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Préface Le mot du Maire

A l ’occas ion du 25ème ann iversa i re  de la  méd ia thèque,  la  v i l l e 
de Sa in t -P ie r re lança i t  en 2013 une opérat ion d ’envergure in te r-
nat iona le autour  du l i v re.  A ins i  naqu i t  A théna,  un sa lon b ienna l , 
axé sur  la  promot ion de la  l i t té ra ture loca le e t  des rencont res 
avec des écr i va ins d ’ ic i  e t  d ’a i l l eurs. 

Vo ic i  donc la  seconde éd i t ion p lacée sous le  s igne «  Les muta-
t ions du monde :  en jeux env i ronnementaux,  soc ié taux et  géo-
po l i t iques » .
Cet te thémat ique s ’ inscr i t  dans l ’espr i t  de la  Conférence de Pa-
r is  qu i  se dérou le ra en décembre procha in sur  les changements 
c l imat iques.

Athéna 2015 se t ient  du 8 au 11 octobre dans les ja rd ins de 
la  p lage.  Près de c inquante par t ic ipants sont  présents:  des 
conteurs,  des conférenc ie rs,  des écr i va ins locaux et  ex tér ieurs.
Lors de la  première éd i t ion,  le  sa lon s ’é ta i t  engagé à promou-
vo i r  la  lecture e t  la  l i t té ra ture auprès des nouve l les générat ions. 
Cet te année,  cet te vo lonté se conf i rme  pu isque deux journées 
sont  consacrées aux sco la i res,  les 8 et  9 octobre. 

B ienvenue au Sa lon Athéna,  une man i fes ta t ion l i t té ra i re  r iche, 
conv iv ia le  e t  gra tu i te .

A l ’heure où les techno log ies nouve l les 
ont  envah i  not re quot id ien avec ent re 
aut res in te rnet  e t  ses mu l t ip les app l i -
cat ions,  le  succès rencont ré par  Athé-
na mont re que le  l i v re  reste un moyen 
de communicat ion d ’une incontestab le 
modern i té .
 

La réuss i te  a t tendue pour  cet te deux ième éd i t ion du sa lon 
du l i v re n ’est  pas le  f ru i t  du hasard,  ma is re lève de la  qua l i té 
opérée dans le  cho ix  des inv i tés. 

Écr i va ins,  journa l is tes,  ph i losophes,  un ivers i ta i res,  éd i teurs 
v iennent  à not re rencont re du 8 au 11 octobre  pour  échan-
ger  e t  débat t re autour  d ’une thémat ique presque prémon i -
to i re  tant  e l le  est  prégnante :  « les mutat ions du monde». 

Bon sa lon à vous tous.

Le Sénateur-Maire
Michel  Fontaine
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Ce journal iste pol i t ique f rançais est  né le 31 août 1952 
à Nantes.  Après des débuts à Rouge, puis un passage 
au Mat in de Par is,  i l  a  t rava i l lé  durant v ingt-c inq ans 
(1980-2005) au Monde, dont i l  fut  d i recteur de la ré-
dact ion. 
Le 16 mars 2008, i l  a  cofondé le s i te Mediapart ,  un 
journal  payant,  accessib le sur internet. 

Bibliographie
•   La Découverte du monde 2002, Gall imard 

« Fol io Actuel », 2004 (traduit en coréen). 
•   Procès 2006 (prix du Journal du Centre) 

Gall imard, « Fol io », 2007. 
•   Le Journal iste et le Président 2006. 
•   Combat pour une presse l ibre. Le manifeste de 

Mediapart , 2009 (traduit en espagnol). 
•   Le Droit de savoir 2013
•  La Troisième Equipe, 

Souvenirs de l’affaire Greenpeace 2015

Née au Tampon (La Réunion) ,  c’est  une journal iste et 
grand reporter  de té lév is ion pour France 3,  devenue 
consei l lère pour le CSA en janv ier  2013. 
Arr ivée en France métropol i ta ine,  en 1976, Mémona 
Hintermann commence par présenter le journal  té-
lév isé régional  à FR3-Or léans (au jourd’hui  France 3 
centre)  avant de présenter le journal  té lév isé nat ional . 
En 1984, e l le  dev ient  grand reporter  au serv ice Étran-
ger et  couvre la p lupart  des grands conf l i ts  dans le 
monde, notamment la chute du mur de Ber l in et  les 
guerres de Yougoslav ie.  E l le  est  spécia l is te du Moyen-
Or ient  et  de l ’Afghanistan.  

