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*Inscription recommandée; places limitées



 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer, de manière festive, le plaisir de lire, la 
Nuit de la lecture a su conquérir, au fil de ses éditions, tous les publics et s’assurer un succès populaire. 
 
En 2020, elle a mobilisé plus de 650 000 participants de tous les âges et rassemblé plus de 6 000 
événements en France et dans une trentaine de pays. 
 
En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme en « Nuits de la lecture » 
pour une programmation in situ et digitale encore plus riche et étendue du jeudi 21 au dimanche 
24 janvier, avec un temps fort le samedi 23. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel et après l’épreuve du confinement durant lequel la lecture a été 
une réelle bulle d’évasion pour un bon nombre, il est apparu primordial au ministère de la Culture 
de maintenir cette grande fête du livre pour fédérer tous les acteurs de la chaîne du livre et réaf-
firmer auprès de tous la place essentielle du livre et de la lecture dans notre société. La filière du 
livre, comme l’ensemble du secteur culturel, a beaucoup souffert de la crise sanitaire. L’édition 
2021 des Nuits de la lecture, qui se déroulera sur 4 soirées, sera l’occasion de la soutenir et de la 
valoriser. 
 
Cette année, la manifestation s’articule autour du thème « Relire le monde ». 
 
Grâce à la lecture, il est en effet possible, après cette période de confinement, de réinventer et de 
réenchanter le monde, de voyager de manière immobile, de partir à la découverte d’autres horizons, 
et de rêver à d’autres aventures. Relire le monde, c’est aussi relier le monde. La manifestation fera 
ainsi écho aux thématiques des éditions précédentes qui mettaient en valeur les liens que la lecture 
était susceptible de créer. Cette année, la lecture sera le lien entre tous les lecteurs, présents dans 
les lieux organisateurs, participant aux animations numériques ou installés chez eux avec un livre 
à la main. 
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RELIRE LE MONDE 
BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DE GUADELOUPE 
 
En Guadeloupe, 13 bibliothèques et médiathèques participent aux Nuits de la lecture du 21 au 24 
janvier 2021. Trois bibliothèques ont rejoint la manifestation. 
 
La bibliothèque des Archives départementales célèbre à sa manière ses 60 ans d’existence, en 
mettant à l’honneur, sur son site, sa collection historique à travers la bande-dessinée, et ce dès le 
18 janvier. 
 
Pour la 3ème année consécutive, la Bibliothèque départementale propose à son réseau une action 
concertée dans ce cadre. Le thème national « Relire le monde » a été décliné selon plusieurs axes. 
Les bibliothèques et médiathèques font preuve d’inventivité et d’innovation pour proposer des 
animations de qualité aux petits et grands, en dépit des restrictions d’accès liées aux conditions 
sanitaires. 
 
Ainsi plusieurs proposent des animations virtuelles qui seront visibles depuis leur portail ou leur 
page facebook. Pour certaines les activités auront été proposées à leurs publics et préparées depuis 
le mois de décembre et seront restituées en ligne entre le 21 et le 24 janvier.  
 
Une bibliothèque a concocté une série d’émissions littéraires rassemblant auteur, lecteur, biblio-
thécaire qui seront diffusées en radio entre décembre et janvier. 
 
D’autres offriront voyages lecture, relai, lectures théâtralisées, déambulations historiques et littéraires 
caribéennes à vélo ou à pied, lectures musicales, soirée contes intergénérationnelle, livres vivants, 
expositions, projection de films, balade littéraire, relire le monde sous les étoiles et autres dégustations 
littéraires, assaisonnées de mots d’amour. 
 
Toutes animations d’une grande diversité et favorisant l’éveil de l’imaginaire. 
 
Les Nuits de la lecture, comme une invitation à (re) découvrir et partager les livres, les plaisirs de la 
lecture et la bibliothèque, la nuit, en culture et ensemble malgré tout.  
Afin de récompenser les liseurs et participants, des chèques-lire seront distribués. 
 
