Une bibliothèque éphémère
en pleine nature !
CHOISISSEZ UN LIVRE ET INSTALLEZ-VOUS
DANS UN TRANSAT !
UN VRAI MOMENT D’ÉVASION !
C’est

simple,
c’est
!
gratuit

DU 21 AU 23 JUILLET 2017

L’ARBORETUM // L’ENTRE-DEUX

DU 25 AU 27 JUILLET 2017

LES JARDINS DE MANAPANY LES BAINS // SAINT-JOSEPH

DU 29 AU 31 JUILLET 2017

AIRE DE JEUX DU PARC DU BOCAGE // SAINTE-SUZANNE

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AVEC DES AUTEURS,
DES ILLUSTRATEURS ET DES CONTEURS DE LA RÉUNION,
ET DES SURPRISES...

VILLE DE

SAINT-JOSEPH

DOSSIER DE PRESSE

La grande fête du livre pour la
jeunesse, Partir en livre, a été initiée
par le ministère de la Culture. Elle est
pensée et organisée par le Centre
national du livre (CNL) avec le
concours du Salon du livre et de la
presse jeunesse (SLPJ), avec pour
ambition de faire du livre un objet de
plaisir en s’adressant aux plus jeunes.
L’objectif est de construire une
génération de lecteurs.

Mai 2017 - Illustration : Gilles Bachelet

Cette 3ème édition aura lieu dans
toute la France métropolitaine et
Outre-Mer du 19 au 30 juillet avec plus
de 3000 événements gratuits dédiés à
la lecture.

Des milliers d'événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

avec le

Promouvoir le livre et la lecture auprès des jeunes et des enfants est l’ambition de
cette fête. Transmettre le plaisir de lire motive les actions organisées pendant cet
évènement national, populaire et festif.

UN LIVRE,UN TRANSAT fait partie des 68 évènements labellisés par le
Centre National du Livre dans toute la France.

L’évasion par la lecture pendant le temps des vacances...
Dans ce cadre national et de celui de la mise en oeuvre du Schéma Régional de la Lecture
Publique et de La Littérature Réunionnaise porté par La Région Réunion et la DAC-oI,
l’association La Réunion Des Livres propose pour la troisième année Un livre, Un transat,
évènement exceptionnel destiné à valoriser la lecture auprès du grand public et tout
particulièrement de la jeunesse.
Labellisé dans le cadre de l'opération nationale Partir en livre, il s'inscrit localement dans la
mise en œuvre du schéma régional de la lecture publique et de la littérature réunionnaise porté
par la Région Réunion, la direction des affaires culturelles océan-Indien et le Centre National du
Livre.
Les principaux enjeux du Schéma Régional de la Lecture Publique et de la Littérature
Réunionnaise sont de mieux toucher la population, compte tenu du contexte particulier de La
Réunion et des disparités sociales et géographiques qui caractérisent le territoire, de
mobiliser les professionnels, de s’appuyer sur les moyens existants, de les capitaliser pour
faciliter l’accès à tous aux lieux de lecture existants et de valoriser la création littéraire de la
Réunion localement et à l'extérieur.
Un livre, un transat est une action de proximité, temps fort de démocratisation du livre et de
valorisation de la littérature d’ici et d’ailleurs autour du plaisir de lire qui est soutenue par la
Région Réunion et la Dac-oI. Elle associe dans sa mise en place la commune d’accueil en
termes de logistique et de mobilisation de l’équipe de sa bibliothèque.
L’opération Un livre, un transat a pour projet de se poursuivre chaque année sur d’autres
communes de l’île.
Une bibliothèque éphémère s'installe pendant un temps de vacances sur des lieux de détente
familiale, en pleine nature.
Le livre est désacralisé, nomade, il est à la disposition de tous, non lecteur ou lecteur
occasionnel, dans une variété de genres et une belle sélection d'ouvrages.
Cette année, le public va découvrir un univers fantastique mené par les éditions fantastique
péi, La plume et le parchemin avec l’assocation Farëya et la vision du monde de Sergio
Grondin, rakontér, conteur et fonnkézer accompagné en musique par ses dalons.
Guidés par des auteurs, des illustrateurs ou conteurs de La Réunion, les enfants font appel à
leur créativité et leur imaginaire, ils apprivoisent le livre au cours d'ateliers spécifiques.

3 jours dans 3 lieux remarquables pour une lecture plaisir!
En partenariat avec les communes de l’Entre-Deux, de Saint-Joseph, Sainte-Suzanne
et leur réseau lecture avec la participation de la Cinor, le livre s’offre au public pour une
lecture en pleine nature avec des ateliers gratuits pour la jeunesse :
Du 21 au 23 juillet sous les arbres de l’arboretum de l’Entre-Deux pendant la fête du
choka.
Du 25 au 27 juillet dans les jardins de Manapany les Bains, face au bassin, Saint-Joseph.
Du 29 au 31 juillet à l’aire de jeux du parc du Bocage à Sainte-Suzanne.
3 jours par site permettront au public de venir et revenir pour découvrir la richesse de
la proposition.
Une bibliothèque de 1500 livres en tous genres, pour tout public, sélection du réseau
lecture de chaque commune avec la part belle pour l’édition locale, les ouvrages jeunesse et
les albums BD, sera à disposition du public gratuitement et sans formalité,
Le principe est simple : choisissez un livre, et installez-vous sur un transat dans la zone de
lecture devant la bibliothèque éphémère.