Bibliographie
•  Mémona Hintermann, Tête haute 2006 
•  Mémona Hintermann et Lutz Krusche :  Quand 

nous étions innocents :  Un amour franco-alle-
mand 2009 -  I ls ont relevé la tête :  Des histoires 
qui nous aident à vivre 2010 -  Une vie peut en 
cacher une autre 2012

Né en 1949 à Sainte-Mar ie (Réunion) ,  i l  a  été pro-
fesseur cert i f ié  de Lett res,  détaché auprès du Rec-
torat  comme coordonnateur de Langue et  Cul ture 
Régionales.  I l  est  prés ident de l ’UdIR (Union pour 
la défense de l ’ Ident i té  Réunionnaise) .  depuis une 
t renta ine d’années, ce poète,  romancier,  part ic ipe 
au renouveau de la cul ture réunionnaise. 

Bibliographie
•  L’empreinte française 2005 
• Une guil lotine dans un train de nuit 2012 
• En eaux troubles 2014 
• Hallal i  pour un chasseur 2015

Né en 1980 à Laval ,  i l  a ff i rme être un fan incon-
di t ionnel  du Club des c inq d’Enid Blyton.  L’homme 
qui t te son t rava i l  dans une l ibra i r ie  pour se consa-
crer  à la l i t térature et  publ ie son premier l iv re en 
2010. En ju in 2015, i l  est  membre du jury du Fest iva l 
internat ional  du l iv re d’art  et  du f i lm de Perpignan. 

Bibliographie
•  Houellebecq écrivain romantique 2010
• La théorie de l’ information 2012 
• L’aménagement du terr itoire 2014

Edwy PLENEL Mémona HiNtErMaNN-afféjEE

jean-françois SaMLONG aurélien BELLaNGEr

Biographies Biographies
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Cet écr iva in et  phi losophe a publ ié p lus ieurs ouvrages, 
notamment une t r i log ie explorant l ’état  contemporain 
de nos rapports aux technologies numér iques.  I l  a l-
terne la rédact ion de textes l i t téra i res et  théor iques. 
Ér ic SAdIN interv ient  dans de nombreuses univers i tés 
et  centres de recherches en Europe, en Amér ique du 
Nord et  en Asie.  

Bibliographie
•   Surveil lance Globale -  Enquête sur les nouvelles 

formes de contrôle 2009
• La société de l’anticipation 2011
• Soft love 2014
•  L’administration numérique du monde (L’échap-

pée, 2013 -  «Hub Award» 2013 de «L’essai le plus 
influent sur le digital»)

Née à la Réunion,  cette romancière et  auteure de jeu-
nesse a publ ié une t renta ine de l iv res.  E l le  a été lau-
réate du Centre nat ional  du l iv re en 2010 et  2014, du 
Centre nat ional  du théâtre pour Théodore,  Le passager 
du rêve,  créat ion mult i -v isuel le du Théâtre des Alberts, 
en 2013. Plus ieurs de ses l iv res ont été récompensés. 
Son dern ier  roman paru aux Edi t ions Nathan « Enzo, 
11 ans,  s ix ième 11 » a été pr imé c inq fo is.  

