un livre
un transat
Une bibliothèque éphémère
en pleine nature !

CHOISISSEZ UN LIVRE ET INSTALLEZVOUS
DANS UN TRANSAT !
UN VRAI MOMENT D’ÉVASION !
DU 21 AU 25 JUILLET 2016

BOIS MADAME // SAINTEMARIE

DU 27 AU 31 JUILLET 2016

GROTTE DES PREMIERS FRANÇAIS // SAINTPAUL

DU 3 AU 7 AOÛT 2016
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RAVINE BLANCHE // SAINTPIERRE

LES DIMANCHES APRÈSMIDI,
 TRANZAT ÉLECTRIK  AVEC SERGIO GRONDIN
DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AVEC DES AUTEURS,
DES ILLUSTRATEURS ET DES CONTEURS DE LA RÉUNION

DOSSIER DE PRESSE

La grande fête du livre pour la
jeunesse, Partir en livre, revient du
20 au 31 juillet 2016 partout en
France.
A l’initiative du ministère de la Culture
et de la Communication, cette
manifestation est organisée par le
Centre national du livre (CNL) en
partenariat avec le Salon du livre et de
la presse jeunesse en Seine-SaintDenis (SLPJ).
La 1ère édition s’est déroulée du 17
au 31 juillet 2015 et a permis à
plus de 300 000 enfants et familles
de participer à des animations
littéraires et découvrir gratuitement
des milliers de livres grâce à plus
de 1 600 évènements organisés
partout en France, en métropole et
en Outre-Mer, par plus de 600
acteurs locaux (libraires,
bibliothèques, éditeurs, collectivités
territoriales, associations,
mouvements d’éducation populaire,
colonies de vacances, accueils de
loisirs...). En une année, La grande
fête du livre pour la jeunesse est
devenue la première manifestation
littéraire de France en termes de
fréquentation.

Pour cette 2e édition, l’affiche de l’évènement, dessinée par Joann Sfar, rend hommage à la
diversité des lecteurs, réunis par le plaisir de lire pendant leurs vacances. Cette année encore,
qu’ils partent ou non, les jeunes verront les livres venir à eux.
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 63 évènements labellisés par le
Centre National du Livre dans toute la France.
C’est le seul grand événement labellisé à La Réunion, décliné sur 3 sites.

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 seconde année cet évènement
exceptionnel à La Réunion pour la valorisation de la lecture Un livre, Un transat.
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, 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, Sergio Grondin, rakontér, conteur et fonnkézer, partagera sa sélection de textes
en musique, le texte vient au-devant de chacun, le berce par le rythme, lui donne le goût des
mots, suscite en lui le désir de lire.
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.

Un livre Un transat dans 3 lieux de détente très prisés par les Réunionnais
En partenariat avec les communes de Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Pierre
et de leur réseau lecture et avec la participation de la Cinor, le livre s’offre au public pour
une lecture en pleine nature :
Du 21 au 25 juillet à Bois Madame, Sainte-Marie, .
Du 27 au 31 juillet à la grotte des Premiers Français, Saint-Paul.
Du 3 au 7 août à Ravine Blanche, près du kisoque, Saint-Pierre.
5 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 et pour tout public sera à disposition du
public gratuitement et sans formalité, une sélection par le réseau lecture de chaque
commune avec la part belle pour l’édition locale et les ouvrages jeunesse et les albums BD.
Le principe est simple : choisissez un livre, et installez-vous sur un transat dans la zone de
lecture devant la bibliothèque éphémère.

un livre
un transat
ÉVADEZ-VOUS...
LISEZ !
OUVERT

DE 9H30 À 17H

C’est
gratuit !

Des animations pour la jeunesse autour du livre
Un livre, Un transat, c'est :
- 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.
Installé depuis peu à La Réunion, le Labo des histoires est naturellement
partenaire de La Réunion des livres pour cette opération avec des ateliers
pour jongler avec les mots à
tous les âges animés par les auteurs :
Fabienne Jonca, Teddy Iafare Gangama, Virginie Golcyk, Nicolas Bonin et
Stéphanie Buttard.
labodeshistoires.com

Ateliers Babook
Le magazine Babook avec Fabrice Urbatro propose 3 types d’ateliers :
- Apprivoiser les couleurs et le jeu dans un coloriage géant
- Des jeux pour inventer des histoires dans « La balise à histoires »
- Des ateliers BD
Le livre objet
Quand le livre prend des formes…avec Solen Coeffic
Créer ses propres tampons de mots ou d’illustrations pour faire un livre, avec Tatiana Patchama.
Bande dessinée
Exploration du monde de la BD (narration et illustration) avec Moniri M’Bae et David D’Eurveilher.
Contes et lectures poétiques
Avec l’association Tab-lalfabé et Méli-Mélo et Anny Grondin.
Les mots de la nature

Quand la nature inspire de 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 d’ateliers pour les enfants et les ados, animés par des auteurs, illustrateurs
et conteurs de l’île.

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 tout 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!
Rendez-vous chaque dimanche après-midi
sur les 3 sites de Un livre Un transat.
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