PROGRAMME DE LA
PREMIERE NUIT DE LA
LECTURE
A LA REUNION
direction des affaires culturelles- océan Indien

Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 13 janvier 2017

Première Nuit de la lecture
samedi 14 janvier 2017

Pour sa première édition, le 14 janvier 2017, la Nuit de la lecture mobilise dans toute la
France le monde du livre –bibliothèques, libraires, auteurs, éditeurs– afin de proposer au
public un événement populaire et ludique autour de la lecture. Dès la tombée de la nuit et
toute la soirée, petits et grands, découvrent la richesse des bibliothèques et des librairies
sous une lumière nouvelle, celle d'une pratique culturelle accessible, source de
connaissance et de liberté. La date du 14 janvier nous appelle à nous souvenir avec force
des attentats perpétrés contre le journal Charlie Hebdo. Elle nous offre l'occasion de
demeurer rassemblés, face à l’obscurantisme et à l’ignorance, dans la liberté et la culture.
Organisée en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture, cette
Nuit souligne combien les livres et les débats d’idées nous nourrissent et nous permettent
d’échanger, pour nous situer dans les enjeux de notre société.
À La Réunion, les médiathèques de Champ-Borne à Saint-André, Leconte de Lisle à SaintPaul, la médiathèque de Saint-Pierre, la médiathèque Benoîte Boulard au Port et la
médiathèque du Tampon célèbrent cette manifestation.
Parmi les animations proposées citons des ateliers d'écriture avec Rachida Laakrouchi et
Joëlle Ecormier, des lectures de contes avec Daniel Hoarau, un fonnkèr avec Patrice
Treuhardt, l’inauguration au sabre laser d'un espace adolescent et pour les tout petits, des
histoires chuchotées au creux de l'oreille.
Et comme tout se termine en musique, le public est convié au Bal littéraire de la
compagnie Karambolaz au Tampon et à danser au son de l'orchestre jazz de Filipp Barret
puis de la zumba de Cindy Ivara, à Saint-Paul.
Consultez le programme de La Réunion sur www.reunion.gouv.fr
Toutes les informations sur la Nuit de la lecture sur www.nuitdelalecture.fr
contacts :
Conseillère pour le livre, la lecture et les langues de France :
marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr
Responsable communication et médias : francoise.kersebet@culture.gouv.fr
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Pour sa première édition, le 14 janvier 2017, avec plus de 1 200 événements, la Nuit
de la lecture mobilise dans toute la France le monde du livre – bibliothèques, libraires,
auteurs, éditeurs – afin de proposer au public une manifestation populaire autour de la
lecture.
Source de connaissance, la lecture est un acte de liberté et une porte d’entrée sur
l’imaginaire. Pour Voltaire, dans L’Ingénu, elle « agrandit l’âme » tandis que pour Louis
Aragon dans Blanche ou l’oubli elle « jette sur la vie une lumière ». Surtout la lecture
n’est jamais plus belle que lorsqu’elle se partage et qu’elle réalise ainsi le vœu de Marcel
Proust d’être « une amitié ».
Forte de toutes ces promesses, la lecture demeure aussi la pratique culturelle la plus
accessible. Plus grande entrée sur la culture, sur la réflexion et sur la réconciliation, elle
est une chance unique pour notre démocratie. Pour cette raison, nous avons souhaité
étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, notamment le soir et le week-end,
afin d’en ouvrir plus grand les portes. C’est à ce même objectif que la Nuit de la lecture
est appelée à contribuer.
Dans leur grande diversité, les 16 000 bibliothèques publiques et points d’accès aux
livres, ainsi que les 3 500 librairies présentes sur le territoire, sont donc appelés à
s’affirmer comme des lieux de rencontre, de débat et de partage. La Nuit de la lecture
permettra à chacune et à chacun de mieux appréhender ces établissements ainsi que les
librairies comme des lieux de vie, ouverts à tous.
Nous en avons, je crois, le besoin urgent. Et cette date du 14 janvier, parce qu’elle
appelle aussi à se souvenir des attentats de Charlie Hebdo, nous le rappelle avec émotion
et avec force. Elle nous renvoie directement à la nécessité de demeurer rassemblés, dans
la liberté, dans la culture, face à l’obscurantisme, à l’ignorance. À cela s’ajoute l’actualité
de la seconde rentrée littéraire qui chaque année met au premier plan le talent des
auteurs, la richesse des lettres en France.
Cette Nuit de la lecture sera, je l’espère, avec ses ateliers, ses parcours, ses nombreuses
activités, un écho de la beauté et de la diversité de la littérature et de son public. Je
remercie l’ensemble des acteurs de ce premier rendez-vous pour leur engagement et
vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie des mots qui se dévoileront
à vous de toutes les manières dans la nuit du 14 janvier.
Audrey Azoulay
ministre de la Culture et de la Communication