Bibliographie
•  La Pêche aux mots  2009 
• Je t ’écris du pont 2009
• Le Petit Désordre de la mer 2009 

Rascal  est  né en Belg ique en 1959. Après avoi r  fa i t 
p lus ieurs mét iers,  i l  décide de se consacrer aux 
l iv res pour enfants.  I l  est  à la fo is auteur et  i l lus-
t rateur mais écr i t  le  p lus souvent des h isto i res pour 
d’autres art istes.  Rascal  a reçu le Grand pr ix  t r ien-
nal  en l i t térature de Jeunesse de la Communauté 
f rançaise 2009-2012. 

Bibliographie
•  Comme mon père me l’a appris 2009
• L’étrange bestiaire de Rascal 2008
• Monsieur Casimir  2007
• Pip & Pop 2005

Né à Narbonne en 1955, i l  exerce pendant 10 ans 
son mét ier  de publ ic iste et  conçoi t  des a lbums pour 
enfants le week-end. C’est  au cours de cette décen-
nie qu’ i l  publ ie une v ingta ine de l iv res.  depuis 2004, 
i l  se consacre exclus ivement à l ’écr i ture et  l ’ i l lus-
t rat ion de l iv res pour enfants avec une imaginat ion 
débordante et  des recherches graphiques.

Bibliographie
•  Bob et Marley 2015 
• Dans sa maison un grand cerf 2015 
• Triangle de l’hypothénuse côté 2015 
• J ’ai  fabriqué un chien méchant 2014

éric SaDiN joëlle EcOrMiEr 

Pascal NOttEt « raScaL » thierry DEDiEu

Biographies Biographies
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autEurS 
Joëlle ECORMIER
Christian JALMA
dominique dAMBREVILLE
Jean-Jacques dALLEAU
Pierre BRIAL
Anne CHEYNET
Bernadette THOMAS
Olivier GIRAUd
Stéphanie dALLEAU-COUdERT
Florence LEBOUTEUX
Expédite CERNEAUX
Isabelle HOARAU-JOLY
Gilles GAUVIN

Brigitte CROISIER
daniel HONORE
Monique SEVERIN
Jean-François SAMLONG
Axel GAUVIN
Charlotte RABESAHALA
Alice PELERIN
Teddy Iafare GANGAMA
Halima GRIMAL
Michel THOUILLOT
Christian LANdRY
Jean François HIBON
Claude MIGNARd

autEurS MEtrOPOLitaiNS 
Edwy PLENEL
Thierry dEdIEU
Aurélien BELLANGER

Pascal RASCAL
Eric SAdIN
Mémona HINTERMANN AFFEJEE

LiBrairiES 
AGORA
AUTREMENT
FRANCE LOISIRS

GERARD
BULLE DO
CABINE A BULLES

aSSOciatiONS
Case à l ire
Académie de L’ I le de La Réunion
La Réunion des Livres
Association Valentin Haüy 
(Déficient visuel)

Lofis la lang kréol
Lacaze BD ( I l lustrateurs locaux)
Centre du monde (Cri  du 
Margouil lat)
Centre Généalogique de Bourbon

EDitEurS
BIBLIMEDIA
MOKA
ORPHIE
AZALEES
SURYA
UDIR
NOVO LIBRIS
Des Livres et des I les
Austral Edit ion
ANKRAKE

BABOOK
CA MEME Edit ion
Corridor Bleu
Edit ions du cyclone
La plume et le parchemin
Livres sans frontières
Laféladi
Cocozen Jeux Péï
Edit ions Bayard et Milan
Kanyar

ParcOurS LiBrES : Sur LES 4 jOurS, DivErSES aNiMatiONS 
SONt PrOPOSéES Par LES PartENairES.

