
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CULTUREL

DIPAVALI

BIBLIOTHÈQUE ADRIEN MINIENPOULLÉ

VENDREDI 30 SEPT. AU DIMANCHE 2 OCT 
9h00 à 18h00 : 
3e édition du salon de la culture et de l’identité 
réunionnaise au Parc du Colosse

Venez à la rencontre d’une 
centaine d’exposants : 
des produits, des services, 
des initiatives et des 
artistes de La Réunion 
qui reflètent l’excellence 
créole. Découvrez une 
programmation artistique 
et culturelle unique : 
débat-partage, contes, 
village du livre, concerts, 
animations... pour mettre à 
l’honneur la langue créole, 
le maloya et la femme 
réunionnaise. 

Un projet porté par l’association Komkilé. 
https://komkifo.re/     Entrée gratuite

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 
Colloque Toussaint Louverture Day à la médiathèque 
Auguste Lacaussade

Dévoilement du buste d’Alphonse de Lamartine 
et Colloque International organisé par Kartié lib  : 
«  L’histoire des systèmes carcéraux 4ème édition. Les 
conditions de détention (hommes, femmes et enfants) 
dans la zone océan Indien (XVIe – XXe siècle) »

HORS LES MURS 
VACANCES POUR TOUS 

En milieu scolaire et dans le cadre de l’opération 
« Vacances pour tous », la bibliothèque proposera 
plusieurs ateliers « découverte de l’Inde placé sous le 
signe de l’art visuel » : 

Le mardi 11 octobre à Ravine Creuse 

Le mercredi 12 octobre à Bras des Chevrettes

Le mercredi 19 octobre à la Cressonnière 

• Boîte à décorer aux mille couleurs (agents de la 
bibliothèque)

• Réalisation d’un carnet (imagier de l’Inde) (agents 
de la bibliothèque)

• Atelier plâtre (danseuse indienne) 11h00 à 12h00

• Atelier guirlande d’éléphants (agents de la
       bibliothèque)
• Atelier scrap paon de 14h00 à 16h00

TOUTE LA JOURNÉE : 
• Bibliothèque éphémère et focus sur le fonds 

documentaire Inde 
• Exposition (paysages, animaux, épices, vêtements 

traditionnels…)
• Coin jeux pédagogiques et ludiques
• Coloriage mandala 

DANS LES ECOLES / VOLET PÉDAGOGIQUE 

• Fonds documentaire sur l’Inde
• Exposition (paysages, animaux, épices, 

vêtements...)
• Contes indiens 
• Atelier plâtre (danseuse indienne)
• Initiation à l’aquarelle avec Indira Soucramanien 

sur le thème de l’Inde
• Atelier scrapbooking avec (carnet de voyage sur 

le thème de l’Inde)
• Atelier scrap paon coloré 

 
Publics : vacances pour tous et scolaires

A LA BIBLIOTHÈQUE 

Fonds documentaire sur l’Inde dans le hall de la 
bibliothèque décoré pour l’occasion

Focus : contes 
« La princesse de Sambhaar » 
Ici, une histoire de désert, de princesse et de caravanes 
de sel. Après la mort de son père, Himsuka devient un 
valeureux guerrier. Il gagne le royaume de Sambhaar. 
S’en suivent des péripéties où il sera question de chasse 
au tigre, de princesse, de réconciliation entre frères. 
« Rajan » enfant de l’Inde : 
la vie quotidienne dans une grande ville de l’Inde. Rajan 
a neuf ans et vit dans un quartier populaire. Il raconte sa 
maison, sa famille, son école, les nourritures qu’il aime 
et les fêtes qui ponctuent sa vie. Aussi ses désirs. Dans 
ce livre, l’écriture est mise au service de l’enfant. D’une 
part, le conte a ce qu’il faut pour rêver, pour se projeter 
dans un monde ancien où la terre est rouge à force de 
soleil, où les personnages agissent pour atteindre de 
nobles idéaux. D’autre part, la vie quotidienne de Rajan 
nous donne une image réelle, contemporaine d’un pays 
si différent du nôtre.

Bande dessinée : 
- Bangalore de Simon Lamouret et Meriem Wakrim 
nous propose une immersion dans la vie quotidienne 
des rues de Bangalore. Le dessin au crayon offre une 
telle profusion de détails qu’à chaque page tournée 
on a l’impression d’entendre les klaxons, de renifler 
les fleurs ou les effluves de cuisine des vendeurs de 
rue. Les histoires sans parole dans des planches très 
découpées alternent avec des dessins pleine page. 
L’ensemble rend compte du fourmillement urbain mais 
aussi des relations entre les habitants. 
Documentaire : 
- Kal un abécédaire de l’Inde moderne de Jean-Joseph 
et Flora Boillot. Cet abécédaire plonge le lecteur 
occidental dans la réalité de l’Inde contemporaine. La 
culture de ce pays d’un milliard et demi d’habitants, 
dont plus de la moitié a moins de 25 ans, est faite de « 
contrastes vertigineux d’images, de sons et de milieux 
» (Satyajit Ray). Les 85 entrées de l’abécédaire sont 
autant de portes qui donnent accès à ce patchwork où 
se côtoient l’ancien et le moderne. 