Nuit
de la lecture
2017

Saint-André
Médiathèque de Champ-Borne
De 18 heures à minuit
Ateliers, expositions, contes, jeux concours, karaoké.
En partenariat avec Kozé Conté, Théâtre Conflore, ACEDI, et Kathy Robert
Accueil en musique à 18h00
Avec la chorale de l’école de musique de Saint-André et le musicien François Rascle
Expositions
. Exposition d’instruments et de livres sur la musique
. Tableaux de Mme Kathy Robert « Terre aux mille couleurs »
. « Les livres dans tous ses états »
Ateliers de 18 heures à 20 heures
Pour les enfants :
. « Chasse aux livres » avec les récompenses des libraires
. Jeux : « La balade des livres », rencontre scrabble, jeux de mimes.
. Soirée pyjama : lecture en pyjama pour les moins de 8ans
Pour les adultes :
L’arbre à mots « dis-moi 10 mots » : 10 mots à inventer et à accrocher sur un arbre, les
gagnants qui trouvent seuls les définitions seront récompensés par des livres.
. Présentation des nouveautés littéraires par l’équipe de la bibliothèque
. Rencontre scrabble
Apéro gourmand et riz chauffé de 20 heures à 21 heures
A 21heures : Places aux contes avec l’association Kozé Conté et ses trois talentueux
conteurs :
. Beurty Dubard
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. Josette Savigny
. Daniel Bergeault
A 22h30 : musique et danse
. Pour les enfants : « JUST DANCE WII »
. Pour les adultes : KARAOKE variété française

Contacts et Informations : 02.62.58.44.59

Le Port
Médiathèque Benoîte Boulard
De 18 heures à 23 heures
Soirée contes, animations et jeux
. 18h – 19h : Fonnkèr Patrice Treuthardt ek son bann dalons sur le parvis,
. 18h à 23h : Jeux sur tablettes (labo-langue), jeux sur plateaux (sections)
. 19h – 20h30 : Contes pour les petits par le personnel de la médiathèque (salle
multifonctions)
. 20h30 – 21h : tifine / pot de l’amitié
. 21h – 22h : Contes pour les plus grands avec Daniel Hoarau dans la salle multifonctions
. 22h – 23h : Fonnkèr Patrice Treuthardt ek son bann dalons dans la salle multifonctions.

Contacts et Informations : 02.62.43.50.91
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Saint-Paul
Médiathèque Leconte de Lisle
De 18 heures à 23 heures
Atelier d'écriture, comptines, histoires au creux de l'oreille, soirée pyjama et
concert
. De 18 à 20 heures : atelier d'écriture ados et adultes avec Joëlle Ecormier
. de 18 à 20 heures : atelier cuisine et ados par Cuisine et culture oI et cuisine
itinérante
. 18 à 20 heures : "Ronde des doudous", comptines, histoires au creux de l'oreille et
soirée pyjama
. de 20h à 21h : jazz avec Filip Barret, Mahay Dera et Vincent Phileas

Contacts et Inscriptions : 02.62.45.81.85
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saint-Pierre
Médiathèque de Saint-Pierre
De 16 heures à 21 heures
Programme sous le signe du fantastique et des adolescents.
. Projection "Ambush", a star wars fan film, Cosplay, lecture scénique, jeux vidéos.
. Partenariat avec avec Marie-Danielle MERCA des éditions La Plume et le Parchemin,
présidente de l'association Faerya.
. 16h: RAVAGE, dégustation offerte par la Médiathèque
. 17h: Photocall Cosplay
. 18h: Jeux Star Wars pour gagner les lots
- 18h: Projection du court-métrage AMBUSH
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. 18h10 : entretien avec l'équipe de tournage
. Jeux jusqu'à 18h30
. 18h45: combat sabres laser Chris et Manu
. 19h30: Rencontres avec les éditions la Plume et le Parchemin

Contacts et Informations : 02.62.32.62.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Tampon
Médiathèque du Tampon
De 16 heures à 22 heures
Concert, atelier d'écriture et bal littéraire
. 16 heures : concert de Lily Jung, "Les chants d'un monde"
. De 18 à 20 heures : Atelier d'écriture avec Rachida Laakrouchi pour les ados et les
jeunes adultes
. A partir de 20 heures : Bal littéraire par la compagnie Karambolaz avec Sergio
Grondin et Véronique Insa, Florence Lebouteux, Nicolas Poullet et Xavier Lévy.

Contacts et réservations : 02.62.55.02.19
contact@mediatheque-tampon.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------contact :
direction des afffaires culturelles - océan Indien
Conseillère pour le livre, la lecture et les langues de France :
marie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr
Responsable communication et médias :
francoise.kersebet@culture.gouv.fr
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