thème de la peur avec la Kompani Phonéménal sur les évènements 

historiques de La Réunion. 
- De 18h à 19h : Spectacle « Granmèr Kal » avec la compagnie Baba Sifon. 
 
Quartier Canots : près de la Boîte à lire et Maison de quartier 
Samedi 21 janvier  
- 17h à 18h : Lecture sur le thème de la peur avec intervention de la Cyberbase sur des bandes 

originales de films. 
- De 18h à 19h : Séans rakontaz zistoir ansanm, Kristof Langrome. 
 
Centre-ville : Cité la Forêt 
Dimanche 22 janvier 
- 17h à 18h : Lecture sur le thème de la peur avec intervention de la Cyberbase sur des bandes 

originales de films. 
- De 18h à 19h : Séans rakontaz zistoir ansanm, Kristof Langrome. 


