
Salon	  du	  livre	  et	  de	  la	  presse	  
jeunesse	  en	  Seine-‐Saint-‐Denis	  
Du	  2	  au	  7	  décembre	  2015	  



LA	  RÉUNION	  À	  MONTREUIL	  
CeIe	  année,	  La	  Réunion	  des	  livres,	  soutenue	  par	  La	  Région	  Réunion	  et	  la	  DAC	  

OI	  présentera	  au	  Salon	  du	  livre	  et	  de	  la	  presse	  jeunesse	  de	  Montreuil	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  variété	  et	  la	  qualité	  de	  la	  producMon	  éditoriale	  réunionnaise.	  

	  
Rendez-‐vous	  du	  2	  au	  7	  décembre	  sur	  le	  stand	  E2	  au	  1er	  étage	  

	  
Un	  stand	  ouvert	  de	  près	  de	  30	  m2,	  décoré	  par	  la	  fresque	  de	  Fred	  Theys,	  

meIant	  en	  scène	  ses	  Zazous	  dans	  la	  nature	  réunionnaise.	  



Stand	  E2	  1er	  étage	  

MaqueIe	  du	  stand	  :	  les	  livres	  seront	  en	  facing	  sur	  les	  2	  parois,	  accessibles	  au	  public	  et	  apportant	  la	  couleur	  de	  
l’édiMon	  réunionnaise.	  	  



10	  maisons	  d’édiMon	  	  
10	  maisons	  d’édiMon	  présenteront	  plus	  d’une	  centaine	  de	  Mtres	  pour	  toucher	  un	  large	  
public	  de	  0/3	  ans	  aux	  adolescents	  :	  
	  
Livres	  jeunesse	  :	  Austral	  édiMons,	  édiMons	  du	  Cyclone,	  	  Epsilon	  édiMons,	  Moka	  
édiMons,	  Océan	  édiMons,	  Orphie	  et	  Zébulo	  édiMons.	  
	  
Bandes	  dessinées	  :	  Centre	  du	  monde	  (associaMon	  Band’Décidée),	  les	  édiMons	  des	  
Bulles	  dans	  l’océan.	  
	  
Magazine	  jeunesse	  :	  Kom’Com	  pour	  Babook	  magazine.	  
	  
Une	  quinzaine	  d’auteurs	  seront	  en	  dédicaces	  tout	  au	  long	  du	  salon	  pour	  rencontrer	  le	  
public	  et	  les	  professionnels	  du	  livre.	  



3	  auteurs	  à	  l’honneur	  

Isabelle	  Hoarau,	  
auteure,	  
présentera	  son	  nouvel	  
album	  Mais	  pourquoi	  les	  
baleines	  à	  bosses	  ont-‐
elles	  une	  bosse?	  paru	  
aux	  édiMons	  du	  Cyclone.	  

Fabrice	  Urbatro,	  
Illustrateur	  et	  fondateur	  de	  	  
Babook	  Magazine,	  
présentera	  ses	  derniers	  
magazines	  100%	  péi	  et	  
Super	  Babook.	  
	  



Fred	  Theys,	  	  
auteur	  illustrateur,	  
présentera	  son	  nouvel	  album	  
Des	  abeilles	  et	  des	  hommes,	  
paru	  aux	  édiMons	  Zébulo.	  



De	  nombreux	  auteurs	  en	  dédicace	  
PLANNING DES 

DEDICACES SALON DU 
LIVRE DE MONTREUIL STAND E 2 - 1er étage

HEURES MERCREDI*2*DEC JEUDI*3*DÉC VEND*4*DEC SAMEDI*5*DÉC DIMANCHE*6*DÉC LUNDI*7*DÉC
9h Fabrice*Urbatro
10012H Fabrice*Urbatro Christian*Epanya Fred*Theys 10/11Christophe*Loupy Mathilde*Drault Fred*Sochard

Fred*Theys Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau Christelle*J.Minier Isabelle*Hoarau Christian*Epanya
Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Christelle*J.Minier Fabrice*Urbatro

PY*Jordan PY*Jordan Isabelle*Hoarau
Mathilde*Drault

11/12*J'aimerais*voir
La*Réunion*à*Paris

niveau*1*
12014*H

Mickaël*El*Fathi Isabelle*Hoarau

14016*H Fabrice*Urbatro Fabrice*Urbatro Christelle*J.Minier Fred*Theys Gaël*Anjale Isabelle*Hoarau
Fred*Theys Fred*Theys PY*Jordan Fabrice*Urbatro Fred*Theys

14/15*François*David Isabelle*Hoarau Mickaël*El*Fathi 15/17Mickaël*El*Fathi Fabrice*Urbatro
Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Isabelle*Hoarau Christian*Epanya

Isabelle*Hoarau Christian*Epanya Christelle*J.Minier
PY*Jordan

16018*H Fabrice*Urbatro Mickaël*El*Fathi Christelle*J.Minier Christelle*J.Minier Fred*Sochard Isabelle*Hoarau
Fred*Theys Fabrice*Urbatro PY*Jordan PY*Jordan Fabrice*Urbatro

