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Prendre un Café… Profiter des Animations, POÉSIE, MUSIQUE, HAPPENING, THÉÂTRE…  

le café littéraire
MOKantaj’

DU 02 AU 04 MAI DE 17 H À 23 H
PARKING DE LA MEDIATHEQUE E.PEPIN

Qu’est-ce que je vous sers ?

LIMONADE – THE – CHOCOLAT – SODA - JUS – CAFE 

UNE SOUPE ? UNE SALADE ?  UNE GRILLADE ?  



Communiqué de Presse

« Livre Ouvert » les journées du livre et de la littérature » devrait tenir toutes ses promesses. Nous souhaitons avec la première édition de ces journées, promouvoir le Livre et
la Lecture dans le Département et démontrer le pouvoir magique des livres - un lien connectant le passé et l’avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures.
L’intitulé même de l’événement « Livre Ouvert » délivre un message. Un événement ouvert à tous ! Ouvert au plus grand nombre, et pas seulement à une élite !

Nous avons pensé aux personnes en situation d’illettrisme, et d’illectronisme, deux facteurs majeurs d'exclusion dans notre société engendrés par la révolution numérique et la
dématérialisation des services publics . Une conférence sur le sujet y sera consacrée animée par Joceline LAURENT Formatrice/Consultante.

Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir d’autres pants de la culture au grand public avec la projection du film « le Gang des Antillais » inspiré de l’œuvre littéraire de Loïc LERY, suivie
d’un débat avec le réalisateur Jean Claude BARNY. Par ailleurs, la poésie, le théâtre, auront une place de choix dans le programme de la manifestation pendant les trois jours
au Café Littéraire « MoKantaj’ » que nous installerons à l’entrée de la médiathèque E.PEPIN.

« Livre Ouvert » c’est aussi donner plus de visibilité aux professionnels du livre : éditeurs, libraires et bibliothécaires. Permettre aux maisons d’éditions locales de se faire
connaître et mettre en avant leurs publications. Enfin, la littérature a besoin de modèles, nous recevrons de grandes personnalités du monde littéraire à chaque édition, à
l’image des deux invitées d’honneur retenues cette année : Gisèle PINEAU et Rokhaya DIALLO.

Nous remercions chaleureusement la participation active de toutes les parties prenantes, auteurs, éditeurs, enseignants, bibliothécaires, institutions publiques et privées, pour
leur contribution pour la réussite de cette première édition de l’événement « Livre Ouvert 2019 »

« lire c’est recréer l’âme des choses, écrire c’est fabriquer un nid pour les œufs de la mémoire »
Ernest Pépin



Journées du Livre et de la Littérature

Programme
le



JEUDI 02 MAI

9h - 11h : Matinée secondaire
Rencontre-échanges entre Gisèle PINEAU et les collégiens de Lamentin

19h - 22h : Mo’kantaj Café littéraire
- Ouverture officielle de « Livre ouvert »
- Lectures en musique de Fred Deshayes
- Table ronde, échanges entre écrivains et le tout public
- Mise en scène de CEREAL sur le thème « Le livre qui a changé ma vie, qui m’a marqué à jamais, que je ne me lasserai jamais de lire »
- Vente d'ouvrages, séances de dédicaces

Programme 02 au 04 Mai



VENDREDI 03 MAI

9h - 11h : Matinée secondaire
Rencontre-échanges entre Gisèle PINEAU et les lauréats du concours de dessin sur le thème de la beauté dans le cadre du Temps 
des poètes 2019 ; Remise des prix 

19h : Conférence « développement personnel » de Rokhaya Diallo à l’Auditorium de la Médiathèque : Comment arriver 
là où personne ne vous attendait ? Entrée 30€

19h - 22h : Mo’kantaj Café littéraire
- Lectures en musique de Loïc Emboulé 
- Table ronde, échanges entre écrivains et le tout public
- Lectures de poèmes et slams
- Vente d'ouvrages, séances de dédicaces

Programme 02 au 04 Mai



SAMEDI 04 MAI

14h30 : Projection suivie d’une conférence-débat sur l'illettrisme menée par Joceline LAURENT

19h : Projection du film « le Gang des Antillais » suivie d'un débat mené par Jean-Claude Barny sur la 
thématique : Pourquoi la littérature antillaise est si peu adaptée par nos cinéastes ?

Programme 02 au 04 Mai



Journées du Livre et de la Littérature

Invitées
les



Gisèle Pineau à la rencontre de son public au « Café Littéraire » durant les trois jours de
l’événement « Livre Ouvert 2019 ».

