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Communiqué de presse « Nuits de la lecture 2021 » 
 

Bibliothèques de l’Université de La Réunion 
Tampon / Saint-Denis 

Jeudi 21 janvier et Vendredi 22 janvier 2021 
 

Créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer, le temps d’une soirée 
et 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. Elle a ainsi mobilisé, 
en 2020, 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 » afin de proposer une programmation élargie. 

Dans le contexte sanitaire actuel, il est apparu nécessaire au ministère de la Culture 
de maintenir cette grande fête du livre pour fédérer tous les acteurs de la chaîne 
du livre et réaffirmer 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 sera 
l’occasion de la soutenir et de la 
valoriser. 

Grâce à la lecture, il est en effet 
possible 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. 

Dans le cadre des Nuits de la 
lecture 2021, les bibliothèques de 
l’Université de La Réunion et l'Institut 
National Supérieur du Professorat et 
de l'Éducation (INSPÉ) de La 
Réunion vous proposent de « relire le 
monde » sous bien des formes : 
expositions, lectures contées, 
spectacles et jeu vidéo sont 
notamment au programme. 
 



 

 

 
 

 
 
BU Tampon : Jeudi 21 Janvier 2021 de 17H à 19H 
 
 

 Exposition “Femmes, au cœur des 
caractères chinois : papiers découpés” par 
l’artiste Li Man :  
Cet exercice de décodage des caractères 
chinois pourrait ne rester qu'une analyse 
superficielle. En effet, si on ne planche pas 
sur son origine ancienne, on peut 
difficilement affirmer une intention 
discriminante à l'égard des femmes dans 
l'idéogramme au moment de sa création. Il 
est certain cependant, qu'au cours de 
l'évolution de l'écriture chinoise, des 
courants de pensées réducteurs de 
l'identité féminine sont intervenus dans la 
formation et la transformation des 
idéogrammes, alors enrichis ou appauvris 
dans leur apparence initiale, et ont créé de 
nouvelles utilisations pratiques, pour 
impacter au final la sémantique et la 
compréhension que nous en avons 
aujourd'hui. 

 
 

 Lectures contées, par Tahaa Lopez et  Mathilde Bigan, à partir d’une 
sélection d'ouvrages de littérature principalement Jeunesse autour du thème 
“Relire le Monde”.  
Les comédiennes Tahaa LOPEZ et Mathilde BIGAN font partie de la  
Compagnie Aberash, une compagnie émergente de théâtre basée à l'île de la 
Réunion. Elle s'inscrit depuis début 2017 dans le paysage culturel 
réunionnais.  Créée par Marcelino Méduse, auteur et metteur en scène, la 
compagnie a pour volonté de proposer au public, des spectacles 
contemporains dont la recherche et la création sont ancrées dans la diversité 
du territoire réunionnais et de ses réalités. 
 
Lectures : « L’arbre lecteur » de Didier Levy et Tiziana Romanin et « Adrien, il 
y eu un temps » de Philippe Pelen 
 
Poèmes suspendus extraits de « Tout de la terre en poésie » de Jean Marie 
Henry afin que le public puisse lire librement les poèmes, comme un voyage à 
travers la nuit de la Lecture.  
 
 

 

 

 

https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/but
https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/but


 

 

 
 
 
 
BU Saint-Denis Éducation : Jeudi 21 janvier 2021 de 17H à 19H 

 
 

 Exposition «  Livre et lecture à La Réunion »  
Une exposition pour découvrir les métiers du livre, la vie littéraire réunionnaise 
et une centaine de couvertures de livres d’auteurs réunionnais édités ici et 
ailleurs 

 Lecture contée : “Le voyage incroyable de la graine de Tamarin des Hauts” 
par Sabine Deglise, du collectif Alpacarose. Après la lecture, Sabine 
proposera une rencontre et des échanges autour de cette graine pour 
continuer le voyage : elle apportera des graines, diffusera un diaporama sur la 
forêt de Tamarins et mettra à disposition du public des articles de presse. 
 

