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La peur



La peur 
7ème édition des Nuits de la lecture, 

19-22 janvier 2023

« La peur de manquer de livres à lire porte un nom. 
Il s’agit de l’abibliophobie »

Les 7e Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre 
national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au  
22 janvier 2023 au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 21 janvier.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et 
numériques autour du thème de la peur.

Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-
fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains 
qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, 
le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes 
de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit !

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.

Marie Darrieussecq, écrivaine et traductrice est la marraine de cette édition nationale, 
« La nuit je veux qu’on me raconte des histoires ! Je pense que la lecture est un 
cadeau et je vais essayer de le transmettre. Je suis une grande lectrice boulimique, 
pathologique, hystérique, joyeuse aussi. J’adore les livres qui font peur et je n’ai rien 
trouvé de mieux pour mes insomnies que de lire la nuit. C’est délicieux d’avoir peur 
quand on est bien au chaud dans son lit ».



Il faut repousser les ténèbres, questionner la lune, 
se résoudre « aux réalités du pays » 
Alain Mabanckou, 
préface de « Treize nouvelles vaudou » de Gary Victor.  
Editions Mémoires d’Encrier, 2007

La conquête de la peur est le début de la sagesse
Bertrand Russell

En Guadeloupe, la Bibliothèque départementale mène avec le réseau de 
bibliothèques et médiathèques, une action concertée dans le cadre des 

Nuits de la lecture. Ainsi le thème de la Peur se décline au travers des nombreuses 
propositions d’animations diverses, originales, insolites parfois. Actions qu’on peut 
retrouver en ligne, via les outils numériques ou par un accueil sur place au sein des 
17 bibliothèques participantes.

Lectures musicales, spectacle de contes et musique, kamishibaïs, mises en lecture, 
expositions, ombres chinoises, concours de lectures, randonnées nocturnes urbaines, 
rencontres littéraires autour de récits, de personnages mystérieux, effrayants, de 
monstres nocturnes. Diablesse, soukougnan, manmandlo, mofwazé et autres zombies 
sont ainsi convoqués pour permettre de (re)découvrir traditions orales, contes et 
légendes autour de personnages mythiques. Des escape game, imaginés par les 
bibliothécaires seront aussi de la partie afin de jouer à se faire peur. 

Entrez sans trembler dans vos bibliothèques et médiathèques pour des Nuits de 
la lecture à vous glacer le sang, frissons, sueurs froides et chair de poule garantis ! 
Dans la joie de lectures partagées, de découvertes d’auteurs, d’activités pour petits et 
grands, vous ne vous laisserez pas submerger par l’abibliophobie. 

Pour vous remettre de vos peurs, et découvrir d’autres lectures, des chèques-lire 
pourront vous récompenser de votre participation.

     É si zot pè, dépè 😉 

  Bibliothèques 
     et médiathèques 
de Guadeloupe
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 / 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 : 
www.nuitsdelalecture.fr

PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 
SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

Inscription recommandée pour certaines 
animations, places limitées.
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Basse-Terre

Bibliothèque 
départementale 

Anse-Bertrand

Bibliothèque 
municipale 

Vendredi 20 janvier

Baie-Mahault

Bibliothèque 
Multimedia 
Paul Mado 
et Relais livres 
de La Retraite

Samedi 21 janvier

Evelyne Saha
evelyne.saha@cg971.fr

Ronan Mallegol
ronan.mallegol@cg971.fr

 0590 99 36 80
 0590 21 51 61

Nadine Dolium-Da Silva
bm.anse.bertrand@
gmail.com

 05 90 22 18 40 
 05 90 21 51 61

Daveira Sonia 
sonia.daveira@
baiemahault.fr

bibliotheque.mado@
baiemahault.fr

 0590 86 46 20 
 0590 26 36 75 

Coordination, communication sur le territoire

Sélection de documents tous supports  

Et sur la médiathèque numérique de la BD : 
https://guadeloupe.mediatheques.fr

Vendredi 20 janvier de 18h à minuit 
Sous un carbet situé dans un parc au bourg et en 5 
temps :
Échange avec un anthropologue  
Présentation d’une bibliographie et expo sur le thème de 
la peur, par le club de lecture D’Lire Ansois
Un jeu «Fon l’espwi Koko» 
Le conte, tel vécu par nos ainés : «Soukougnan et 
Mofwazé»
Un concours de lecture à voix haute récompensera celui 
ou celle qui aura le mieux suscité un sentiment de peur 
chez l’auditoire.
En collaboration avec l’association Bibli’O’Large et le 
club des ainés de la commune.              Tout public. 