Des animations pour la jeunesse autour du livre
Un livre, Un transat, c’est aussi :
- Une opération de valorisation de la lecture et de la création artistique réunionnaise à travers ses
auteurs et illustrateurs, de partage de notre culture et de promotion de l'édition locale.
- Un temps de rencontre entre les jeunes générations et des auteurs et illustrateurs “en vrai” sur
un lieu de vacances. Qui mieux qu’eux, peut leur transmettre leur passion, l’envie de créer, de
dessiner
et de jouer avec les mots?
Le labo des histoires est partenaire de l’opération nationale Partir en livre.
À La Réunion depuis un an, le Labo des histoires est naturellement
partenaire de La Réunion des livres pour cette opération avec des ateliers
pour jongler avec les mots à partir de 8 ans avec les auteurs d’ici :
Teddy Iafare Gangama, Stéphanie Buttard, Nathalie Déchelette, Bernard
Bouton, Sabine Boyer-Ponapin et Joëlle Écormier.
labodeshistoires.com - Facebook Labo des histoires Réunion
Autres ateliers pour découvrir les différents aspects du livre
Deviens petit reporter Babook!
Fabrice Urbatro, illustrateur et fondateur de Babook magazine va guider les graines de reporters
pour faire des interviews, écrire des articles, faire une BD ou créer des jeux!
Dessine-moi des mots
Choisir soigneusement ses mots pour leur donner formes et couleurs…avec l’illustratrice Solen
Coeffic.
Bande dessinée
Exploration du monde de la BD (narration et illustration) avec David D’Eurveilher.
Contes
avec l’auteure conteuse Isabelle Hoarau à Manapany et la conteuse Marlène Mussard à SainteSuzanne.
Les mots de la nature

Quand la nature inspire des mots ou des visuels… avec Emeline Grondin
Moments privilégiés au cœur de la création et de la fabrication, portes ouvertes sur le riche
univers du livre... pour faire naître le désir de lire, d'écrire, de dessiner et autres possibles …

Voici le programme des ateliers pour les enfants et les ados, animés par des auteurs,
illustrateurs et conteurs de l’île.

Encore plus d’animations cette année proposées par les équipes du
réseau lecture et l’implication des associations de chaque commune!
À l’Arboretum de l’Entre-Deux :
L’association Réunion Part’ages (ARP) propose :
- 10 mn pou un coud ‘Ker (partage d’un coup de cœur, livre fétiche)
- Ti pas ti pas pou un liv’
- Liseuse de belles aventures
- Les chuchoteurs (moments de partages poétiques ou musicaux)
- Bananagram (jeu de lettres)
- Lectures plaisir à gogo
- Zistoir moulin Kader
et l’association Lire dire et écrire animera des ateliers de jeux de société.
Dans les jardins de Manapany les Bains :
L’équipe de la bibliothèque de Saint-Joseph animera différents ateliers :
- Espace « bébés lecteurs »
- Kamishibaï géant
- Atelier origami
- Atelier pour apprendre à dessiner avec la technique d’impression.
- Atelier casse-tête chinois
L’aire de jeux du parc du Bocage de Sainte-Suzanne
Des ateliers contes.. et un décor de
L’équipe de la médiathèque de Sainte-Suzanne va transformer le décor de l’aire de jeux en
zone de piraterie… et proposera des ateliers contes.

Rendez-vous à l’arborétum de l’Entre-Deux le 23 juillet et à l’aire de jeux du parc du
Bocage à Sainte-Suzanne le 30 juillet dès 14 h!

FANTASTIK TRANZAT !
Entrez dans un monde fantastique avec
les éditions La plume et le parchemin et
l’association Faërya …
Atelier BD… Cosplayers et des jeux avec
plein de cadeaux à gagner … des livres,
des chèques livres, des goodies Partir en
livre… Fans de cosplay ,de mangas, de
super héros, ne ratez pas cet après-midi
fantastique!

Rendez-vous à Manapany les bains dans un cadre magique face à la mer,
le jeudi 27 juillet à 15h.

TRANZAT ÉLECTRIK!
Quand un conteur et un musicien se mettent
à vous parler de littérature, ça fait toujours
un peu bruit, ça vibre forcément.
Alors, on s’installe confortablement dans un
transat, on se laisse captiver, emporter par le
frisson des mots, la cadence de la mesure et
du verbe. Et on devient tour à tour lecteurs,
spectateurs, diseurs de mots, selon le
moment et l’envie.
Sergio Grondin vous attend pour partager
avec lui son goût du texte, ses errances
poétiques, littéraires et musicales, en
compagnie des livres, en plein air, en
transat. Et il y aura des invités surprises!

BILAN DES 2 PREMIÈRES ÉDITIONS EN QUELQUES CHIFFRES
6 lieux investis pendant 5 jours = 30 jours d’opération
2015 Parc du colosse à Saint-André, plage de l’Ermitage à Saint-Paul, Puits des
Anglais à Saint-Philippe.
2016 Bois Madame à Sainte-Marie, Grotte des premiers Français à Saint-Paul,
Ravine blanche à Saint-Pierre.
Près de 2800 personnes touchées
Plus de 4500 livres empruntés

La Réunion des livres est une associa2on interprofessionnelle des mé2ers
du livre qui a pour objec2f général de faire la promo2on du livre et de la
lecture pour tous les publics à La Réunion, en métropole et dans la zone
océan Indien.
www.la-reunion-des-livres.re - Page facebook : LaReunionDeslivres
L’associa2on remercie la Bibliothèque Départementale de La Réunion pour
son prêt d’ouvrages locaux à la bibliothèque de l’Entre-Deux le temps de
l’opéra2on.
La Réunion des livres remercie ses partenaires la Région Réunion,
la DAC-oI et le Centre Na2onal du Livre pour leur sou2en à ceOe opéra2on
qui valorise la ﬁlière livre locale et la lecture auprès de public réunionnais
pour la troisième année.
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