 
 
Intentions :  
Mes 10 années passées au Conservatoire Botanique National de Mascarin 
m’ont sensibilisée aux sciences et vies de la Terre. Je reste impressionnée, 
marquée par l’histoire de la flore endémique de La Réunion qui représente un 
patrimoine végétal unique au monde, mais surtout parce que cette spéciation 
de caractère endémique pose très clairement, illustre parfaitement à mon 
sens la question de la Création. 
Comment une vie se crée ? Quand ? Quels sont les facteurs qui la favorisent 
? Sont-ce les résultats de phénomènes terrestres bien huilés ? Ou le fruit du 
hasard ? Comment une plante qui est fixe par nature, fait-elle pour se 
propager ? Les pollens ? La graine ? Certes, mais la plante décide-t-elle de sa 
dissémination ? Contrairement à l’animal qui lui est mobile, la plante se laisse 
porter. 
J’ai choisi alors de m’intéresser au voyage d’une graine, et sur le conseil et 
l’appui scientifique de Dominique Strasberg, botaniste et chercheur à 
l’Université de La Réunion, ce fut la graine de Tamarin des Hauts, acacia 
heterophylla, qui est un exemple type du mystère de la création d’une espèce 
vivante. C’est une espèce emblématique de nos forêts, à forte valeur 
patrimoniale mondiale, qui reste un sujet de curiosité, car la graine originelle 
est venue seule d’Hawaï. 

Il y a environ 1 million d’années, une graine d’acacia heterophylla, parcourait 
seule 16 000 km de Hawaï à La Réunion. 

Sabine Deglise 



 

 

 
 
 
 
BU Saint-Denis Droit-Lettres : Vendredi 22 janvier 2021 de 17H à 20H 
 

 
 Exposition “Mar[r]on[n]ages 

: Refuser l’esclavage à l’île 
Bourbon au XVIIIème 
siècle”. Inauguration à 17H. 
Visite libre ou commentée 
de 17H à 20H. 

 
L’esclavagisme est présent dès les 
premières installations définitives 
humaines à La Réunion pendant 
la deuxième moitié du XVIIe siècle 
et conditionne ainsi les rapports 
humains jusqu’à son abolition 
officielle en 1848. Durant tout ce 
temps, il force la migration de près 
de 200 000 personnes depuis 
Madagascar, l’Est de l’Afrique, 
l’Inde et d’autres pays de l’océan 
Indien pour un travail sans relâche 
et sans reconnaissance aucune. 
Le mar[r]on[n]age, qui s’exprime à 
travers la fuite des esclaves dans 
l’intérieur de l’île ou à proximité 

des habitations, ou encore par la tentative de retour au pays d’origine, est une 
des formes du refus de la condition servile la plus opposée aux propriétaires. 
L’exposition aborde cette thématique à travers 5 étapes, en mettant en avant 
les avancées de la recherche scientifique et en présentant une nouvelle 
approche du mar[r]on[n]age du XVIIIe siècle à La Réunion. 

Ouvrage de l’exposition :  

Esclavage et Mar[r]on[n]ages : refuser la condition servile 
à Bourbon au XVIIIe siècle / sous la direction de Gilles 
Pignon, Jean-François Rebeyrotte. Paris : Riveneuve, 
2020 

 

 Lectures contées, par Tahaa Lopez et  Mathilde Bigan, à partir d’une 
sélection d'ouvrages autour du thème du marronnage à La Réunion (Céline 
Huet, Louis Timagène Houat, Théodore Pavie, Eugène Dayot,…) 
Les comédiennes Tahaa LOPEZ et Mathilde BIGAN font partie de la  
Compagnie Aberash, une compagnie émergente de théâtre basée à l'île de la 
Réunion. Elle s'inscrit depuis début 2017 dans le paysage culturel 
réunionnais.  Créée par Marcelino Méduse, auteur et metteur en scène, la 
compagnie a pour volonté de proposer au public, des spectacles 
contemporains dont la recherche et la création sont ancrées dans la diversité 
du territoire réunionnais et de ses réalités. 
 