Si ou pè, pa pè ! Même pas peur !
Avec les scolaires : « Raconte la peur de ta vie », 
invitation à écrire ou dessiner leur(s) peur(s) 
A partir du jeudi 19 janvier, exposition des travaux 
d’élèves
Samedi 21 janvier, 17h30-19h30
Avec le tout public, en famille (sur inscription) et l’équipe 
de la médiathèque, des ateliers :
-  Atelier «Raconte ton expérience et apprivoise ta 

(tes) peur(s)»: poème, dessin ou petit texte, puis 
déambulation à haute voix;

- Mini chasse aux livres sur la thématique ;
-  Atelier histoire et conte dans l’œuf avec petits et grands 

enfants.
Tout public

Etablissement Contact Programmation

Programme
Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023



Basse-Terre

Médiathèque 
Caraïbe Bettino 
Lara
 

Bouillante

Service 
Médiathèque, 
culture, sport et 
loisirs 

Gosier

Médiathèque 
Raoul Georges 
Nicolo

Gourbeyre

Archives 
départementales

Magalie Dumoulin 
Magalie.DUMOULIN@
cg971.fr

 0590 99 37 47 

Christine Grava 
christine.grava@ville-
bouillante.fr

  0590 46 82 47 
  0690 98 94 43 

Murielle Montout 
mmontout@
villedugosier.fr

  0590 84 58 50 

Ingrid Dumirier
ingrid.dumirier@cg971.
fr

 0590 81 13 02  
  0590 99 20 71  

La Médiathèque Caraïbe propose plusieurs activités 
littéraires avec les lycéens et le tout public
Lecture vivante, avec les lycéens du Lycée Raoul Georges 
Nicolo - Jeudi 19 janvier 2023, au lycée

Caraïbe, fais-moi peur
- Jeu pour découvrir une destination, un pays lié à une 
peur  - Animation autour d’une pratique ou légende du 
pays visité en première partie. -  Lectures à voix haute 
dans le noir - Atelier peinture - Conte - Projection de films 
- Initiation Mokozombi (sous réserve)    
Vendredi 20 janvier 2023, 18h30-22h               Tout public

Randonnée nocturne et lectures
Samedi 21 janvier, 18h-20h                               Tout public

Soirée contes traditionnels
Voyage dans l’univers des contes traditionnels  
(zafè a ladyablès, mofwazé, soukounyan…)
Invité : Kontakaz et Ka Piké douvan
Une touche carnavalesque est sollicitée auprès du public
Samedi 21 janvier, 19h-22h30
Lieu : salle polyvalente du bourg                     Tout public

La nuit de la Peur       
Autour d’histoires qui donnent des frissons, des sueurs 
froides … Venez vous faire PEUR !
Pour adultes, sélection d’ouvrages disponible 
(fantastique, horreur, enquêtes policières, thrillers, 
romans noirs)
Pour le jeune public, 
Lectures kamishibaï sur le thème de la peur
Mise en scène du roman «La diablesse et son enfant de 
Marie N’Diaye (sous réserve)
Jeux questions-réponses autour des contes et traditions 
de Guadeloupe
Mise en scène du conte «Soukougnan» tiré du livre 
«Grand-père Chabri raconte» de Sylviane Telchid
Samedi 21 Janvier 2023 - 18h-20h 
Lieu : Salle Léopold Hélène, en mairie

Une nuit à se faire peur !
Lecture musicale de « l’Homme au bâton » par les 
comédiennes Varenthia Antoine et Lucile Kancel, 
accompagnées du guitariste Phil Morbaye. 

