Du 21 juillet au 7 août 2016

BILAN

Dans le cadre na;onal de la Fête du livre pour la
jeunesse « Par;r en livre » et de celui de la mise
en oeuvre du Schéma Régional de la Lecture
Publique et de La LiKérature Réunionnaise,
la Région Réunion et la DAC OI ont proposé
pour la seconde année cet événement
excep;onnel à La Réunion pour la valorisa;on
de la lecture : Un livre, Un transat, opéra;on
portée par l’associa;on La Réunion Des Livres.

UN LIVRE,UN TRANSAT fait par;e des 63 évènements
labellisés par le Centre Na;onal du Livre dans toute la
France.
C’est le seul grand événement labellisé à La Réunion,
décliné sur 3 sites.

Disposi;f en place
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 21 juillet au 7 août 2016 : 5 jours sur 3 sites
66 h d’anima;ons par 15 intervenants.
1 algeco habillé, clima;sé contenant 4 bibliothèques blanches/1200 à 1500 ;tres
AﬃcheKes mode d’emploi
1 comptoir d’accueil à l’extérieur – réu;lisable
40 transats
1 parasol
En permanence, par;cipa;on des équipes des bibliothèques + Claudine Serre de Yaka

Les chiﬀres sur les 3 sites
1/ Fréquenta;on
• Du 21 au 25 juillet Bois Madame, Sainte-Marie : 310 personnes (2015/Saint-André :745 pers.)
Du 27 au 31 juillet GroKe des Premiers Français, Saint-Paul : 547 personnes (2015/Plage de
l’Ermitage : 500 pers.)
• Du 3 au 7 août, ravine Blanche, Saint-Pierre : 354 ( 2015/St Philippe 270 sur 4 jours)
Total : 1211 personnes (//2105 : 1515 )
2/ Livres empruntés
• Sainte Marie : 766 livres
• Saint-Paul : 1157 livres
• Saint-Pierre : 502
• Total : 2425 livres empruntés (//2015 : 2083)
Soit une moyenne de 2 livres empruntés par personne.

Bois Madame Sainte Marie

Bois Madame- Sainte-Marie
•

LE SITE : bien placé mais la météo ne fut pas favorable, pluie tous les ma;ns, le public arrivait souvent vers 15h.

•

La pluie du ma;n a découragé le public mais aussi les centres de loisirs à venir sur le site.

•

FRÉQUENTATION
–

Des transats :
•
•
•
•
•
•

–

Des ateliers :
•

•
•
•
•

Jour 1 : 30
Jour 2 : 53
Jour 3: 25
Jour 4 : 50
Jour 5 : 35
Total = 193
117 enfants

Des personnes sont venues de Saint-André, car elles avaient aimé Un livre Un transat à l’année dernière au Colosse.
Une popula;on très hétéroclite : personnes de Sainte-Marie et du grand Est, réunionnais en balades, touristes
métropolitains.
Visites d’enfants de centres aérés de Sainte-Suzanne.
Il n’y a pas eu de gardiennage les nuits – pas de dégrada;on.

Livres consultés SAINTE-MARIE

nombre

LIVRES TOTAL

766

Enfants

65%

Adultes

35%

Top Ten Sainte-Marie
Classement

Titres

Genre

1

Pe;t ours brun

Album

2

La vil Dalton

BD en créole

3

Nefset Kat

BD locale

4

Oui-Oui

Album

5

Les Schtroumpfs

BD

6

Arc-en-ciel

Album

7

Pico;

Revue enfant

8

L’art du jardin créole

Local, adulte

9

Max et Lili

BD enfant

10

Mini Loup

Album

GroKe des Premiers Français

GroKe des Premiers français
•
•

LE SITE : très fréquenté , situa;on très visible de Un livre Un transat,
FRÉQUENTATION
–

Des transats :
•
•
•
•
•
•

–
•
•
•
•

au centre de la zone de pique-nique.

J 1 : 96
J 2 : 83
J 3 : 84
J 4 : 60
J 5: 87
Total : 410

Des ateliers : 137 enfants

Un public hétéroclite : de Saint-Paul, de toute l’île et des touristes.
Avec aussi des personnes qui ont par;cipé à l’opéra;on l’année dernière à l’Ermitage ou à Sainte-Marie ceKe année.
Fréquenta;on par 3 centres de loisirs de Saint-Paul (3 groupes de 48 enfants)
Il y a eu un gardiennage chaque nuit organisé par la commune, car le responsable du site avait prévenu des troubles fréquents sur le
lieu.