Retrouvez  
- le programme de Guadeloupe sur le site de la Bibliothèque départementale : 

bdp971.wordpress.com 
- l’ensemble du programme national sur le site dédié : 

nuitdelalecture.culture.gouv.fr 
 

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS COMPTE TENU DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 
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BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE, 
BASSE-TERRE  
“Relire le Monde”   
Coordination, communication sur le territoire 

Samedi 19 janvier 
Contact : Evelyne SAHA (evelyne.saha@cg971.fr) 

Ronan MALLÉGOL (ronan.mallegol@cg971.fr) 
Tél. : 0590 99 36 80 / 0590 21 51 61 

 
 
 
 
 

 
 
ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES, 
GOURBEYRE (BISDARY)  
Partez à la découverte virtuelle 
de la bibliothèque des Archives 
départementales de la Guadeloupe 
  

A l’occasion de la 5è édition des Nuits de la 
lecture, les bibliothécaires des archives dépar-
tementales mettent à l’honneur leur collection 
historique à travers la bande-dessinée et célè-
brent à leur manière les 60 ans d’existence de la 
bibliothèque !  

Du lundi 18 au dimanche 24 Janvier 
Contact : Ingrid DUMIRIER 

(ingrid.dumirier@cg971.fr) 
A découvrir sur : archivesguadeloupe.fr 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
PAUL MADO, 
BAIE-MAHAULT   
« Yé krik, yé krak, écoute la Caraïbe !  »    
L’équipe de la BMPM propose une  programma-
tion, sélection de textes, contes, poèmes, ex-
traits de romans, œuvres  (jeunesse et adulte) 
d’auteurs caribéen… à faire écouter au public. 
Une sélection d’œuvres lues enregistrée sera 
mise à disposition sur le portail de la Biblio-
thèque. 
Animation lecture, école élémentaire de la Jaille 
le Jeudi 21 et le Vendredi 22 Janvier, 10h-11h30. 
 

Jeudi 21 au dimanche 24 janvier  
 

Contact : Daveira SONIA 
(sonia.daveira@baiemahault.fr) 

Merciane ROCHE 
(Merciane.ROCHE@baiemahault.fr) 

Tél. : 0590 86 46 20 / 0590 26 36 75 / Poste 8017 

 

TOUT PUBLIC
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
MORNE-À-L'EAU  
“Entre deux mondes suspendus”   
Les participants seront invités à passer d’un 
espace à un autre au rythme des animations ! 
Espace n° 1 : Relire le monde… avec des mots 
d’amour 
Espace extérieur avant ; Accueil poétique ; jeux ; 
Déclamations de textes par le public et les 
bibliothécaires. 
 
Espace n° 2 : Relire le monde … côté nature 
Espace Jeunesse ; Exposition « nature » ; Quiz sur 
la biodiversité. 
 
Espace n°3 : Relire le monde… sous les étoiles 
Espace Jardin ;  Lectures étoilées, Musique étoilée, 
Observation des étoiles au télescope (Associa-
tion NAM). 
 
Espace 4 : Relire le monde à la manière de… la 
Black World Connection 
Espace Adulte;  Exposition d’ouvrages sur la thé-
matique; Intervention de 2 « livres vivants » ; 
Echanges. 
 

ADULTES, ENFANTS ACCOMPAGNÉS. 
ATTENTION, JAUGE LIMITÉE ! 

 
Vendredi 22 Janvier à partir de 18h00  

Contact : 
Davy PALAMÈDE 

(bibliotheque@mornealeau.fr) 
Tél. : 0590 24 35 39 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
LE MOULE  
“Voir le monde autrement” 
  

Atelier dessin  pour enfants : redessine le monde 
Lecture théâtralisée 
Rencontres intergénérationnelles autour du 
conte  
 

Vendredi 22 Janvier de 17h à 20h 
Contact : Samantha CHIPAN 

(samantha.chipan@mairie-lemoule.fr) 
Tél. : 0590 23 09 30 / 0690 90 25 22 

 
MÉDIATHÈQUE BERNADETTE 
CASSIN-PIERROT, 
SAINT-CLAUDE  
“Les émotions à travers les contes, l’art 
et les mots…”  Réservation conseillée  
Raconte-moi une histoire  
Présenté par le personnel de la médiathèque 
Eveil musical  
 

18h00-19h00  
 
Lecture de textes poétiques et  exposition de 
l’artiste et poétesse « Peika »   

 
19H00-20H00 

 
Lecture vivante avec l’association « Aw Total » 
Un auteur invité  

 
20H00 

 
Vendredi 22 Janvier  

Contact : Véronique TARQUIN 
(veronique.tarquin@ville-saintclaude.fr) 

Tél. : 0590 25 14 40

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

PUBLIC JEUNE



MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, 
SAINT-FRANÇOIS  
Voyage lecture à l’Îlot Rêves, BCD de l’école de 
Pombiray  
Grâce aux histoires lues, partons à la découverte 
de l’Inde, la Chine et l’Australie, de la vie des en-
fants, de leurs rêves…  

