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BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE, 
BASSE-TERRE  
 
Coordination, communication sur le territoire 
Sélection de documents tous supports sur le 
thème 
Et sur la médiathèque numérique de la BD : 
https://guadeloupe.mediatheques.fr  
 

Contact : Evelyne Saha 
(evelyne.saha@cg971.fr) 

Ronan Mallegol 
(ronan.mallegol@cg971.fr) 

Tél. :  0590 99 36 80 / 0590 21 51 61 
 

 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA  
PAUL MADO ET RELAIS LIVRES 
DE LA RETRAITE, 
BAIE-MAHAULT   
“Bay lanmou, cultivons l’amour au 
singulier et au pluriel… ” 
  

À cette occasion, les abeilles de la bibliothèque, 
vous invitent à vous évader, à travers vos lectures 
coups de cœur, autour du thème décliné. 
 
Un temps pour raconter l’amour des livres et/ou 
extraits d’ouvrages abordant le thème de 
l’amour : nos livres préférés, nos lectures envoû-
tantes, déroutantes, ou déclamer.... extraits de 
romans, contes, poèmes. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant par mail ou télé-
phone pour les enregistrements audios qui se-
ront diffusés sur la page facebook de la ville de 
Baie-Mahault 

Jeudi 20 au dimanche 23 janvier 
H24 – En ligne 

Contact : Daveira Sonia  

(sonia.daveira@baiemahault.fr 
bibliotheque.mado@baiemahault.fr) 

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

 
MÉDIATHÈQUE CARAÏBE 
BETTINO LARA, 
BASSE-TERRE  
La Médiathèque Caraïbe propose deux rencon-
tres littéraires en ligne via Zoom. Les liens de 
connexion seront disponibles sur ses réseaux so-
ciaux. 
 
Lecture et rencontre avec Max Rippon 
Lecture à voix haute d’extraits de l’ouvrage « Le 
dernier matin », échanges et débat entre auteur 
et collégiens du collège Edmond Bambuck du 
Gosier. 
 

Jeudi 20 janvier, 19h00-20h00 - via Zoom  
 

 
Veillée lecture 2.0 autour 
d’auteurs de la Caraïbe 
Evènement en ligne pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de partager un extrait d’un livre en 
lien avec la thématique. Mettre à l’honneur, le 
plaisir de lire et de partager amour des livres et 
livres sur l’amour en Caraïbe. 
Inscription par mail pour des lectures en fran-
çais, créole, anglais… 
 

Vendredi 21 janvier, 20h00-23h00 - via Zoom 
Contact : Magalie Dumoulin 

(Magalie.DUMOULIN@cg971.fr) 
Tél. : 0590 99 37 47  

TOUT PUBLIC (sur inscription)

TOUT PUBLIC + SCOLAIRE

TOUT PUBLICAvec le réseau des bibliothèques et médiathèques de Guadeloupe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national 
du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier 2022, 
au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier. 
 
Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nou-
veaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture 
dans nos vies, comme l’a souhaité le Président de la République en déclarant la lecture 
« grande cause nationale ». 
 
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se réunir à l’occasion de 
milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème de l’amour qui épouse 
l’injonction de Victor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons encore !". 
 
Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les musées, les 
théâtres, les établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et 
médico-sociales, le réseau des établissements culturels français et les librairies franco-
phones à l’étranger, seront invités à mettre à l’honneur, au cours de quatre soirées, le 
plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour ! 
 
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de 
la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. Malgré la 
crise sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2 000 événements en France et 
dans une trentaine de pays.



 
« Doudou doudou  /  Pé pa kenbé ankò  /  I ja lè pou nou palé paske fo nou palé » 

Jacob Desvarieux (1955-2021) 
 

« Tu sortis grand français des grands jours, astiqué comme argenterie de bonne 
famille. Grand français et mots cajoleurs » 

Ernest Pépin – Le tango de la haine (Gallimard, 1999) 

 
En Guadeloupe, la Bibliothèque départementale mène avec le réseau de bibliothèques 
et médiathèques, une action concertée dans le cadre des Nuits de la lecture. Autour du 
thème « Aimons toujours ! Aimons encore !», plusieurs animations littéraires seront pro-
posées à tous les publics, soit par un accueil sur place, soit via les outils numériques, la 
situation sanitaire obligeant à adapter les animations programmées. 
 