1157 prêts
TOP 10 DES PRETS "UN LIVRE UN TRANSAT 2016 "
TITRES
Les bébés animaux
Le journal de mickey
La petite poule rousse
Fournaise
Princesse à la cour du rois louis
Titeuf (4)
Séga
Réunion couleur
Goblins

TYPE
ALBUM BB
MAGAZINE
CONTE ENFANT
DOCUMENTAIRE
CONTE ENFANT
BANDE DESSINEE ENFANT
LOCAL ALBUM ENFANT
DOCUMENTAIRE
BANDE DESSINEE ENFANT

NOMBRE DE PRETS
31
28
18
16
16
14
13
12
12

Le petit spirou (15)

BANDE DESSINEE ENFANT

12

SOUS TOTAL
TOTAL PRETS

172
1157

Ravine Blanche

Ravine blanche
•

•

LE SITE : bien placé, face à la mer, à côté du cirque Raluy, derrière le marché péi, le marché
forain, dans une zone de pique-nique. Mais le public venu pour toutes ces ac;vités n’est pas
disponible ou avré par un moment de pause lecture.
FRÉQUENTATION
–

Des transats :
• J 1 : 50
• J 2 : 44
• J 3 : 39
• J 4: 46
• J 5 : 55
Total = 234

–

Des ateliers : 120 enfants

•

La médiathèque de Saint-Pierre a mis, en plus de l’algeco, son bibliobus pour oﬀrir encore plus de ;tres au public et 2 tentes, une pour
les ateliers et une pour un atelier coloriage permanent.

•

Le public venu pour toutes les ac;vités autour du site n’était pas disponible ou avré par un moment de pause lecture, très décevant.
Le site de la plage de Saint-Pierre aurait été plus adapté à ce type d’opéra;on.

•

Il y a eu un gardiennage organisé par la commune toutes les nuits, car le site est réputé très agité la nuit, surtout le week-end.

502 prêts algeco + bibliobus
Prêts adultes

Nbre

Prêts enfants

Nbre

Romans

17

Albums

202

BD

8

BD

136

Documentaires

62

Documentaires

31

Revues

19

Contes

18

revues

8

Total prêt adultes : 106
Total prêts enfants : 395 soit près de 80% des prêts

Un grand merci aux équipes des
bibliothèques
•

Des équipes mo;vées qui ont su s’adapter à ceKe opéra;on en pleine nature avec
des missions variées :
–
–
–
–
–

•

Sur les 3 sites, des fonds diﬀérents et adaptés au public.
–

•

Prépara;on du fonds
Par;cipa;on à l’installa;on et au démontage
Accueil du public sur le site , et chercher le public aux alentours
Par;cipa;on à la ges;on des ateliers
Par;cipa;on à l’installa;on et au rangement du matériel chaque jour.

Avec à Saint-Pierre l’expérience de l’ajout du Bibliobus : bonne visibilité de la Médiathèque mais pas
concluant au niveau de la ges;on du public (incompréhension des 2 lieux bibliothèques et plus de
personnel nécessaire pour la surveillance/accueil)

Une image de la bibliothèque valorisée :
–

Dynamique pour le public déjà acquis et aKrac;ve pour le public non adhérent encore.

Les anima;ons
•

CeKe année, deux partenariats pour les anima;ons :
– La Cinor a pris en charge tous les ateliers de Sainte-Marie.
– Le Labo des histoires a oﬀert tous les ateliers d’écriture, dans le cadre du partenariat na;onal avec Par;r en livre et
de son lancement à La Réunion.
Des anima;ons de très bonne qualité, très appréciées tant par les enfants que les parents.

•
•

Une variété d’anima;on : très important à maintenir car selon les lieux, les enfants reviennent plus d’une fois.
Professionnalisme des intervenants : auteurs et illustrateurs ont transmis avec passion, pa;ence leur savoir. Ils ont aussi su
s’adapter à des groupes d’enfants d’âges très variés, intégrer des enfants en cours d’atelier.
Un public très varié : des enfants à par;r de 4 ans jusqu’à 15 ans et des adultes (seuls ou avec enfants) ont par;cipé aux
ateliers.