Les participants Les exposants

autEurS MauriciENS
Ananda dEVI
Nathacha APPANAH
Issa ASGARALLY

Jean-Claude dE L’ESTRAC
Carl dE SOUZA
Shenaz PATEL

autEur MaHOraiS
Nassuf dJAILANI

autEurS MaLGacHES
Michele RAKOTOSON
Serge ROdIN

autEur cOMOriEN
Mohamed THOIHIRI

autEur SEYcHELLOiS
Jean Joseph MAdELEINE

cONtEurS 
SHANEL
Pascale COULON
Jean-Hugues HOARAU

daniel HOARAU
Abbass MULLA
Jean Pierre ACAPANdIE

MaStErS PartENairES 
DAC-OI
Région Réunion
Orange
Air Austral
Casino de Saint-Pierre

La Vil la Del isle
OTI-Destination Sud
Antenne Réunion
Groupe JIR

www.regionreunion.com
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08h00 
INAUGURATION (avec la classe orchestre de Louis Pasteur)
08h30 - 17h00
Animation 

08H30 - 16H00

ESPacES « uNE HEurE avEc…. uN autEur »
rENcONtrES Et écHaNGES avEc LES ScOLairES
Stands N° 1  2  4  9  27  32  34

• Thierry DEDIEU (auteur jeunesse)
• RASCAL (auteur jeunesse)
• Dominique DAMBREVILLE « Contes »
• Issa ASGARALLY « Tous parents, tous différents »
• Anne CHEYNET « De l’écriture à l’oralité »
• Christian JALMA « Nénaines, mères de substitution »
• Shenaz PATEL « Littérature mauricienne »
• Joëlle ECORMIER « Je t’écris du pont »
• Jean Joseph MADELEINE « Littérature seychelloise »
• Bernadette THOMAS « Ses oeuvres »
• Stéphanie DALLEAU-COUDERT « Sauvetage des oiseaux endémiques »
• Jean-Jacques DALLEAU « Leconte de Lisle »
• Michèle RAKOTOSON « Tovonay »
• Eric BOULOGNE « Roland Garros »
•  Mohamed TOIHIRI « L’école de Bangano, la dispute publique aux Comores est 

un art »
• Olivier GIRAUD «Gaultier de Chalus» (bande dessinée)
• Aurélien BELLANGER « L’aménagement du territoire et son imaginaire »

ESPacES « ZiStOir SOuS PiED’BOiS » Plein air
08H30 SHANEL
09H30 Isabelle HOARAU-JOLY
10H30 Pascale COULON
11H30 Abbass MULLA

jeudi 8 octobre

Expositions

•  Exposition de « cartes Postales anciennes » sur l’espace L’Académie 

de l’Ile de La Réunion, Stand N° 3 .

• « Originaux d’illustrations » de Thierry dEdIEU à la MéDiatHèquE.

•  A Hang’Art (SOuS-SOL DE La caPitaiNEriE) : 

«XXL» (expositions d’œuvres grands formats) : Charly LESQUELIN / Jean BENARd 

Richard RIANI / Jean-Luc GIGAN / Méo / Stéphane KENKLE / André BETON.

conférences

17h00 Eric SaDiN Stand N° 1 . 

“L’ère des objets connectés, l’avènement d’un soft-totalitarisme numérique”

18h00 Mémona HiNtErMaNN Stand N° 1 . 

“Face aux mutations du monde, l’éducation aux médias »

SPEctacLES Stand N° 47

09h30
«Perrault, en vers et en …contes !» daniel Hoarau « Noujou » (à la médiathèque)
09h30
«PSSST !» Théâtre des Alberts
10h30
« Les Ogres de Barbara » ZAMALAK
14h00
«Au pied de mon arbre» Cie Maecha Métis
13h30
Atelier « dessin avec Projection » Avec Fred THEYS, 
Artiste-Plasticien (à la médiathèque)

HaLtE ParENt-ENfaNt Stands N° 26  27

(Eveil musical, animations bébés, jeux divers, …)
Rencontre avec Guillaume BERNARdIN (auteur-illustrateur jeunesse)

ESPacE SPEctacLE PEtitE ENfaNcE (0-6 aNS) Stand N° 25   
09h30
« Spectacle Musical » avec Richard JUVESY (0-6 ans)
10h30
« Zistoir de famille »
14h30
Panier à Histoires (2-5 ans)
15h00
Eveil musical