La bibliothèque des Archives départementales offre sur son site internet un contenu 
spécial Nuits de la Lecture. La médiathèque Caraïbe organise des animations en parte-
nariat avec un collège, ainsi qu’une veillée lecture en ligne.  
Quelques-unes des autres actions recensées qui se tiendront en majorité en ligne : rencontres 
avec des auteurs, lectures à voix haute, voyage lecture, déambulations historiques et 
littéraires caribéennes, lectures théâtralisées, lectures musicales, enregistrements 
sonores et animations disponibles sur les sites ou réseaux sociaux des bibliothèques, 
chasse au trésor avec Cupidon, dégustation de bouquets de mots doux, playlists littéraires 
et musicales, sérénade et autres lettres d’amour... 
 
Laissez-vous transporter par ces rendez-vous des Nuits de la lecture, pour partager plaisir 
de lire, amour des livres et livres sur l’amour, proposés par vos bibliothèques et média-
thèques. Afin de récompenser les liseurs et participants, des chèques-lire pourront être 
distribués. 
 
Retrouvez le programme de Guadeloupe  

- sur le site de la Bibliothèque départementale : https://bdp971.wordpress.com/ 
- sur la Médiathèque numérique de Guadeloupe : https://guadeloupe.mediatheques.fr/ 

*l’ensemble du programme national sur le site dédié : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 
 

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

Inscription recommandée pour les animations en présentiel ; places limitées 
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BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE, 
BASSE-TERRE  
 
Coordination, communication sur le territoire 
Sélection de documents tous supports sur le 
thème 
Et sur la médiathèque numérique de la BD : 
https://guadeloupe.mediatheques.fr  
 

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

Ronan MALLEGOL 
(ronan.mallegol@cg971.fr) 

Tél. :  0590 99 36 80 / 0590 21 51 61 
 

 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA  
PAUL MADO ET RELAIS LIVRES 
DE LA RETRAITE, 
BAIE-MAHAULT   
“Bay lanmou, cultivons l’amour au 
singulier et au pluriel… ” 
  

À cette occasion, les abeilles de la bibliothèque, 
vous invitent à vous évader, à travers vos lectures 
coups de cœur, autour du thème décliné. 
 
Un temps pour raconter l’amour des livres et/ou 
extraits d’ouvrages abordant le thème de 
l’amour : nos livres préférés, nos lectures envoû-
tantes, déroutantes, ou déclamer.... extraits de 
romans, contes, poèmes. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant par mail ou télé-
phone pour les enregistrements audios qui seront 
diffusés sur la page facebook de la ville de Baie-
Mahault. 
 
 

 

Jeudi 27 au dimanche 30 janvier, H24 - En ligne 
Contact : Daveira SONIA  

(sonia.daveira@baiemahault.fr 
bibliotheque.mado@baiemahault.fr) 

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

 
MÉDIATHÈQUE CARAÏBE 
BETTINO LARA, 
BASSE-TERRE  
La Médiathèque Caraïbe propose deux rencon-
tres littéraires en ligne via Zoom. Les liens de 
connexion seront disponibles sur ses réseaux 
sociaux. 
 
Lecture et rencontre avec Max Rippon 
Lecture à voix haute d’extraits de l’ouvrage « Le 
dernier matin », échanges et débat entre auteur 
et collégiens du collège Edmond Bambuck du 
Gosier. 
 

Jeudi 20 janvier, 19h00-20h00 - via Zoom  
 

 
Veillée lecture 2.0 autour d’auteurs de la Caraïbe 
Evènement en ligne pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de partager un extrait d’un livre en 
lien avec la thématique. Mettre à l’honneur, le 
plaisir de lire et de partager amour des livres et 
livres sur l’amour en Caraïbe. 
Inscription par mail pour des lectures en français, 
créole, anglais… 
 

Vendredi 21 janvier, 20h00-23h00 - via Zoom 
Contact : Magalie DUMOULIN 
(Magalie.DUMOULIN@cg971.fr) 

Tél. : 0590 99 37 47  

TOUT PUBLIC (sur inscription)

TOUT PUBLIC + SCOLAIRE

TOUT PUBLIC
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, 
GOURBEYRE  
“L’amour toujours, l’amour encore !” 
 
Dès le 20 janvier, sur le Facebook et la chaîne 
YouTube des Archives départementales, lectures 
mises en scène par le comédien Harry Baltus de 
la compagnie Savann. 
 
Pour voyager au travers de textes sur l’amour 
issus d’ouvrages conservés aux Archives dépar-
tementales et sélectionnés pour l’occasion par 
deux bibliothécaires.  
 

 
Sur réseaux sociaux des Archives 
départementales exclusivement  

 
Du 20 au 23 janvier 

Contact : Ingrid DUMIRIER 
(ingrid.dumirier@cg971.fr) 

archivesguadeloupe.fr 
Tél. :  0590 81 13 02 / 0590 21 51 61 

 
 
MÉDIATHÈQUE ERNEST J. PÉPIN, 
LE LAMENTIN   
“Aimons toujours ! aimons encore !” 
  