Lectures : Extraits de « Bruit du silence » de Prosper Eve. Les extraits de 
paroles d'esclaves marrons recueillis par l'historien, seront  soulignés par le 
poème "Anchaine" d'Auguste Lacaussade ainsi que des extraits de "La 
Badine des fous" de Céline Huet et "Les marrons" de Louis Timagene Houat. 
 

https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/budl3
https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/budl3
https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/budl3
https://bu.univ-reunion.fr/actions-culturelles/au-programme/budl3


 

 

 
 
 

 Spectacles de Maloya et de Moringue par la troupe universitaire du Service 
Art et Culture. Direction : Farid Aubras 

 
 Démo du jeu vidéo “Le fils de Tsilaosa” réalisé par Romain Folio, Olivier 

Sicard et Eric Castieau, lors de la 4e Volcano Gamejam (marathon de création 
de jeu vidéo). 

 
 

 
Le concept :  
Tsilaosa est un jeu en scrolling 2D, avec un univers fantastique, mais réaliste. 
Les personnages sont visibles sous forme de silhouettes pour évoquer 
l’universalité du propos, mais aussi par rapport au personnage principal, dont 
on ne sait pas trop s’il a réellement existé, ou s’il est tiré de légendes. Le 
joueur incarne un marron qui a décidé de fuir vers les Hauts de l’île pour 
rejoindre un village marron. Pour retracer la dure réalité de l’époque de 
l’esclavage, le jeu reprend le principe du « Die and Retry » : on évolue dans le 
jeu en apprenant de ses échecs passés. Le jeu est volontairement difficile 
pour coller à la réalité de la fuite des marrons où les chances de survie étaient 
minimes. Tsilaosa est aussi un jeu narratif qui tente de faire le lien entre les 
légendes et la réalité historique du personnage. 



 

 

 

 

Infos pratiques 

Manifestation gratuite et ouverte à tous. 

Port du masque obligatoire et respect des consignes sanitaires 

 

BU du Tampon 
Campus du Tampon 
120 Avenue Raymond Barre 
97430 Le Tampon 
Tél. accueil : 0262 57 95 67 

Plan d'accès (PDF) | Plan du quartier 
Bus Alternéo ligne 2 
Bus CASUD lignes 3-9-13-STA-Floribus 
Bus Car jaune  lignes S2-S6 

BU Saint-Denis Éducation 
Campus Bellepierre 
1 Allée des Aigues-Marines 
97487 Saint-Denis Cedex 9 
Tél. accueil : 0262 9043 18 

Plan du campus (PDF) | Plan du quartier 
Bus : lignes 10 / 12 

BU Saint-Denis Droit-Lettres 
Campus du Moufia 
15 avenue René Cassin 
CS 92003 
97744 Saint-Denis Cedex 9 
Tél. Accueil : 0262 93 83 83 

Plan d'accès (PDF) | Plan du quartier 
Bus : lignes 6 / 15 / 7 / 29 

 

www.bu.univ-reunion.fr 

https://www.facebook.com/bu974/ 

https://twitter.com/bu974 

https://www.instagram.com/bu.univ974/ 

 

 

 

 
 
 
 

https://bu.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/bu/Documents_officiels_SCD/Guide-des-BU_Plans/plan_UNIV-TAMPON-SCD_2016.pdf
https://www.google.com/maps/place/Campus+universitaire+sud/@-21.2697871,55.5053547,17.13z/data=!4m5!3m4!1s0x2178754c90dbfb05:0xb0d311bfffa6affb!8m2!3d-21.2697727!4d55.5073592
http://www.alterneo.re/
http://www.casud.re/
http://www.carjaune.re/
https://bu.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/bu/Documents_officiels_SCD/Guide-des-BU_Plans/Plan_Bellepierre.pdf
https://www.google.com/maps/place/1+All%C3%A9e+des+Aigues+Marines,+Saint-Denis+97400,+R%C3%A9union/@-20.8934241,55.4407722,17z/data=!4m5!3m4!1s0x21827e4df5d33f67:0xa01423dda2cbffd2!8m2!3d-20.8934241!4d55.4429609
http://www.citalis.re/content/horaires
https://bu.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/bu/Documents_officiels_SCD/Guide-des-BU_Plans/Plan_Moufia.pdf
https://www.google.com/maps/@-20.9015696,55.4834718,18.46z
http://www.citalis.re/content/horaires
http://www.bu.univ-reunion.fr/
https://www.facebook.com/bu974/
https://twitter.com/bu974
https://www.instagram.com/bu.univ974/