ESPacE atELiErS activitES MaNuELLES Stands N° 6  7  32  
« Atelier du jour » : Origami, Atelier de Récupération
« Scrapbooking » avec AZZA Let’s create
« Atelier dé-mots » avec Florence LEBOUTEUX

ESPacE SOrtiES LittErairES 
(NOuvEautéS DE L’aNNéE) Stand N° 38   
Rencontre et dédicace avec des auteurs ayant une sortie littéraire.
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08h00
Accueil

08h30-17h00
Animation 

08H30 – 16H00
ESPacES « uNE HEurE avEc…. uN autEur » rENcONtrES Et 
écHaNGES avEc LES ScOLairES Stands N° 1  2  4  9  27  32  34

• Thierry DEDIEU (auteur jeunesse)
• RASCAL (auteur jeunesse)
• Dominique DAMBREVILLE « Contes »
•      Nassuf DJAILANI « Qu’est-ce qu’écrire dans notre pays, le pouvoir de l’écriturepoétique »
• Nathacha APPANAH « Les grandes mémoires et les petites îles »
• Monique SEVERIN « Causerie-débat ou lecture »
• Ananda DEVI « Origines de la violence »
• Joëlle ECORMIER « Ses OEuvres »
• Gilles Gauvin « 1ère guerre mondiale »
• Memona HINTERMANN « L’éducation aux médias »
• BAZIN « L’histoire de la Musique à la Réunion
• Carl de SOUZA « La place de la fiction dans le monde actuel »
• Brigitte CROISIER « Alain Lorraine »
• Ananda DEVI « Origines de la violence »
• Expédite CERNEAUX « 1h ten, 1 liv »
• Nathacha APPANAH « Comment devenir écrivain ? »
•  Serge RODIN « L’écrivain et ses écrits par rapport aux mutations du monde vécues à Madagascar et 

dans l’indiaocéanie »
•  Nassuf DJAILANI « Qu’est-ce qu’écrire dans notre pays, le pouvoir de l’écriturepoétique ?»
• Shenaz PATEL « Le silence des Chagos »

ESPacES « ZiStOir SOuS PiED’BOiS » Plein air
08H30 Jean-Hugues HOARAU
09H30 Jean Pierre ACAPANdIE
10H30 Pascale COULON
14H30 Pascale COULON

vendredi 09 octobre

Expositions

•  Exposition de « cartes Postales anciennes » sur l’espace L’Académie 

de l’Ile de La Réunion, Stand N° 3 .

• « Originaux d’illustrations » de Thierry dEdIEU à la MéDiatHèquE.

•  A Hang’Art (SOuS-SOL DE La caPitaiNEriE) : 

«XXL» (expositions d’œuvres grands formats) : Charly LESQUELIN / Jean BENARd 

Richard RIANI / Jean-Luc GIGAN / Méo / Stéphane KENKLE / André BETON.
conférences

17h00 aurélien BELLaNGEr Stand N° 1 . 

“L’aménagement du territoire et son imaginaire”

18h00 Edwy PLENEL (LE LiEu SEra cOMMuNiqué uLtériEurEMENt) 

“Le Monde, la Terre et l’Homme ou l’urgence de l’essentiel »

SPEctacLES Stand N° 47

09h30
«Les Trois Petits Cochons» (à la médiathèque)
09h30
« Pépé Lolo la di » Laurent SALLE
13h30
Atelier « dessin avec Projection » Avec Fred THEYS,
Artiste-Plasticien (à la médiathèque)
14h00
« Kabar Marmaille » Bruno KABA

HaLtE ParENt-ENfaNt Stands N° 26  27

(Eveil musical, animations bébés, jeux divers, …)
Rencontre avec Guillaume BERNARDIN (auteur-illustrateur pour la jeunesse)

ESPacE SPEctacLE PEtitE ENfaNcE (0-6 aNS) Stand N° 25

09h30
« Coffre à Histoires (2-5 ans)
10h00
« Chanson d’Ours » spectacle musical (0-6 ans)
14h30
« Zistoir de famille »