- Echange avec les scolaires
- Présentation de son dernier Ouvrage
- Séances de Dédicaces

Invitée d’Honneur de l’Evènement

Gisèle Pineau, à la rencontre de son public !

Gisè l e
PineauToute la terre, pas même le temps qui pa!e, la misère des hommes et les Guerres ! 

Séances de dédicaces de son dernier Ouvrage
« le Parfum des Sirènes »



Rencontre avec l’Auteure 
Échange avec le public de la Guadeloupe
Conférence – Vendredi 03 Mai / 19 Heures
Comment arriver là où personne ne vous attendait ?
Entrée 30 € / Billets en ventes / Ciné Théâtre de Lamentin
Séances de Dédicaces
Café Littéraire MoKantaj’

Rokhaya Diallo« le Bricolage d’un pa!é commun, inventé pour mieux donner l’illusion d’un ciment 
national univoque, est en réalité destiné à exclure les indésirables »

Présentation du Nouvel Ouvrage 

Comment arriver là où personne ne vous attendait ?

Conférence / Développement Personnel



Illettrisme et Illectronisme :

« Etre en situation d’ille!risme, c’est ne pas voir à travers l’écriture,
mais contempler à travers les contours d’une certaine Image »

Une Séance de dédicace se tiendra après la conférence avec l’auteure au Café
Littéraire MOKANTAJ’

les solutions à ces deux facteurs majeurs d'exclusion.

SAMEDI 04 MAI 2019 – 14 h 30
A l’occasion « des Journées du Livre et de la Littérature » assistez à la projection d’un film sur l’illettrisme, suivie
d’une conférence sur le THÈME : Illettrisme et Illectronisme: les solutions à ces deux facteurs majeurs d'exclusion.
Avec Joceline LAURENT Formatrice Consultante / Directrice de Jielle Formation.

Bernard de Claivaux



Les Auteurs Invités

Plusieurs Auteurs des Antilles-Guyane invités

Lors de l’événement « Livre Ouvert » plusieurs auteurs seront des nôtres pour les
rencontres avec le public et les séances de dédicaces parmi lesquels :

- Jessica OUBLIE
- Carole CARDONNET
- Tony DURO
- Cécilia LARNEY
- Myriam ALAMKAN
- Valérie SIRACUS
- Raymond BOUTIN
- Michelle GARGAR
- Ernest PEPIN…

« lire c’est recréer l’âme des choses, écrire c’est fabriquer un nid pour les œufs de la mémoire » Ernest Pépin



Journées du Livre et de la Littérature

Animations
les



Rencontre avec les artistes, pour une
séance de Dédicace !

Jeudi et Vendredi soir, retrouvez-les au « café littéraire MoKantaj’ » installé devant la
Médiathèque E.PEPIN de Lamentin, ils nous diront leur auteurs préférés en musique.

Fred Dé!ay"

Livres en Chansons

Fred Deshayes et Loïc Emboulé au Café Littéraire « MoKantaj’ »

Loïc Emb#lé



Samedi 04 Mai 2019 à 19 h , à l’occasion de l’événement « LIVRE OUVERT 2019 » venez
voir ou revoir le Film du réalisateur Guadeloupéen Jean Claude BARNY inspiré du livre
autobiographique de l’auteur Martiniquais Loïc Lery.

Après cette séance unique, ne partez pas, et participez au débat, animé par Jean Claude
BARNY sur la thématique : Pourquoi la littérature Antillaise est si peu adaptée par nos
cinéastes ?

B! Film à  t"s ! 

Projection du Film « le Gang des Antillais »

Pourquoi la littérature Antillaise est si peu adaptée par nos cinéastes ?

Je#-Claude B$ny
Vente de DVD Samedi 04 Mai 2019.



Pendant les trois jours de l’événement « Livre Ouvert » une grande exposition se
tiendra à l’entrée de la Médiathèque E.PEPIN en présence des auteurs, avec ventes
des ouvrages et des séances de dédicaces des auteurs

Exposition / Littéraire

Les Auteurs exposent leurs ouvrages



Informations / Contact Presse

Information Générale
Alexandra CITADELLE
Directrice de la Médiathèque – E.PEPIN
Tel. 0590 25 36 48 – Mail : alexandra.citadelle@ville-lamentin.fr 

Rue de la Mutualité - 97129 LAMENTIN
www.villelamentin971.fr

Journées du Livre 
et de la Littérature

http://www.villelamentin971.fr/


L e  M é d i a  N u m é r i q u e  d e  l ’ é v è n e m e n t i e l  e n  G u a d e l o u p e

P a r t e n a i r e  Offi c i e l  L i v r e  O u v e r t  


