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Programme des médiathèques de la commune du Tampon 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

 

"Une bibliothèque est un endroit où l'on trouve ce qu'il nous faut au moment opportun" 

(Arturo PEREZ REVERTE) 

 

Laissez vous emporter par la rêverie grâce à une pièce théâtrale contée et dansée riche 

en couleurs, venez découvrir l'enjeu d'un idéal de ville éco-durable à travers une 

exposition créée par L’université de la Réunion. Les plus studieux profiteront de nos 

espaces et de nos ressources afin de réviser dans les meilleures conditions, ou encore 

parcouront nos sélections documentaires dans le cadre du Festival du Film Scientifique.   

 

CINEMA -------------------------------------------------------------------- page 1  
« Les larmes de la rivière piment : Premier volet de Terre Promise » de Luc BONGRAND  

Cycle D’îles en Doc 

Samedi 4 MAI à 16h – médiathèque du Tampon  

 

Le festival du film scientifique continue jusqu’au 4 MAI 

Voir programme dans toutes les médiathèques du Tampon 

 

THEATRE -------------------------------------------------------------------- page 2 

« De la scène à la rue il n’y a qu’un pas » – Art C and C 

Samedi 25 MAI à 16h – médiathèque du Tampon 

 

EXPOSITION --------------------------------------------------------------- page 3 
« Un idéal de ville durable »  - dans le cadre de Classes en scène ! 

Du 18 MAI au 26 JUIN – médiathèque du Tampon 

Vernissage le 18 MAI à 16h 

 

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! ---------------------------------- pages 4 à 8 

Programme des ateliers dans les bibliothèques proches de chez vous (classé par quartier 

et par public) : lectures pour les bébés, découvertes littéraires et numériques pour les 

enfants, rdv supers fun pour les ados et ateliers informatiques pour adultes débutants : il y 

en a pour tous les goûts ! 

 

 OPERATION REVISIONS !  
Tu préfères réviser seul ou entre amis ? Assis à un bureau ou au fond d’un canapé ? Toute 

la médiathèque est à ta disposition pour t’aider à préparer tes examens ! Des livres 

techniques et des annales, des applications, les ordinateurs et le Wifi seront en libre accès 

pour t’aider à réviser l’esprit tranquille ! 

TOUT LE MOIS DE MAI – médiathèque du Tampon ------------------------------- page 3 
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CINEMA 

 

« Les larmes de la rivière piment : premier volet de Terre promise »  
de Luc BONGRAND  

Samedi 4 mai à 16h 

médiathèque du Tampon (auditorium) 
 

Le film ouvre sur une page d’histoire totalement occultée 

jusqu’à aujourd’hui : le dernier baroud colonial français à 

Madagascar de 1952 à 1977. Pendant 25 années des "petits 

blancs de hauts" transplantés de l’île de La Réunion ont bâti, à 

partir de rien, sur les hauts plateaux malgaches le complexe 

agro-industriel de la Sakay. Considérée alors comme l’une des 

plus belles fermes porcines du monde, la Sakay devint la vitrine 

du savoir-faire français dans la zone, en rivalité kibboutz et 

kolkhozes. 

L’indépendance de Madagascar sonnera le glas de cette 

aventure complètement à contre-courant dans cette période 

de décolonisation.  

Sortie en 2012 / FMC Production - Durée : 52 mn 

 

Cycle cinéma « D'îles en doc » 

Venez découvrir un film documentaire qui vous plongera au cœur de 

l’Océan Indien : histoire, société, culture… 

Tous les 1ers samedis du mois à 16h à la médiathèque du Tampon 

 
 

Festival du film scientifique 2019 
 

médiathèque du Tampon 

vendredi 3 mai à 14h. Un volcan à 360° (26‘) suivi de Le canal du Mozambique en 

partage (40'19) 

mardi 5 mai à 14h. La Camargue, un radeau fragile (52'27) 

jeudi 9 mai à 14h. Namoroka, Le Monde Perdu (52'27) 

vendredi 10 mai à 14h. TARA, l'odyssée du corail (50'18) 

 
médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 

samedi 11 mai à 10h. La Camargue, un radeau fragile (52'27) 

 
médiathèque numérique de la Châtoire 

samedi 4 mai à 10h. La face cachée du poisson Lune (27'01)  
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CONTE ET DANSE 
 

 « De la scène à la rue il n’y a qu’un pas » 
COMPAGNIE ART C AND C 

Samedi 25 mai à 16h 

médiathèque du Tampon (auditorium)  

 
 

Sous les feux de la rampe les danseurs brillent et s'agitent : Z'histoires 

mouvementées, gestes précis, illusion d'un instant... Puis le rideau tombe. Qu'y a-t-il de 

l'autre côté ? Un instant d'une vie de danseurs avec ses entrainements, ses répétitions, ses 

improvisations. Ambiance poétique, univers artistique, plaisir des yeux, invitation à la 

rêverie !!! SCENOGRAPHIE : CHANTALE GOUVERNEL / DUREE : 20 MIN 
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CLASSES EN SCENE ! 
Restitution des projets artistiques scolaires   

