
























 
 
 
 


























COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES ÉDITEURS DE L’OCÉAN INDIEN
à
Étonnants voyageurs : XXe Festival international du livre et du film
35400 SAINT - MALO
Chapiteau est stand 136

28 mai - 1er juin 2009

La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion,
rassemble pour la première fois des auteurs et des éditeurs de La Réunion à
Étonnants voyageurs : XXe festival international du livre et du film du 28 mai au 1er juin
2009 autour de la thématique « Monde en crise, besoin de fiction ».
Cerise Australe, Laurent Decloître, Fred Theys et Bernadette Thomas, auteurs et
illustrateurs, feront le voyage depuis La Réunion pour faire découvrir la littérature
réunionnaise. Parallèlement Océan éditions fait venir par le Train du livre les illustratrices
Audrey Caron, Clémence Vasseur et Emmanuelle Tchoukriel. Ces auteurs et
illustrateurs rejoindront les 200 auteurs du monde entier invités à Saint-Malo. Ils iront à la
rencontre d’un nouveau public et dédicaceront leurs ouvrages du 30 mai au 1er juin.
Epsilon éditions, Grand Océan, Livres sans frontières, Océan éditions et Editions
Orphie présenteront sur le stand 136 Chapiteau Est plus d’une cinquantaine de titres
que les visiteurs pourront découvrir et acheter. Cet espace dédié à la littérature
francophone de l’océan Indien et illustré par Nana Margabim sera animé par Claudine
Serre, éditrice (Océan éditions).

«Les éditeurs de l'océan Indien» à Etonnants voyageurs est une opération initiée par la
Région Réunion en 2009. Elle bénéficie également du soutien du Ministère de la Culture
et de la Communication.
Contact Métropole : Claudine Serre - 06 92 70 15 67
Présentation du projet : www.lrdl.re
Programme du festival : http://www.etonnants-voyageurs.com/
Emplacement du Stand : http://www.etonnants-voyageurs.com/IMG/pdf_Plan_salon_du_livre.pdf
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Originaire de la Réunion par son père, Valérie Fontaine vit sur
cette île depuis toute petite. Aventurière dans l’âme, elle se
marie à l’île Crozet puis s’installe à la Plaine des Cafres, où
elle se lance dans une activité croustillante : la pâtisserie sur
mesure. Inspirée par son quotidien gourmand, elle crée les
premières aventures d’Anouk la fée, responsable de la
Caverne Pâtisserie au royaume des fées, sous le Volcan.





           
       
          
      
      
        
          
  

        





          

         





       

        
   
  
       
      
    
     
       
     





            
            



             

 
            






















                






                



            
                




             





























                 
               

               






























                  
           
                  
                
               

                
              
   








                




                 










             
                 
                 

              
             






















                

                


               




                  
                 



