Mickaël*El*Fathi Fred*Theys Christian*Epanya Mathilde*Drault Gaël*Anjale
Christian*Epanya Isabelle*Hoarau Théodora*Chastagnol Théodora*Chastagnol Emmanuel*Prost
Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau Emmanuel*Prost Darshan*Fernando

Darshan*Fernando
18020*H 18h30*soirée*inauguration Fabrice*Urbatro Fabrice*Urbatro

Fred*Theys Fred*Theys
Isabelle*Hoarau Isabelle*Hoarau
Christelle*J.Minier Mathilde*Drault

20H0*21H30 Christelle*J.Minier
PY*Jordan

Isabelle*Hoarau
Fabrice*Urbatro
Fred*Theys



J’aimerais	  voir…	  
La	  Réunion	  à	  Paris	  

Dimanche	  6	  décembre	  à	  11h	  
	  (scène	  à	  l'entrée	  du	  salon	  entre	  la	  librairie	  de	  l'Archipel	  BD	  	  

et	  celle	  des	  livres	  rares)	  
	  

Un	  événement	  dans	  le	  thème	  du	  salon	  «	  Pour	  de	  vrai,	  pour	  de	  faux	  »,	  qui	  est	  inspiré	  du	  Mtre	  qui	  sort	  chez	  Océan	  
ÉdiMons	  pour	  le	  salon	  :	  	  «	  J’aimerais	  voir…	  »	  de	  Catherine	  Leblanc	  et	  Fred	  Sochard.	  

Performance	  dessinée	  sur	  un	  texte	  de	  Joëlle	  Écormier	  lu	  par	  la	  comédienne	  Rachel	  Pothin,	  de	  la	  compagnie	  Sakidi	  
accompagnée	  de	  deux	  musiciens	  :	  Bruno	  Gaba	  (éditeur	  jeunesse	  de	  Zébulo)	  avec	  sa	  «	  Bibass	  »,	  contrebasse	  péi	  et	  
de	  Roger-‐Luc	  Verdun	  (Airelle	  de	  nom	  de	  scène)	  aux	  percussions	  (ex-‐musicien	  de	  Daniel	  Waro	  ).	  
	  
Sur	  ce	  thème	  des	  illustrateurs	  s’affrontent	  aux	  pinceaux	  :	  
Des	  illustrateurs	  de	  La	  Réunion	  Fred	  Theys,	  Fabrice	  Urbatro	  et	  Fred	  Sochard	  édité	  par	  Océan	  édiMons.	  
Des	  illustrateurs	  venus	  à	  La	  Réunion	  au	  dernier	  Salon	  du	  livre	  Jeunesse	  du	  Port	  et	  qui	  ont	  parMcipé	  durant	  une	  
semaine	  à	  des	  résidences	  croisées	  dans	  les	  cirques	  avec	  des	  auteurs	  réunionnais	  	  :	  Laurent	  Corvaisier,	  Antoine	  
Guillopé,	  Carole	  Chaix,	  Cécile	  Gambini.	  
	  
Imaginez…	  Mafate,	  à	  côté	  de	  la	  Tour	  Eiffel,	  	  une	  marche	  sur	  le	  feu	  aux	  Champs	  Elysées,	  un	  square	  pour	  enfants	  
avec	  banian	  et	  végétaMon	  luxuriante…	  des	  immeubles	  aux	  couleurs	  de	  nos	  cases	  créoles…	  l’océan	  avec	  ballet	  de	  
baleine	  à	  côté	  du	  périf…	  	  
Partage	  et	  méMssage	  pour	  les	  yeux,	  les	  oreilles	  et	  les	  papilles	  !	  C’est	  donner	  le	  goût	  du	  vivre	  ensemble…	  
Imaginaires	  croisés	  d’illustrateurs...	  Et	  en	  fin	  de	  spectacle,	  un	  letchi	  souvenir	  sera	  distribué	  aux	  spectateurs.	  



La	  librairie	  La	  Cabine	  à	  bulles	  
La	  librairie	  La	  Cabine	  à	  bulles,	  spécialisée	  en	  livres	  jeunesse	  et	  bandes	  dessinées	  nous	  
accompagne	  La	  Réunion	  Des	  Livres	  dans	  ceIe	  aventure	  en	  gérant	  la	  logisMque	  de	  transport	  des	  
ouvrages	  et	  la	  gesMon	  des	  ventes.	  

7	  rue	  AugusMn	  Archambault	  –	  Saint-‐Pierre	  



La	  Réunion	  des	  livres	  est	  une	  associaMon	  interprofessionnelle	  des	  méMers	  du	  livre	  qui	  a	  pour	  
objecMf	  général	  de	  faire	  la	  promoMon	  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	  
Facebook	  :	  LaReunionDeslivres	  
	  
La	  Réunion	  des	  livres	  remercie	  ses	  partenaires	  la	  DAC	  OI	  	  et	  la	  Région	  Réunion	  pour	  leur	  souMen	  à	  
ceIe	  opéraMon	  qui	  permet	  de	  faire	  connaître	  nos	  auteurs	  et	  nos	  éditeurs	  au-‐delà	  de	  la	  mer.	  