 

 

EXPOSITION  

« Un idéal de ville durable »  
Du 18 mai au 26 juin 

médiathèque du Tampon (salle d’expo) 
 

Vernissage 

Samedi 18 mai à 16h 

 
L’urbaniste est un rêveur. Il rêve de la ville de demain qui 

répondra aux besoins de tous. L’urbaniste est un penseur. Il 

pense la ville idéale, qui évoluera en harmonie avec 

l’environnement. L’urbaniste est un artisan. Il répare, il crée, il 

coordonne la ville durable, celle que l’on laissera aux futures 

générations. Les étudiants en urbanisme du Département 

Sciences du Bâtiment et de l’Environnement de l’UFR SHE 

(Sciences de l'Homme et de l'Environnement) au Tampon 

sont déjà des rêveurs, des penseurs et souhaitent devenir 

des artisans de la ville de demain. 

 
 

 
 

  
OPERATION REVISIONS 

BREVET, BAC, CONCOURS 

 

Tu préfères réviser seul ou entre amis ? 

Assis à un bureau ou installé au fond d’un 

canapé ? 

 

Toute la médiathèque est à ta disposition 

pour t’aider à préparer tes examens et 
t’aider à réviser l’esprit tranquille ! 

 Wifi gratuit  

 Salons de travail 

 Applis 

 Annales  

 Livres 

techniques  
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EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT ! 

ATELIERS POUR LES PARENTS ET LES BEBES 

 
 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 

 

Mercredis 15, 22 et 29 mai à 9h30 : Ti baba lit ! 
Venez partager avec votre bébé un moment de pur bonheur en écoutant nos histoires à 

la Médiathèque du Tampon. 

 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 

 

Mercredi 29 mai à 10h : Les Bébés-Lecteurs  
Une pincée de comptines, de jeux de doigts et d'histoires. Un moment de partage et de 

douceur en famille. 

 

Mercredi 29 mai à 14h : Heure du conte numérique 
Venez découvrir une histoire qui s'éveillera du bout de vos petits doigts. 

 

 

QUARTIER DE BERIVE : médiathèque annexe de Bérive  

 

Samedi 25 mai à 10h : Le trésor des histoires – Ti baba lit ! 

Des histoires à murmurer, à caresser, à écouter, à rêver, à dévorer…  
Viens accompagner Nina qui attend patiemment que sa maman vienne la chercher à la 

créche ! 
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LES ATELIERS DANS LES MEDIATHEQUES PROCHES DE CHEZ VOUS 

POUR LES ENFANTS 6-12 ans 
 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 

 

Mercredi 15 mai à 15h : Cliké Marmay 

Viens t’amuser autour des livres numériques, des histoires animées et autres 

jeux éducatifs. 

 

Mercredi 22 mai à 15h : Le p’tit cinoche 

Plonge avec nous dans l’univers du cinéma.  

 

Samedis 4 et 11 mai à 15h : Racontali 
Ouvre grand tes oreilles et plonge dans le monde extraordinaire des livres !  

 

Samedis 18 et 25 mai à 15h : Les p’tits fouineurs 
Viens t'exercer l'esprit et découvrir les merveilles de la science à travers des expériences 

et des bricolages scientifiques. Tous les petits curieux sont les bienvenus. 

 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 

 

Mercredi 15 mai à 14h : @ppliclub 

Découverte des applications sur tablettes pour lire, écouter et jouer au travers d'histoires.  

 

Vendredis 10 et 17 mai à 14h : Et si on jouait ? 

Vous aimez jouer aux jeux de société, vous souhaitez en découvrir de nouveaux, vous 

êtes seuls pour jouer. Si vous avez coché au moins une de ces cases, rejoignez-nous ! 

 

Mercredi 22 mai à 14h : Une surprise pour maman 

Pour fêter les mamans, viens composer des bouquets de mots et écouter de tendres et 

douces histoires qui t'enchanteront. 

 

 

QUARTIER DE BERIVE : médiathèque annexe de Bérive  

 

Mardis 7 et 14 mai à 14h : 

Redonnez une seconde vie à vos photos et faîtes ressurgir la magie du moment, les 

souvenirs, des émotions, les embellir et les personnaliser avec le scrabooking ! 

 

Mercredi 22 mai à 14h : Fête des mères ! 

Pour dire je t'aime, il faut une poignée de tendresse, beaucoup de bisous, un soupçon de 

câlin... Viens composer ta recette de l'amour pour ta maman, à consommer sans 

modération ! 
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LES ATELIERS DANS LES MEDIATHEQUES PROCHES DE CHEZ VOUS 

POUR LES ENFANTS 6-12 ans  

(suite) 
 

QUARTIER DE BRAS-CREUX : médiathèque annexe de Bras-Creux 

 

Mercredi 22 mai à 14h : Fête des mères ! 

Venez découvrir l’histoire d’Oscar qui voit que les moments de séparation avec sa 

maman sont à la fois une déchirure et un moyen de devenir grand.  