ESPacE atELiErS activitES MaNuELLES Stands N° 6  7  32   
« Atelier du jour » : Origami, Atelier de Récupération
« Scrapbooking » avec AZZA Let’s create
« Atelier de Création de Conte » avec l’auteur Md MERCA

Espace SOrtiES LittErairES 
(nouveautés de l’année) Stand N° 38

Rencontre et dédicace avec des auteurs ayant une sortie littéraire

a Partir DE 13H00
•  Ateliers maquillages, sculptures sur ballons, clowns, diverses animations de rue
• Ti-train lontan, parcours du village à la médiathèque
• Animations avec la troupe FONKER (contes, musiques)
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09h00 Accueil
09h30-17h00  Animation avec Isabelle ALTEMER (Visite lecture théâtralisée du salon) (Parcours 

libre, grand public)
9H00-17H00  Animations avec la troupe FONKER (contes, musiques) Animateur : Bruno RI-

VIERE (Pro Evènement) + Le Clown Saxophoniste

taBLES rONDES Stand N° 1  
10h00-12h00  « Enjeux Géopolitiques » Comment La Réunion se situe par rapport à ces 

mutations qui s’opèrent dans le monde 
Avec : Raoul LUCAS (Modérateur), Jean Claude de L’Estrac (Maurice), Edwy 
PLENEL (Métropole), Wilfrid BERTILE (Réunion), Aurélien BELLANGER (Métro-
pole), André ORAISON (Réunion), Mémona HINTERMANN (Métropole)

14h00-16h00  « Enjeux Sociétaux » Modernités multiples…entre tradition et modernité 
Avec : Carpanin MARIMOUTOU (Modérateur), Carl de SOUZA (Maurice), Serge 
ROdIN (Madagascar), Nassuf dJAILANI (Mayotte), Jean François SAMLONG 
(Réunion), Eric SAdIN (Métropole), Brigitte CROISIER (Réunion)

ESPacES « uNE HEurE avEc…. uN autEur »
rENcONtrES Et EcHaNGES Stands N° 2  9

09h00-10h00  - Nathacha APPANAH « Les grandes mémoires et les petites îles » 
 -  Mohamed TOIHIRI « Pièce La Nationalité qui montre le pressant désir de 

l’immigration des Comoriens »
10h00-11h00 - Carl dE SOUZA « L’écriture romanesque, une nécessité dans notre société »
11h00-12h00  - Halima GRIMAL « Ecrire pourquoi faire ? » 

- Jean-François SAMLONG « Hallali pour un chasseur : entre l’écrit et le cri »
14h00-15h00  - Alice PELERIN « Ethno-médecin » 

- Ananda dEVI « Origines de la violence »
15h00-16h00  -  Charlotte RABESAHALA « La religion malgache comme source du service 

Kabaré » 
- Axel GAUVIN « Origines et évolution du créole réunionnais »

PErMaNENcE Du cErcLE GENEaLOGiquE DE BOurBON Stand N° 34

13h30-15h30 ATELIER dE COMMUNICATION EN LSF… » Si on signait » Stand N° 33

A la médiathèque : Avec l’Académie de l’Ile de La Réunion
09h00 Michel THOUILOT « Jules Hermann »
10h00 Christian LANDRY « Lislet Geoffroy »
11h00 Claude MIGNARd « François Cudenet »
14h00 Jean-François HIBON « La Réunion en 1900 »

ESPacES « ZiStOir SOuS PiED’BOiS » Plein air
09h30 daniel HOARAU
10h30 Pascale COULON
14h00 Pascale COULON
15h00 daniel HONORE

SPEctacLES : Stand N° 47  // fOruM
09h00 «Atelier-Spectacle A l ‘école du dragon» avec BABOOK, espace animation
17h00 «HIP HOP» avec Coeur de Rue, dans le forum
18h30 Concert musical « KREOLOKOZ », dans le forum