Le roman d’Ernest Pépin revisite les rumeurs 
extravagantes provoquées par un fait divers, celui d’un 
tueur en série qui défraya la chronique en Guadeloupe 
dans les années cinquante. A la fois conte fantastique et 
récit burlesque, le texte, porté par le duo hypnotique des 
comédiennes et mis en musique, explore les imaginaires 

Etablissement Contact Programmation

Programme Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023



Le Lamentin

Médiathèque 
Ernest J. Pépin

Le Moule

Bibliothèque 
multimedia

Morne-à-l’Eau

Bibliothèque 
municipale

Petit-Bourg

Bibliothèque 
municipale

Brigitte PLUMAIN  
brigitte.plumain@ville-
lamentin.fr 

 0590 25 36 48

Samantha Chipan
samantha.chipan@
mairie-lemoule.fr

 0590 23 09 30                            

Davy Palamède
davy.palamede@
mornealeau.fr

Mireille Corneil
mireille.corneil@
mornealeau.fr

 0590 24 35 39 

Jeannette Cassubie
bibliotheque97170@
gmail.com

 0590 95 52 23 
 0690 31 02 11

de la peur : l’angoisse, l’attente, l’étrangeté, l’irrationnel, 
la magie et l’humour malgré tout…
Jeudi 19 janvier 2023, 18h30-19h30              Tout public 

Mistik - Animations autour des mystères, croyances et 
légendes créoles

A partir de 10 ans : Jeu de société «fon lèspri koko», 
Escape game, Lectures théâtralisées, Causerie autour des 
plantes anti-stress et peur, séances de sophrologie et de 
développement personnel

De 3 à 10 ans : Lectures à haute voix, Escape game junior, 
Jeux et ateliers créatifs, Expériences : bizarre vous avez dit 
bizarre, Exposition «les sorcières», Soirée déguisée

Avec l’Archipel des sciences, Théâtre en mouvement, 
Niurca Reynaldo, Carré Tropical, Amalgame Humanis

Samedi 21 janvier 2023, 18h-22h                  Tout public

Lecture théâtralisée intergénérationnelle 
sur le thème de la peur 
Invitée :  Charlise Curier

Vendredi 20 janvier                                          Tout public

« Fais-moi peur ! » : veillée contée à Perrin 

Des contes aux histoires fantastiques, des légendes 
urbaines, aux récits de science-fiction des enquêtes 
policières, jusqu’aux récits et essais contemporains, le 
motif de la peur traverse la littérature et nous invite à 
explorer toutes les formes de narration, tous les formats 
de lecture… en particulier la nuit !
L’école de Perrin accueillera une animation dédiée 
aux contes et légendes locales. Soukounyan, volan, 
Ladyables et autres personnages mystiques rôderont 
dans le quartier de Perrin le temps d’une veillée animée 
par des conteurs locaux.
Quizz d’horreur : jeux de mots, devinettes, charades sur la 
peur - Production des enfants (lectures par les élèves de 
CP) - Conte Final en ronde
Fin de soirée autour d’un chocolat chaud
Vendredi 20 Janvier 2023, 18h- 20h               Tout public 

Montre-moi ta peur, défi photos 
Du 09 au 18 janvier, les photographies des participants 
seront publiées sur la page facebook de la bibliothèque

Lire la peur, partage littéraire 
Invitation à lire des extraits de textes mis à disposition 
ou choisis, entrecoupés de jeux et de la prestation d’un 
auteur slameur
Vendredi 20 janvier 2023, 18h30-21h           Tout public

Etablissement Contact Programmation

Programme Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023



Petit-Bourg

Bibliothèque 
municipale

Petit-Canal

Médiathèque Guy 
Fromager

Pointe-à-Pitre

Bibliothèque 
Municipale 
Ancelot Bellaire

Pointe-Noire

Bibliothèque 
Municipale 
Ancelot Bellaire

Jennifer Ithany-Cognet
mediatheque@
villepetitcanal.fr

 0590 22 67 63 

Sylvana Prudent
sylvana.prudent@ville-
pointeapitre.fr

 0590 48 29 30 

Marie-Thérèse Judith
mtjudith@
villepointenoire.fr

 0590 86 15 70                            

Heure du conte
Contes et mise en scène : « Gason a ladyablès » joué par 
le personnel des bibliothèques

Samedi 21 janvier de 10h à 12h 
Public : enfants 3 à 8 ans

Exposition Les monstres dans la littérature et le cinéma 

Partez à la découverte ou à la redécouverte des monstres 
mythiques qui nous ont fait frissonner 
Du 19 au 21 janvier 2023, 
horaire d’ouverture de la Médiathèque              Tout public

Lecture théâtralisée d’extraits d’œuvres 
Réservé aux scolaires
Jeudi 19 janvier 2023- 18h

Jeux de lumière ombres chinoises 
Vendredi 20 janvier, 18h                                  Jeune public

Lecture de contes sur la Diablesse 
Samedi 21 janvier 2023 à 17h                        Jeune public