 

 

QUARTIER DE TROIS MARES : médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 

 

Mercredi 15 mai à 9h30 : 

Rejoins-nous pour vivre ensemble un voyage extraordinaire à travers un film d'aventure 

"Cigognes et compagnies" 

 
Mercredi 22 mai à 9h30 : Fête des mères ! 

De tes petites mains patiemment et passionnément confectionne une jolie carte en 

bouquet de coeur pour ta maman. 

 

Mercredi 29 mai à 14h : 

Découvre "la faim des 7 ours" en BD, entre dans le monde du neuvième art et 

réalise ta planche de bande-dessinée ! 

 

 

QUARTIER DE LA PLAINE DES CAFRES : médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 

 

Mercredi 22 mai à 14h30 : Un album, une activité, spécial Fête des mères ! 

Inspire-toi d’un album et laisse ton imagination faire le reste… 

 

Mercredi 29 mai à 14h : un film, un jeu 

“Jouer dans un film ? Non, jouer autour du film !” Découvre un jeu en lien avec l’univers 

du film. 

 

Samedi 25 mai à 9h30 : Lud’ô Time 
Prenons le temps de jouer… Que vous soyez seul, entre amis ou en 

famille, il y aura forcément un jeu pour vous !  
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LES ATELIERS DANS LES MEDIATHEQUES PROCHES DE CHEZ VOUS 

POUR LES ADULTES - ADOS 
 

 

CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 

 

Mercredi 29 mai à 15h : Kultur'ado  

Viens jouer à tes jeux préférés sur tablette ! 

 

Mercredi 15 mai  à 15h : Hypertexte  

Lâchez le livre que vous n'aimez pas et retrouvez nous pour 

d'autres découvertes et coups de cœur littéraires … en 

toute convivialité.  

 

Mercredi 22 mai à 15h : Kultur'zik 

La musique se chante, se vit, se regarde, se raconte… Des découvertes d’interprètes, de 

musiciens, de styles musicaux à travers des projections, des ateliers. Retracez l'histoire du 

jazz ! Des sons entremêlés d'extraits de films : voici l'histoire du jazz dans sa vraie 

perspective.  

 

QUARTIER DE LA PLAINE DES CAFRES : médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 

 

Mercredi 15 mai à 14h : Rétro games  

A quoi ressemblait le jeu vidéo dans les années 90 ? Vous aurez la réponse en découvrant 

ce qui existait avant la 3D ! 
 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 

 

Mercredi 29 mai à 15h30 : Comité Ados : Les dévoreurs de livres  

Tu as entre 12 et 18 ans et tu voudrais partager tes coups de cœurs livresques. Viens nous 

rejoindre pour un rendez-vous convivial et de découverte. 

 

 

QUARTIER DE TROIS-MARES : médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 

 

Mercredi 22 mai à 14h : Club manga 

Toi qui es fan de mangas, rejoins-nous pour un moment totalement kawaï ! 
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LES ATELIERS  DANS LES MEDIATHEQUES PROCHES DE CHEZ VOUS 

LES RDV NUMERIQUES  

 
CENTRE-VILLE : médiathèque du Tampon 

 

Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai de 14h à 16h : Questions-Réponses 

Vous utilisez déjà l’informatique au quotidien mais vous avez besoin d’aide ou tout 

simplement envie de pratiquer en groupe ? Ces moments d’échanges sont faits pour 

vous ! Entrée libre. 

 

 

QUARTIER DE LA CHATOIRE : médiathèque numérique de la Châtoire 

 

Mercredi 15 mai à 9h30 : C@fé Numérik (Nouveau !) 

Des questions concernant votre boîte mail, un problème avec votre smartphone ou votre 

tablette. Venez avec vos questions, nous essaierons d'y répondre tous ensemble. 

 

Samedi 11 mai à 10h : Tab en bib  

Session de découverte des tablettes numériques pour se familiariser à ce nouvel outil et 

ses fonctionnalités. 

 

Tous les samedis à 9h : Les samedis de l'informatique !  

Sur inscription, places limitées. 

En route pour des ateliers de prise en main et de découverte de l'ordinateur. L'ordinateur 

n'aura plus de secrets pour vous ! 

Samedis 4, 18 et 25 mai à 9h 

 

 

QUARTIER DE TROIS MARES : médiathèque - bédéthèque de Trois-Mares 

 

Tous les samedis à 9h : Initiation Informatique pour adultes débutants.  

Que vous possédiez un  ordinateur ou non, mettez le pied à l'étrier par une initiation à 

l'informatique et à l'ordinateur accessible et adapté à vos besoins. 

Sur inscription, places limitées. 

 

 

QUARTIER DE LA PLAINE DES CAFRES : médiathèque - ludothèque de la Plaine des Cafres 

 

Tous les mardis à 14h : Atelier prise en main et découverte 

Initiation Informatique pour adultes débutants. Sur inscription, places limitées. 

 

 


