
Octobre 2015 
 
Exposition « Sur les traces de Tikoulou » du 13 au 31 octobre 2015 
 
En 13 panneaux, cette exposition permet aux jeunes publics de  découvrir certaines îles de 
l’océan indien : Maurice, Rodrigues, Madagascar, La Réunion et les Seychelles. Chaque panneau 
est une escale vers un album de la collection « les aventures de Tikoulou » illustré par Henry 
Koombes et écrit par  Pascale Siew, Alexandra  Schaub, Monique Ritter, Alain Gordon Gentil, 
Valentin Donzé, Joëlle Écormier, Jennifer Boullé et Christophe Cassiau-Haurie . Cette  
exposition sensibilise les jeunes au plaisir de la lecture, leur propose  un jeu de devinette et les 
invite à vivre une nouvelle aventure dans les albums parus aux éditions Vizavi. 

 
Vendredi 2 octobre à 18h30 
 
« Pou Alain Lorraine : Sobatkoz autour de lékritir Alain Lorraine » 
Avec Brigitte Croisier, Frédérique Hélias, Carpanin Marimoutou, Daniel-Henri 
Pageaux 
Un événement organisé par la Ville de Saint-Denis 
 
 
Samedi 3 et 17 octobre à 10h 
Bébés lecteurs avec Cathy Forestier 
sur réservation au 02 62 90 49 90 
 
Samedi 3 octobre  : à 10h sous la coursive 
Source aux livres avec Mélissa thème : Erick Orsenna 
 
 
Mercredi 7 octobre de 13h à 17h :  la journée de l’environnement avec 
l’association CESAM 
 : actions de sensibilisation et ateliers ludiques sur le parvis de la 
bibliothèque 
 
Samedi 10 octobre à 14h : Projection de « Mr Hublot & les fantastiques livres 
volants de M. Morris Lessmore ». 5 courts métrages à découvrir. A partir de 
7 ans. 50 mins env. 
 
Mardi 13 octobre de 10h00 à 12h00 



 
atelier robot insecte par Sciences réunion  
pour enfants de 8/12 ans 
10 Participants maximum 
 
Mardi 13 octobre de 14h00 à 15h00 
atelier bateau sur l'eau par Sciences réunion 
pour enfants de 5/7 ans 
8 participants maximum 
 
mercredi 14 octobre de 10h00 à 12h00 
atelier robot insecte par Sciences réunion 
pour enfants de 8/12 ans 
10 Participants maximum 
 
 
mercredi 14 octobre de 14h00 à 15h00 
atelier bateau sur l'eau par Sciences réunion 
pour enfants de 5/7 ans 
8 participants maximum 
 
jeudi 15 octobre de 10h00 à 12h00 
atelier robot insecte par Sciences réunion 
pour enfants de 8/12 ans 
10 Participants maximum 
 
Samedi 17 octobre à 14h : Projection d'Asterix et le domaine des dieux. 
1H25 env. 
 
Exaspéré de ne pouvoir réussir la conquête de la Gaule, Jules César décide 
de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer 
par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura  séduire ces 
barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine 
résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des 
Dieux  ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort 
romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction 
touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de 
César.  



 
Mercredi 21 octobre à 14h : Contes Shanel Huet  
 
Du mardi 20 au samedi 24 octobre  
 
Dans le cadre des bons plans vacances de la ville de Saint-Denis, la BIAL 
accueille l'association la Lanterne Magique pour deux stages : 
-  "l'école des sorcières" (6/8 ans) de 10h à 12hSstage d’éducation aux 
images articulé autour d’une des thématiques favorites des enfants en cette 
fin octobre : Halloween... Apprentis sorcier(e)s à vos caméras  
Stage animé par Adeline Scholtes 
 
- "le faux JT"(pour les 9/14 ans) de 14h à 16h 
Comprendre les règles et les codes qui régissent la création d’un journal 
télévisé pour mieux les détourner, et réaliser un JT déjanté, qui mélangera 
vraies rumeurs et fausses informations, à moins que ce ne soit le contraire 
Stage animé par Romain Marchand 
L'inscription s'effectue pour la semaine au 02 62 90 49 90 
 
 
Mardi 27 octobre Nocturne de 18h à 21h 
 
20h : Concert du groupe Ek'la (Jean Louis Forestier) / Jazz  
18h-20h : Atelier jeux avec Sortilèges (sur inscription au 02 62 90 49 90) 
18h-20h : Atelier cuisine avec Brigitte Grondin theme : les couleurs (sur 
inscription au 02 62 90 49 90) 
 
 
Mercredi 28 octobre à 14h00 : Projection du documentaire « Sous les pavés, 
la terre ! » de Thierry Kruger et Pablo Girault. 1H35 min 
 
Ce film décrit le parcours d’hommes et de femmes qui à un moment ont changé leur rapport à la 
Terre. Ils soutiennent et participent à ce documentaire, parce qu’il défend leur raison d’être et 
d’espérer en une société plus fraternelle, plus juste, plus respectueuse des hommes et de 
l’environnement. Une société où leurs luttes se conjuguent avec leur capacité à proposer des 
solutions locales, globales et concrètes aux problèmes de surexploitation et de surproduction.   
« Si chaque être humain construit sa cohérence là où il est... ça c’est un soulèvement ! » Pierre 
Rabhi, paysan et philosophe, 
 
	  