 
08h30-11 h30  

 
 
Relais lecture, destination la Caraïbe autour de 
la Rotonde des Arts  
Lectures en relais d’auteurs caribéens 
Clôture en musique et poésie avec deux auteurs 
invités 
 

18h00-20h00  

 
Vendredi 22 Janvier  
Contact : José MÉZILA 

(jmezila@ville-saintfrancois.fr) 
Tél. :   0590 20 29 31 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
TERRE-DE-BAS  
“La découverte et la protection des 
zones humides” 
  

Projection d'un film - Activités ludiques, mêlant 
réflexion, conte, écriture et peinture 
 
Lecture de contes avec une comédienne 
 

Vendredi 22 Janvier de 
08h00 à 16h00 

Contact : Alexandrine VALA 
(alexandrine.vala@hotmail.com) 

Tél. : 0690 59 74 19 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE RAOUL 
GEORGES NICOLO, 
LE GOSIER (ESPLANADE DE LA RÉNOVATION)  
En première partie, Dégustations littéraires et 
musicales autour de différents albums 
En deuxième partie, Lecture à plusieurs voix 
Mise en scène de l’album : « Le drôle de festin 
de commère Tartignolles de Jael Pédro et Sophie 
Mondésir. 
Une histoire originale et drôle,  à découvrir. 
Elle emmènera petits et grands dans un univers 
fantastique plein de rires et d’inattendus. 

 

 
Vendredi 22 Janvier de 18h00 à 20h00  

Contact : Sylvie FAURE 
(sfaure@villedugosier.fr) 

Murielle MONTOUT 
(mmontout@villedugosier.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
POINTE-NOIRE  
Toutes les animations auront lieu en ligne 
depuis la page facebook de la Ville de Pointe-
Noire : villepointenoire 
 
“Lectures  au « Klendenden »”  
  

Animations digitales. Lectures d’histoires, de 
kamishibaï 
Enfilez vos pyjamas, installez-vous confortable-
ment et avant de vous endormir, laissez-vous 
bercer par ces histoires lues à la lueur des » 
klendendens ». 

 
Vendredi 22 Janvier à 18h00  

SCOLAIRE

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

3-7 ANS

SCOLAIRES
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“Quiz littéraire en famille” 
  

Animation digitale 
Etes-vous incollables en littérature de jeunesse ?  
Formez votre équipe de 3 personnes, donnez-lui 
un nom et venez relever en duel le défi face aux 
autres équipes.  
Inscrivez-vous à la bibliothèque (mail ou télé-
phone) pour participer à ce quiz littéraire 
concocté juste pour vous à l’occasion de la nuit 
de la lecture. De belles surprises vous attendent. 
Les vidéos de ces rencontres seront enregistrées 
en amont. À l’inscription, les équipes auront 
toutes les informations nécessaires. 
 

 
Vendredi 22 Janvier de 19h00 à 21h00 

 
 

“Nuit en Lectures ” 
  

Animation numérique autour de la poésie, des 
lectures, des contes  
Le temps d'une soirée, vous êtes invités à écouter 
des textes en créole et en français, de la poésie, 
des contes. Animation interactive avec les auteurs 
et poètes de cette manifestation. 
Animateur : Didyer Mannette 
Intervenants : Marie Louison, Henry Bistoquet, 
Ena Eluther, Anyone Carène, Samuel Rinaldo. 
 

 
Samedi 23 Janvier de 19h00 à 20h30 

 
Contact : Marie-Thérèse JUDITH 

(mtjudith@villepointenoire.fr) 
Tél. : 0590 86 15 70                             

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
PETIT-BOURG  
“Un voyage lecture dans la Caraïbe” 
  

Faisons le tour de la littérature caribéenne avec 
des auteurs de romans et de poésie. Découvrons  
aussi des musiques de la Caraïbe. 