MÉDIATHÈQUE AUGUSTE LACAUSSADE

Roman : 
Le cerf-volant de Laëtitia 
Colombani Secourue par Latita, 
l’enfant au cerf-volant, Léna, 
enseignante partie en Inde 
pour se ressourcer, décide de 
lui apprendre à lire et à écrire, 
puis de créer une école pour les 
enfants les plus pauvres. Léna se 
lance dans un incroyable projet : 
fonder une école pour tous les 
enfants du quartier qui en sont 
privés.

- Chaque mot-clef livre, en quelques pages claires 
et illustrées de références concrètes, une bribe de 
l’univers culturel de ce pays immense. A lire dans l’ordre 
ou au gré de sa fantaisie, cet abécédaire s’adresse aussi 
bien au lecteur qui souhaite s’initier aux complexités 
de l’Inde moderne qu’à celui qui désire approfondir 
sa connaissance d’un sous-continent appelé à devenir 
l’une des plus grandes puissances mondiales. 

- Mon premier dîner indien les recettes cultes de 
Amandip Uppal. Elle a découvert la cuisine auprès de 
sa mère qui lui a enseigné les plats traditionnels d’Inde 
du Nord. Grâce à son père, un cuisinier talentueux et 
novateur qui n’a jamais hésité à mélanger les goûts et 
les techniques, elle a appris à faire confiance à ses sens.

ATELIERS CREATIFS 
atelier plâtre (danseuse indienne)

Lundi 17 de 10h00 à 12h00 
Mercredi 26 octobre de 10h00 à 12h00
Public : 6 ans+

SEMAINE CREOLE
Rencontre auteur 

Les élèves rencontreront l’auteure 
Céline Huet à l’occasion de la 
sortie de son livre « Lapin dans le 
cyclone », « lapin dann koudvan ».

5 CP de l’école Saint-Clair Agénor : 
le mardi 25 octobre de 8h30 à 
11h30

DIPAVALI 
Démonstration de pressage de jus de canne et 
dégustation sur le parvis de la Médiathèque :

Scolaires : mardi 25 octobre en matinée

       Jeudi 27 octobre en matinée

       Vendredi 28 octobre en matinée

MERCREDI 26 OCTOBRE DE 9H À 12

Exposition 

Du 25 au 29 octobre en section adulte 
«  Zano  » sur le Bal Tamoul (Costumes, accessoires, 
instruments de musique du groupe Soulien Ouyédom)
PROJECTION DU FILM 

Mardi 25 octobre à 19h 
« Water » de Deepa Mehat
SPECTACLE 
Mercredi 26 octobre à 19H
« Padèl pou in vartial » textes de 
Carpanin Marimoutou mis en 
scène par l’association Naada
Atelier de Henné 

Mercredi 26 octobre de 14h à 16h 
pour les adultes
Création de wedding thali (plateaux) 
Mercredi 19 et 26 octobre après-midis

A LA MEDIATHÈQUE

Mardi 4 octobre de 9h à 11h30

• Ateliers d’initiation et de médiation au numérique 
pour adultes

Mercredi 5 octobre de 9h à 11h30 

Pour enfants et de 14h à 16h pour adultes
• Ateliers de tataki-zomé
Mercredi 5 octobre de 10h à 11h

Pour jeunes de 10 à 14 ans
• Atelier scientifique «Les Basses températures»  

avec Sciences Réunion
Mercredi 12 octobre 

De 9h à 11h Pour les adultes et de 14h à 16h pour les 
enfants 
• Ateliers de tressage de vacoa

Mercredi 12 octobre de 9h à 11h pour enfants et de 14h 
à 16h pour adultes

• Ateliers de peintures dans vannes
Mercredi 19 octobre à 14h

• Contes avec l’association Kozé Conté  
et Aymara LAPINSONNIERE

Vendredi 21 octobre à 18h30 (Semaine créole)

• Spectacle « K’L’AME EN KABAR » 
avec Patrice Treuthard, Nadia Akhoun et Bénito
Mercredi 26 octobre à 14h (Semaine créole)

• Spectacle « Zistoir séga » de la Compagnie Kélerilé
Vendredi 28 octobre de 18h à 20h

• Conférence de Bruno Guigue, chercheur en 
philosophie politique avec Luniversité marron

           « Doit-on avoir peur de la Chine ? »

HORS LES MURS
Spectacles : 

• « Le rêve de Lucie » au jardin d’enfants les Ecureuils 
le 11 octobre à 9h « Granmer Kal » à Fayard le 12 
octobre à 14h 

DROIT DEVANT

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
Domaine de la Vanille, Rue de la gare

Tél : 0262 46 87 16 
 Email : culture@saint-andre.re

MÉDIATHÈQUE AUGUSTE LACAUSSADE
 601, rue de la Gare / Tél : 0262 58 81 81

Email : mediatheque@saint-andre.re
Horaires : Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h. 

Jeudi de 12h à 18h - Samedi de 9h à 17h

BIBLIOTHÈQUE ADRIEN MINIENPOULLÉ
870 Route de Champ-Borne / Tél : 0262 58 44 59

Email : bibliotheque@saint-andre.re
Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 

Vendredi de 8h30 à 15h00

Le nombre de places aux animations est limité, merci de vous 
renseigner auprès des structures pour les modalités.

http://www.saint-andre.re/spip.php?
https://www.facebook.com/saintandre.re
mailto:culture%40saint-andre.re?subject=
mailto:mediatheque%40saint-andre.re?subject=
mailto:bibliotheque%40saint-andre.re?subject=