•

Atelier Babook

Nadia Charles

Labo des histoires - Teddy Iafare Gangama

Ta;ana Patchama

Marlène Mussard/Méli Mélo

Labo des histoires - Virginie Golcyk

Labo des histories - Nicolas Bonin

Ta;ana Patchama

Solen Coeﬃc

Labo des histoires - Stéphanie BuKard

Emeline Grondin

Babook – Fabrice Urbatro

Moniri M’Baé

Tranzats électriks
•
•

Interven;on les après-midi du dimanche sur chaque site
Le plaisir du texte lu ou chanté :
Un spectacle où s’est alterné musique et lecture :
Sergio Grondin a immergé le public dans ses chroniques réunionnaises,
accompagné d’un musicien, Gilou du groupe Sina, alternant textes et chansons
à Sainte-Marie, et avec ses invités sur les deux autre sites :
- À Saint-Paul : Teddy Iafare Gangama a lu un texte de Sergio Grondin, et
Mickaël Kourto a lu et chanté ses textes.
- À Saint-Pierre : un beau ﬁnal avec encore plus d’invités :
Gilou et Romain du groupe Sina, Stéphane et Silvio du groupe Maronaz
et Sébas;en de Lao !

Teddy Iafare Gangama et Gilou

Mickaël Kourto, Sergio Grondin et Gilou

Sébas;en de Lao
Sergio Grondin et Gilou

Maronaz

Romain de Sina

Communica;on
Flyers et aﬃches donnés en amont aux communes : une distribu;on restreinte aux réseaux
de lecture, mairie, pas assez de distribu;on sur les lieux publics et commerciaux
• Aﬃchage du programme sur les sites de chaque commune, sur le site de La Région, sur le site
de La Réunion des livres.
• Pages Facebook de La Réunion des livres et de Yaka Claudine Serre :
Sur la page Yaka, communica;on sur l’ensemble de l’opéra;on (annonces avant avec
aﬃches, ﬂyer et reportages photos quo;diens pendant l’opéra;on : 8838 personnes aKeintes.
•

Médias
– RADIOS
RTL Réunion
Réunion 1ère
– TV :
Antenne Réunion dans l’émission Regard’ensemble du 5 août
TV Kréol :
– PRESSE (dossier en annexe)
5 ar;cles dans Le Quo;dien : 20, 21,23 juillet et 1er et 4 août
JIR : 24 juillet
Metysse magazine (magazine de l ’éduca;on) : paru;on ﬁn août

Sur internet
•
•
•
•
•
•

hKp://www.clicanoo.re/531729-un-livre-un-transat-revient.html
hKp://www.zinfos974.com/Biblioteque-ephemere-Un-livre-un-transat-gratuit_a103379.html
www.ipreunion.com/culture/reportage/2016/07/21/la-bibliotheque-ephemere-est-acutellement-a-sainte-marie-un-livreun-transat-la-lecture-la-ou-on-ne-l-aKend-pas,47300.html
hKp://reunion.orange.fr/actu/reunion/un-livre-un-transat-la-lecture-la-ou-on-ne-l-aKend-pas.html
hKp://www.tropiquesfm.net/Un-livre-un-transat-la-lecture-la.html
hKp://www.ouest-lareunion.com/agenda-un-livre-un-transat

Conclusions
•
•
•
•

Compte tenu de nos objec;fs de démocra;sa;on du livre, de partage de notre culture
mé;sse, on peut aﬃrmer que l’opéra;on est une réussite.
Partout, le public a été respectueux des règles de l’opéra;on.
Sur chaque site, l’opéra;on touche la micro-région mais aussi les réunionnais et touristes en
promenade.
Les fonds de bibliothèques étaient diﬀérents, on s’aperçoit que dans les top ten des livres
empruntés, si on propose des ouvrages na;onaux connus, les lecteurs (notamment les plus
jeunes) les choisissent spontanément, ils connaissent = ça les rassure, alors qu’en proposant
plus de fond local, ils découvrent et ils aiment. Une valorisa;on de la produc;on locale, qui
séduit les enfants mais aussi les parents, en créant un lien diﬀérent car les parents
s’inves;ssent plus dans la lecture ou l’accompagnement de l’enfant.

Pour améliorer la formule :
•

COMMUNICATION :
–
–

Prévoir 2 banderoles à meKre au-dessus de la route près du site et en ville : maqueKe de base avec
précision du lieu exact sur rectangle ajouté avec scratch.
Organiser plus en amont la distribu;on des ﬂyers et aﬃches.

Un grand merci à nos partenaires
À la Région Réunion, la DAC OI et le CNL pour leur sou;en ﬁnancier.
Aux communes : pour leur accueil, leur contribu;on technique et humaine
et leur implica;on dans ceKe opéra;on.
Au Labo des histoires pour ses ateliers d’écriture en pleine nature
À la CINOR, pour sa contribu;on aux anima;ons à Sainte-Marie.

Des pe;ts lecteurs créateurs heureux