 Depuis la page facebook de la bibliothèque 

Exposition sur la littérature de la Caraïbe  
jeudi 21 au samedi 23 janvier 

[horaires habituels]  
 
 

Contact : Jeannette CASSUBIE 
(bibliotheque97170@gmail.com) 

Tél. : 0590 95 52 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE AR BOISNEUF, 
POINTE-À-PITRE 
 
“Déambulations littéraires en radio”  
  

Soirée de lecture  à voix haute, ponctuées de 
virgules musicales, qui plongeront les auditeurs 
dans l’univers magico- religieux d’auteurs Cari-
béens. A écouter sur 105.00 FM Radyo Tanbou 
 
Avec les associations La tyrolienne, le Consensus 
pointois et Kaz a bigin 

 
Samedi 23 Janvier de 18h30 à 21h30 

Contact : Sylvana PRUDENT 
(bibliothequejosemarti.pap@orange.fr) 

Tél. : 0590 48 29 30 / 0590 21 63 87

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC



MÉDIATHÈQUE MÉDÉLICE 
BAPTISTA, 
VIEUX-HABITANTS  
“Restitution video en ligne de 
concours slam, dessins, de lectures ”   
Slam virtuel sur la Covid-19 
Slam thérapie : un moment d’écriture pour 
extérioriser ses ressentis face à la pandémie 
CONCOURS RÉSERVÉ AUX ADOLESCENTS ET ADULTES. 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE 
 
Dessine ton monde dans 20 ans 
Les enfants exprimeront leur vision du monde à 
travers le dessin. Ainsi, ils pourront donner libre 
cours à leur imaginaire. 
CONCOURS JEUNE PUBLIC. 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE 
 
 
Arc en ciel de contes et de fables 
Revivre la littérature en conte et en fable vir-
tuellement. 
Les lecteurs passeront à la médiathèque pour 
récupérer le conte ou les fables de leur choix. 
Un planning sera établi pour l'enregistrement 
video du texte choisi. 
 

Samedi 23 Janvier 
Contact : Marga LÉTIN 

(mediatheque.vh@orange.fr) 
Tél. : 0590 98 84 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, 
LES ABYMES  
“Déambulation littéraire « contes et 
mythologies de la Caraïbe »” 
  

 Lectures en musique et en déambulation sur le 
thème de la Caraïbe sur le site  de Taonaba, à 
Perrin (la maison de la mangrove) 
 
Concours de lecture à haute voix 
 

Jeudi 21 Janvier de 09h00 à 11h00 
Contact : Karine LAURENT 

(klaurent@ville-des-abymes.fr) 
Tél. : 0690 70 34 02 

Bénédicte GUAYROSO 
(bguayroso@ville-des-abymes.fr) 

Tél. : 0690 64 94 50
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ADRESSES 
& CONTACTS
BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 
Quartier Desmarais, Basse-Terre 
Tél. : 0590 99 36 80 
Campus de Fouillole (Pointe-à-Pitre) 
Tél. : 0590 21 51 61 
 
MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
Palais de la Culture Félix Proto 
Dothémare (les Abymes) 
Tél. : 0690 64 94 50 
 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
PAUL MADO 
Rue de la République (Baie-Mahault) 
Tél. : 0590 86 46 20 /  0590 26 36 75 / Poste 8017 
 
ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
Bisdary (Gourbeyre) 
Tél. : 0590 81 13 02 / 0590 99 20 71 
 
MÉDIATHÈQUE 
R. G. NICOLO 
Bd Amédée Clara (Le Gosier) 
Tél. :  0590 84 58 50 
 
BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA 
Rue Saint Jean (le Moule) 
Tél. :  0690 90 25 22 
 
BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 
Impasse Rose Aimée Dorocant (Morne-à-l’Eau) 
Tél. :  0590 24 35 39 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Bât La Prévoyance- Rue Schœlcher (Petit-Bourg) 
Tél. : 0590 95 52 23 
 
MÉDIATHÈQUE 
A.R. BOISNEUF 
51 Rue Achille René-Boisneuf (Pointe-à-Pitre) 
Tél. : 0590 48 29 30 / 0590 21 63 87 
 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Rue Saint-Cyr Pagésy (Pointe-Noire) 
Tél. : 0590 86 15 70 
 
MÉDIATHÈQUE BERNADETTE 
CASSIN-PIERROT 
Avenue du Maréchal Foch (Saint-Claude) 
Tél. : 0590 25 14 40 
 
MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE 
Av. Martin Luther King (Saint-François) 
Tél. : 0590 20 29 31 
 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
Bourg (Terre-de-Bas) 
Tél. : 0690 59 74 19 
 
MÉDIATHÈQUE 
MÉDÉLICE BAPTISTA 
Rue Germaine Suédois Malespine 
(Vieux-Habitants) 
Tél. : 0590 98 84 35



 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUES 
PARTICIPANTES
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nuitdelalecture.culture.gouv.fr 
guadeloupe.mediatheques.fr 
 bdp971.wordpress.com 
Conseil Départemental de la Guadeloupe