Lapwent an lakou, an mó é obó lanmé… 

Randonnée urbaine, nocturne et littéraire, une exploration 
de la ville de Pointe à Pitre pour revisiter ce territoire 
en tennis. Occasion aussi pour écouter des textes sur 
la peur…Toutes les peurs ! Ce voyage qui sera aussi 
une activité physique, se veut aussi être un outil de 
questionnements, de compréhension et d’analyse de 
l’espace Pointois.
Rendez-vous devant la Médiathèque Achille René Boisneuf

Tout public, en bonne condition physique. Lampe de poche 
ou frontale souhaitée. Encadrement de la randonnée par 
un éducateur sportif.
Durée prévue : 2 h environ
Vendredi 20 Janvier 2023, 18h30

Inscriptions requises au 0590 48 29 30

Soirée contes

Diablesse, soukougnan, manmandlo, mofwazée et autres 
zombies vous donnent rendez-vous pour vous permettre 
de découvrir ou redécouvrir traditions orales, contes et 
légendes autour de personnages mythiques.
Frissons garantis avec : Manmzèl Flanm (Anyone Carène) 
et Fayo (Raphaël Annerose)
Amener chaises, « ti-bancs » et une lampe torche
Lieu : Place de la verdure/ chemin des Plaines
Vendredi 20 Janvier 2023, 19h-21h

Etablissement Contact Programmation

Programme Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023



Pointe-Noire

Bibliothèque 
Municipale 
Ancelot Bellaire

Port-Louis

Médiathèque 
Yvon Leborgne

Saint-Claude

Médiathèque 
Bernadette 
Cassin Pierrot

Sainte-Anne

Bibliothèque 
Multimédia 
Osange Talis 
Gane

Gwenaëlle Guengant
gwenaelle.guengant@
commune-portlouis.fr

 0590 22 44 15           
 0690 35 39 03                                            

Véronique Tarquin
veronique.tarquin@
ville-saintclaude.fr

 0590 25 14 40          
                                      

Line Cadoce 
line.cadoce@ville-
sainteanne.fr

 0590 68 63 89

Mélody Noël
melody.noel@ville-
sainteanne.fr

 0590 68 63 80

Dans l’antre du soukougnan
Escape game en famille. Il est minuit, c’est un vendredi 
13, c’est la pleine lune. Soudain, une énorme boule de feu 
fonce sur vous. Saisi d’effroi, vous perdez connaissance. 
Vous vous réveillez dans une chambre sombre aux volets 
clos. Vous devrez faire preuve d’audace et de courage pour 
vaincre le soukougnan et échapper à son emprise. Etes-
vous prêts à relever ce défi ? 

Inscription préalable par téléphone au 0590 86 15 70 
jusqu’au vendredi 13 janvier. Places limitées

Tout public à partir de 10 ans

Samedi 21 janvier 2023, 19h-21h

Frayeurs nocturnes au salon !

Soirée de lecture à voix haute, autour du thème de la peur, 
au sein d’un espace cosy, convivial et vivant spécialement 
aménagé pour l’occasion. L’équipe de la médiathèque 
vous invite à déclamer vos textes choisis alternativement 
avec ceux qu’elle vous proposera. Des animations pour le 
jeune public seront également au rendez-vous.
Samedi 21 janvier 2023, 18h-22h                     Tout public

En présentiel et en Facebook live https://www.
facebook.com/P%C3%B4le-culturel-de-Port-Louis-
Guadeloupe-103483912155556

Soirée spéciale Nuits de la lecture

17h00 : conférence débat avec Hélène Migerel 
(psychanalyste) sur la thématique de la peur. 
En direct sur le Facebook Live de la ville

18h30 : Soirée contes effrayants autour de conteurs 
(soukougnan, diablesse etc) pour les enfants de 6 à 12 
ans. Dress code : pyjama 
Animations diverses (musicales et autres)

Samedi 21 janvier 2023                                     Tout public

Sur le chemin de la peur 

Des QR Code renvoyant à des extraits sonores de livres 
seront collés sur les rayonnages de la bibliothèque. 
Le public sera invité à chercher les QR Code sur les 
rayonnages pour écouter des passages terrifiants des 
ouvrages issus de la nouvelle collection
Du 19 au 22 janvier 2023

Rencontre avec les scolaires

Atelier Kamishibaï sur le thème de la peur. 
Exposition sur les monstres des légendes antillaises
Jeudi 19 janvier 2023