HaLtE ParENt-ENfaNt Stands N° 26  27

(Eveil musical, animations bébés, jeux divers, …)

ESPacE SPEctacLE PEtitE ENfaNcE (0-6 aNS) Stand N° 25    
09h00 « Eveil musical » (0-3ans)
10h00 « Spectacle Musical » avec Richard JUVESY (0-6 ans)
14h00 « Kalou, un z’enfant les hauts » (0-6 ans)

ESPacE atELiErS activitES MaNuELLES Stands N° 6  7  
« Atelier du jour » diverses propositions : Origami, …….
« Scrapbooking » avec AZZA Let’s create

ESPacE SOrtiES LittErairES (NOuvEautéS DE L’aNNéE) Stand N° 38

Rencontre et dédicace avec des auteurs ayant une sortie littéraire

Samedi 10 octobre

Expositions

•  Exposition de « cartes Postales anciennes » sur l’espace L’Académie 

de l’Ile de La Réunion, Stand N° 3 .

• « Originaux d’illustrations » de Thierry dEdIEU à la MéDiatHèquE.

•  A Hang’Art (SOuS-SOL DE La caPitaiNEriE) : 

«XXL» (expositions d’œuvres grands formats) : Charly LESQUELIN / Jean BENARd 

Richard RIANI / Jean-Luc GIGAN / Méo / Stéphane KENKLE / André BETON. animations

• Ateliers maquillages, Sculptures sur ballons, clown, diverses animations de rue,…

• ti traiN LONtaN, parcours du village à la médiathèque

• 18h30 : SOiréE cuLturELLE (au Forum) Concert du groupe KrEOLOKOZ

conférence

17h00 jean claude DE L’EStrac Stand N° 1  “L’Indianocéanie”
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09h00 Accueil
09h30-15h30  Animation avec Isabelle ALTEMER (Visite lecture théâtralisée du salon) 

(Parcours libre, grand public)
9H 17H  Animations avec la troupe Fonkèr (contes, musiques) 

Avec Bruno RIVIERE (Pro Evènement) + Le Clown Saxophoniste 

taBLES rONDES Stand N° 1

10h00-12h00  « Enjeux environnementaux » 
Avec : david LORION (Modérateur), Michèle RAKOTOSON (Madagas-
car), René ROBERT (Réunion), Jean-Claude de L’ESTRAC (Maurice), 
Christian GERMANAZ (Réunion), Claire KARM (Réunion)

13h00-14h30  « Des manuscrits à la pelle : pourquoi ? Pour qui ? Pour quand et 
avec qui ? ou les difficultés et embûches auxquelles se trouvent 
toujours confrontées un auteur pour être publié par un éditeur local 
ou national » 
Organisée par La Réunion des livres avec Jean-François Samlong, 
Philippe Vallée, Eric Robin, Fabienne Jonca, Hélène doyen, Isabelle 
Hoarau-Joly et Laurence Macé.

14h30-16h00   « Regards croisés : d’une île à l’autre » 
Avec : Nathacha Appanah et Ananda devi (Maurice), Michèle Rakotoson 
(Madagascar), Anne Cheynet ( Réunion)

ESPacES « uNE HEurE avEc…. uN autEur »
rENcONtrES Et EcHaNGES Stands N° 2  9

09h00-10h00  - Carpanin MARIMOUTOU 
- Christian JALMA « Nénaines, mères de substitution »

10h00-11h00  - Jean-Joseph MAdELEINE « Littératures seychelloise » 
- Bernard CHAMPION « Les compagnies des Indes »

11h00-12h00  - Issa ASGARALLY « L’enjeu de l’interculturel dans le monde en devenir » 
- BRIAL « Le dodo de La Réunion »

13h00-14h00 - Nassuf dJAILANI « Ecriture et indentité aux Comores »