Du 20 au 23 janvier, des rendez-vous numé-
riques sur le portail, les pages facebook de la 
médiathèque et de la mairie. 
Vidéos enregistrées en amont et mises en ligne 
sur les réseaux sociaux, lectures, acrostiches, 
dictée créole, sérénade, lettes d’amour, musique 
et chansons d’amour, quizz en ligne, sélections 
d‘ouvrages… 

 
Contact : Alexandra CITADELLE  

(alexandra.citadelle@ville-lamentin.fr 
Tél. : 0590 25 36 48 

https://mediatheque.villelamentin971.fr 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMEDIA, 
LE MOULE  
“Mots d’amour” 
  

Des mots d’amour s’installent dans la ville sur le 
boulevard maritime et en différents lieux publics  

 
Du 20 janvier au 14 février  

 
Valise thématique numérique   
Jeu, découverte, retrouvez une sélection de 
ressources numériques sur le thème de l'amour 
accessibles sur tablettes sur le moule.bibli.fr  
 

Du 18 au 23 janvier 

 
 
“Playlist Lanmou” 
 
La Médiathèque Le Moule invite à découvrir sa 
première playlist sur le thème de l'amour et pro-
pose des poèmes, ainsi qu’une sélection musi-
cale qui permettra à chacun de redécouvrir les 
paroles de chansons et peut-être même de 
chanter. L'ensemble de l'équipe vous souhaite 
une belle écoute ! 
La playlist est accessible sur le moule.bibli.fr  
 
 

Jeudi 20 au Samedi 23 Janvier, H24 
Contact : Samantha CHIPAN 

(samantha.chipan@mairie-lemoule.fr) 
Tél. : 0590 23 09 30  

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
MORNE-À-L'EAU  
“Des mots d’amour dans la cour ” 
 
Trois Rendez-vous d'amour destinés à se rencon-
trer autour de la passion de la lecture : diffusion 
d'une vidéo de lecture par soirée.  
 

Jeudi 20 au Samedi 23 Janvier, 18h30 
Contact : Davy PALAMÈDE 

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

 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 
PETIT-BOURG   
“Ah ! l'amour” 
  

Publications de poèmes sur le thème de l’amour 
sur la page facebook de la bibliothèque 
 

Jeudi 20 au samedi 22 janvier, H24 – En ligne  
Contact : Jeannette CASSUBIE 

(bibliotheque97170@gmail.com) 
Tél. : 0590 95 52 23 

 
MÉDIATHÈQUE ACHILLE 
RENÉ-BOISNEUF, 
POINTE-À-PITRE  
“Lanmou, lanmou, lanmou, bizwen 
lanmou” 
 
Donner à entendre des textes qui parlent 
d’amour aussi bien en langue créole qu’en 
langue française. Amour du pays, amour rêvé, 
amour charnel, amour d’une autre, d’un autre, 
amour de soi … mais toujours AMOUR, LAN-
MOU… 
Lecture de poésies d’amour par des bibliothé-
caires, des bénévoles… 

 

Vendredi 21 Janvier, 19h 
Contact : Line DELOUMEAUX 
(linedeloumeaux@gmail.com) 

Tél. : 0590 48 29 30 / 0590 21 63 87  

agenda culturel de la Ville  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
ANCELOT BELLAIRE, 
POINTE-NOIRE  
“Le trésor de Cupidon” 
Chasse au trésor en famille 
 
Cupidon, le petit génie de l’amour, a caché un 
trésor à la Bibliothèque. Mais, Il ne se rappelle 
plus de la cachette. 
Fou d’inquiétude, il vous demande de l’aider. 
Si vous acceptez la mission, il vous faudra accom-
plir plusieurs épreuves. 
Puis, il vous sera conté le mythe de Cupidon à 
partir duquel vous sera délivré un message codé 
qui vous mènera jusqu’au trésor. 
 