Etablissement Contact Programmation

Programme Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023



Sainte-Anne

Bibliothèque 
Multimédia 
Osange Talis 
Gane

Trois-Rivières

Bibliothèque 
multimédia 
Péronne Salin

Lionel Pavius 
lpavius@
villetroisrivieres.fr

 0590 92 35 60 

 0690 52 59 67

L’étrange soirée de la bibliothèque 

Atelier Kamishibaï pour les enfants et collégiens
Concours de lecture à voix haute, des extraits terrifiants 
seront proposés au tout-public qui lira devant un jury. 
Les meilleures prestations seront récompensées
Quiz sur les monstres de la littérature jeunesse et adulte 
ainsi que sur les personnages des contes antillais 
Rencontre auteur avec Yliak Nolbas. Lecture d’extraits de 
son ouvrage « L’éveil du feu » et vente. 
Échanges sur le thème de la peur avec le public 
Vendredi 20 janvier, 18h                 Tout public

Rencontre littéraire

Avec Nérée Bourgeois autour de son ouvrage 
« La bête à Man Ibè »
Vendredi 20 janvier, 19h-20h30

Découverte de Kitchi le pélican

Kitchi est un petit pélican très courageux mais un brin 
effronté, (Kitchi en amérindien signifie courageux) qui vit 
sur les côtes guadeloupéennes avec sa famille.  L’autrice 
Marie-Claude Moutou contera les aventures de son 
personnage fétiche.
Samedi 21 janvier 2023, 10h-11h               Public famille

Spectacle de contes et musique de Jean-Claude Porinus

Jean-Claude Porinus présentera son nouveau spectacle et 
nous immergera dans un univers peuplé de personnages 
inquiétants. La dyablès, le cheval Twapat ainsi que de 
multiples créatures fantasmagoriques seront invoqués.
Lieu : Salle Bloncourt Francillette
Samedi 21 janvier 2023, 16h-17h                Tout public

Etablissement Contact Programmation

Programme Nuits de la lecture / 19-22 janvier 2023

  Bibliothèques 
     et médiathèques 
de Guadeloupe



Date Heure Animations Lieu

19-22 janvier H24 Médiathèque numérique de Guadeloupe, 
Sélection de titres en ligne sur le thème 
de la Peur 

Bibliothèque départementale
https://guadeloupe.mediatheques.fr

19-21 janvier Horaire 
ouverture

Exposition Les monstres dans la littéra-
ture et le cinéma 

Petit-Canal
Médiathèque Guy Fromager

19 au 22 janvier Horaire 
ouverture

Sur le chemin de la peur Sainte-Anne - Bibliothèque Multimédia 
Osange Talis Gane

09 au 18 janvier H24 Montre-moi ta peur, défi photos Petit-Bourg
Facebook de la Bibliothèque

Jeudi 19 janvier 18h30-
19h30

Une nuit à se faire peur ! Gourbeyre (Bisdary)
Archives départementales

Vendredi 20 
janvier

18h-24h Sous un carbet
5 temps d’animation

Anse-Bertrand 
Parc du bourg

Vendredi 20 
janvier

18h30-22h Caraïbe, fais-moi peur
Jeu, lecture, animations

Basse-Terre
Médiathèque Caraïbe Bettino Lara

Vendredi 20 
janvier

Lecture théâtralisée intergénération-
nelle

Le Moule
Bibliothèque multimédia

Vendredi 20 
janvier

18h-20h « Fais-moi peur ! » : veillée contée à 
Perrin 

Morne-à-l’Eau
Ecole de Perrin

Vendredi 20 
janvier

18h30-21h Lire la peur, partage littéraire Petit-Bourg
Bibliothèque municipale

Vendredi 20 
janvier

18h Jeux de lumière ombres chinoises Petit-Canal
Médiathèque Guy Fromager

Vendredi 20 
Janvier 

18h30-
20h30

Lapwent an lakou, an mó é obó 
lanmé…

Pointe-à-Pitre
Médiathèque Achille René-Boisneuf

Vendredi 20 
janvier

19h-21h Soirée contes Pointe-Noire
Place de la verdure/ chemin des Plaines

Vendredi 20 
janvier

18h L’étrange soirée de la bibliothèque Sainte-Anne - Bibliothèque Multimédia 
Osange Talis Gane

Vendredi 20 
janvier

19h-20h30 Rencontre littéraire Trois-Rivières
Bibliothèque multimédia Péronne Salin

Samedi 21 
janvier

17h30-
19h30

Si ou pè, pa pè ! Même pas peur ! Baie-Mahault 
Médiathèque Paul Mado

Samedi 21 
janvier

18h-20h Randonnée nocturne et lectures Basse-Terre
Médiathèque Caraïbe Bettino Lara

Samedi 21 
janvier

19h-22h30 Soirée contes traditionnels Bouillante
Salle polyvalente du bourg

Samedi 21 
janvier

18h-20h La nuit de la Peur       Le Gosier, mairie
Salle Léopold Hélène

Samedi 21 
janvier

18h-22h Mistik - Animations autour des mystères, 
croyances et légendes créoles

Le Lamentin
Médiathèque Ernest J. Pépin

Agenda 19-22 janvier 2023 (hors programmation scolaire)



Date Heure Animations Lieu

Samedi 21 
janvier

10h-12h Contes et mise en scène Petit-Bourg
Bibliothèque municipale

Samedi 21 
janvier

17h Lecture de contes sur la Diablesse Petit-Canal
Médiathèque Guy Fromager

Samedi 21 
janvier 

19h-21h Dans l’antre du soukougnan Pointe-Noire
Bibliothèque Municipale

Samedi 21 
janvier

18h-22h Frayeurs nocturnes au salon ! Port-Louis
Médiathèque Yvon Leborgne + facebook 
live

Samedi 21 
janvier

17h et 
18h30

Soirée spéciale Nuits de la lecture Saint-Claude
Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot

Samedi 21 
janvier

10h-11h Découverte de Kitchi le pélican Trois-Rivières
Bibliothèque multimédia Péronne Salin

Samedi 21 
janvier

16h-17h Spectacle de contes et musique de 
Jean-Claude Porinus

Trois-Rivières
Salle Bloncourt Francillette

Agenda 19-22 janvier 2023 (hors programmation scolaire)

Adresses / Contacts
Bibliothèque départementale,  
Quartier Desmarais, Basse-Terre / Campus de Fouillole Pointe-à-Pitre.   0590 99 36 80 / 0590 21 51 61

Anse-Bertrand, Bibliothèque municipale, 1, Rue Stéphane Francisquin,   0590 22 18 40 / 0590 22 49 75

Baie-Mahault, Bibliothèque multimédia Paul Mado. Rue de la République,   0590 86 46 20 / 0590 26 36 75

Basse-Terre, Médiathèque Caraïbe Bettino Lara, 54 rue Amédée Fengarol,   0590 99 37 47

Bouillante, Service Médiathèque, culture, sport et loisirs,   0590 46 82 47 / 0690 98 94 43

Gourbeyre, Archives départementales, Bisdary,   0590 81 13 02 / 0590 99 20 71

Le Gosier, Médiathèque Raoul Georges Nicolo,   0590 84 58 50

Lamentin, Médiathèque E.J. Pépin, Rue de la Mutualité,   0590 25 36 48

Le Moule, Bibliothèque multimédia, Rue Saint Jean,   0590 23 09 30

Morne-à-l’Eau, Bibliothèque municipale, Impasse Rose Aimée Dorocant,   0590 24 35 39

Petit-Bourg, Bibliothèque municipale, Bât de La Prévoyance- Rue Schœlcher,   0590 95 52 23

Petit-Canal, Médiathèque Guy Fromager, Angle rues Victor Schoelcher et Louis Delgrès,   0590 22 67 63

Pointe-à-Pitre, Médiathèque A.R. Boisneuf,  51 Rue Achille René-Boisneuf,  0590 48 29 30 / 0590 21 63 87

Pointe-Noire, Bibliothèque municipale, Rue Saint-Cyr Pagésy,   0590 86 15 70

Port-Louis, Médiathèque Yvon Leborgne, Rue Sonny Rupaire,   0590 20 38 22

Saint-Claude, Médiathèque Bernadette Cassin-Pierrot, Avenue du Maréchal Foch,   0590 25 14 40

Sainte-Anne, Bibliothèque Multimédia Osange Talis Gane, Place Schoelcher,   0590 68 63 89

Trois-Rivières, Bibliothèque Multimédia Péronne Salin, Rue de l’Afrique, Bourg,   0690 52 59 67
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