ESPacES « ZiStOirES SOuS PiED’BOiS » Plein air
09h30 Anne CHEYNET
10h30 Pascale COULON
14h00 Pascale COULON
15h00 Yannick dELOIX

PErMaNENcE Du cErcLE GENEaLOGiquE DE BOurBON Stand N° 34

SPEctacLES Stands N 47  // fOruM
10h30  « danses Folkloriques » avec l’Association « Le Vent du Large »
14h00  « Malsoufran la et in demann pou marié » de Cie SAKIdI Stand N° 47                   
16h00  SIMANGAVOL : percussions, danses, spectacle de rue (LiEu : fOruM)

HaLtE ParENt-ENfaNt Stands N° 26  27

(Eveil musical, animations bébés, jeux divers, …)
10h00 « Boîte à histoires »

ESPacE SPEctacLE PEtitE ENfaNcE (0-6 aNS) Stand N° 25    
10h00 « Zistoir de famille » (0-6 ans)
10h30 « La tisane de Mémé Chenille » Laurent SALLEE

10H00  CLUB dE LECTURE « LA PARENTHESE » avec la participation 
d’Aurélien BELLANGER Stand N° 33

ESPacE atELiErS activitES MaNuELLES Stand N° 6  
« Scrapbooking » avec AZZA Let’s create

ESPacE SOrtiES LittErairES (NOuvEautéS DE L’aNNéE) Stand N° 38

Rencontre et dédicace avec des auteurs ayant une sortie littéraire

aNiMatiONS
• Ateliers maquillages, Sculptures sur ballons, clown, diverses animations de rue,…)
•  TI TRAIN LONTAN, parcours du salon vers Terre Sainte, La Rivière d’Abord, 

parcours touristique en partenariat avec le Pôle Patrimoine de Saint-Pierre et le 
guide Mr TIPVEAU

17h00 CLOTURE d’ATHÉNA 2015.

Expositions

•  Exposition de « cartes Postales anciennes » sur l’espace L’Académie 

de l’Ile de La Réunion, Stand N° 3 .

• « Originaux d’illustrations » de Thierry dEdIEU à la MéDiatHèquE.

•  A Hang’Art (SOuS-SOL DE La caPitaiNEriE) : 

«XXL» (expositions d’œuvres grands formats) : Charly LESQUELIN / Jean BENARd 

Richard RIANI / Jean-Luc GIGAN / Méo / Stéphane KENKLE / André BETON.
Brocante de livres

09h00-12h00 vente de livres, DvD et cD neufs et d’occasion 

(Ouverte aux associations de brocanteurs et particuliers (sur inscriptions))

vente des livres déclassés de la Médiathèque de Saint-Pierre Boulevard Hubert delisle 

(face au CASINO)

Dimanche 11 octobre
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Cette année encore le Salon du livre Athéna réserve de belles surprises.
La ville de Saint-Pierre et ses partenaires vous invitent à participer à un 
jeu-concours où de magnifiques lots sont à gagner (liste non exhaustive): 

Pour participer, complétez le bulletin 
(à découper ci-dessous) et déposez-le dans 
l’urne prévue à cet effet à l’accueil 
du village (n°31) dans les jardins 
de la plage, du 8 au 11 octobre 2015
(heures d’ouverture du salon). 
    
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 
11 octobre 2015 à 14h30 
en présence d’un huissier.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :     EMAIL : 

BULLETIN DE PARTICIPATION

contact de la médiathèque : 0262 32 62 60
*Règlement du jeu consultable sur le www.ville-saint-pierre.fr 

GRAND JEU 
CONCOURS 

  4 SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY TREND LITE 2

  1 VÉLO GIANT   2 MONTRES LAFUMA   2 LISEUSES   8 LIVRES 

  10 BONS POUR DES VISITES GUIDÉES 
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LORS DES SORTIES-DÉCOUVERTES ORGANISÉES PAR LE 
SERVICE CULTUREL DE LA VILLE (VALABLES POUR 2 PERSONNES). 

www.regionreunion.com
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*