 

Samedi 22 janvier, 9h30-11h30 
Contact : Marie-Thérèse JUDITH 

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

À PARTIR DE 16 ANS

À PARTIR DE 9 ANS
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MÉDIATHÈQUE YVON LEBORGNE 
PÔLE CULTUREL DE PORT-LOUIS, 
PORT-LOUIS 
 
“Amour du pays, amour du territoire” 
 
Visite animée du patrimoine bâti du bourg de 
Port-Louis à travers des textes lus par l'équipe 
de la médiathèque 

 
Vendredi 21 janvier 2022, 19h 
Contact : Gwenaëlle GUENGANT 

(gwenaelle.guengant@commune-portlouis.fr) 
Tél. : 0590 22 44 15 / 0690 35 39 03 

Pôle Culturel de Port-Louis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, 
SAINT-FRANÇOIS (LA ROTONDE)  
“Ensemble, partageons l’amour du 
livre” 
  

Rêve, amour et plaisir autour du livre 
- Accueil et mot de bienvenue 
- Sketch sous forme de comédie musicale avec 
l’Association Yo Min’M 
- Lecture de poèmes ou d’extraits de livres 
- Echange et partage littéraire sur la soirée 
- Témoignage/Tirage au sort des gagnants 
Chèque-lire 
- Mot de remerciement / Clôture de la soirée 

Vendredi 21 janvier, 16h30-19h30  
Contact : José MÉZILA 

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

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
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Agenda 20-23 janvier 2022 (hors programmation scolaire) 
! Inscription recommandée pour les animations en présentiel ; places limitées

DATE HEURE ANIMATIONS LIEU

20-23 janvier H24 L’amour toujours, l’amour encore ! 
Réseaux sociaux Archives 

GOURBEYRE  
Archives départementales 

20-23 janvier H24 Aimons toujours ! aimons encore ! 
En ligne sur le portail et facebook de la 
Médiathèque et de la ville

LAMENTIN  
Médiathèque Ernest J. Pépin 

27-30 janvier H24 Bay lanmou, cultivons l’amour au sin-
gulier et au pluriel…  
En ligne sur page facebook de la ville 

BAIE-MAHAULT  
Bibl. multimedia P. Mado

20-23 janvier H24 Playlist Lanmou  
En ligne moule.bibli.fr 

LE MOULE  
Bibl. multimédia

20-23 janvier 18h30 Des mots d’amour dans la cour  
En ligne sur facebook de la ville et de 
la bibliothèque

MORNE-À-L'EAU 
Bibl municipale

20 janvier 19h-20h Lecture et rencontre avec Max Rippon  
En ligne par Zoom

BASSE-TERRE 
Médiathèque Caraïbe 
Bettino Lara

Du 20 

au 22 janvier

Publication de poèmes sur le thème de 
l’amour  
Page facebook bibliothèque

PETIT-BOURG 
Bibl. municipale

21 janvier 17h30 Ensemble, partageons l’amour du livre  SAINT-FRANÇOIS 
Médiathèque municipale 
(La Rotonde des Arts)

21 janvier 19h00 Amour du pays, amour du territoire 
Page Facebook du Pôle culturel

PORT-LOUIS 
Médiathèque municipale

21 janvier 19h00 Lanmou, lanmou, lanmou, bizwen lan-
mou 
Facebook agenda culturel Ville

POINTE-À-PITRE 
Médiathèque A.R-Boisneuf

21 janvier 20h-23h Veillée lecture autour d’auteurs de la 
Caraïbe 
En ligne par Zoom

BASSE-TERRE 
Médiathèque Caraïbe 
Bettino Lara

22 janvier 09h-11h Le trésor de Cupidon POINTE-NOIRE 
Bibliothèque municipale
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BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 
Quartier Desmarais, Basse-Terre 
Tél. : 0590 99 36 80 
Campus de Fouillole (Pointe-à-Pitre) 
Tél. : 0590 21 51 61 
 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
PAUL MADO 
Rue de la République (Baie-Mahault) 
Tél. : 0590 86 46 20 /  0590 26 36 75 / Poste 8017 
 
MÉDIATHÈQUE CARAÏBE 
BETTINO LARA 
54 rue Amédée Fengarol (Basse-Terre) 
Tél. : 0590 99 37 47 
 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Bisdary (Gourbeyre) 
Tél. : 0590 81 13 02 / 0590 99 20 71 
 
MÉDIATHÈQUE E.J. PÉPIN 
Rue de la Mutualité (Le Lamentin) 
Tél. : 0590 25 36 48 
 
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
Rue Saint Jean (Le Moule) 
Tél. : 0590 23 09 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 35 39 
 
 
 
 
MÉDIATHÈQUE A. 
RENÉ-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 
YVON LEBORGNE 
Rue Sonny Rupaire (Port-Louis) 
Tél. : 0590 20 38 22 
 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Av. Martin Luther King (Saint-François) 
Tél. : 0590 20 29 31

ADRESSES / CONTACTS
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Bibliothèques et communes participantes

VILLE 
DE MORNE-À-L’EAU

VILLE 
DE PORT-LOUIS
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Avec le réseau des bibliothèques et médiathèques de Guadeloupe

https://guadeloupe.mediatheques.fr 
www.cg971.com 

www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture


