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Souhaitée par Madame Fleur 
Pellerin, ministre de la Culture et 
de la Communication, et mise en 
oeuvre par le Centre National du 
Livre, « Lire en short », la grande 
fête du livre pour la jeunesse a 
lieu sur tout le territoire français 
du 17 au 31 juillet 2015.
L’ambition de cette manifestation 
nationale est d’amener le livre 
aux enfants, et à toute la 
jeunesse, de leur transmettre le 
plaisir de lire.

« Lire en short » repose sur trois 
idées fortes :
- La date retenue est celle du 
temps libre et des loisirs en 
famille.
- Le livre et la lecture vont à la 
rencontre du public et non 
l’inverse.
- Toutes les disciplines artistiques 
viennent enrichir la 
manifestation.



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 un 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.
 
Par des lectures à haute voix intimistes animées par des acteurs lecteurs, le livre 
vient au-devant de chacun, le berce par le rythme d'un texte, 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 Saint-André, Saint-Paul, Saint-Philippe 
et de leur réseau lecture et avec la participation de la Cirest, le livre s’offre au public pour 
une lecture en pleine nature :

Du 17 au 21 juillet au Parc du Colosse face l’étang à Saint-André.
Du 23 au 27 juillet à l’Ermitage sous les filaos face au lagon à Saint-Paul.
Du 29 juillet au 2 août au Puits des Anglais sous les vacoas, face aux vagues du Sud sauvage 
à Saint-Philippe.

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

C’est 
gratuit !

OUVERT 
DE 9H30 À 17H 

ÉVADEZ-VOUS...
LISEZ !



Des animations pour la jeunesse autour du livre

Un livre, Un transat, c'est :
- Une ope ́ration 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 cre ́er, de dessiner et de jouer avec les mots?

Spectacle
Le magazine Babook avec Cléo ou Fabrice Urbatro propose de partir d’une histoire 
publiée pour créer des décors et faire la mise en scène d’un petit spectacle 
“À l’école du dragon”.

Jeux de lectures et d’écriture
Avec Joëlle Écormier, Emeline Grondin, Fabienne Jonca

Un carnet de voyage imaginaire
Avec Solen Coeffic

Poésie
Avec Virginie Golczyc

Bande dessinée
Exploration de la Bande dessinée avec trois styles : Moniri M’Bae, Hippolyte et Fabrice 
Urbatro.
 
Contes et sirandanes
Avec Shanel Huet

Autres ateliers : un atelier de reliure et des ateliers marionnettes autour de l’univers de 
Modeste Madoré.

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 …
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1012H Atelier Babook Magazine Emeline Grondin : atelier carnet 
de voyage

Virginie GOLCZZYC : poésie Atelier de reliure Atelier marionnettes  
Modeste Madoré

1416H Spectacle À l’école du dragon
Fabienne Jonca : jeux d’écriture 
autour de ses livres.

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Fabienne Jonca :
jeux d’écriture autour
de ses livres.

Fabienne Jonca :
jeux d’écriture autour
de ses livres.

Joëlle Écormier : atelier lectures 
entremêlées d’écritures.

Solen Coeffic : création d’un
carnet de voyage imaginaire

RENDEZVOUS AU PARC DU COLOSSE, SAINTANDRÉ DU 16 AU 21 JUILLET

JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 LUNDI 27

1012H Atelier Babook Magazine Fabrice Urbatro : atelier BD Solen Coeffic : création d’un
carnet de voyage imaginaire

Solen Coeffic : création d’un
carnet de voyage imaginaire

Moniri M’Bae : atelier BD

1416H Spectacle À l’école du dragon
Fabienne Jonca : jeux d’écriture 
autour de ses livres.

Hippolyte : atelier croquis et 
aquarelle

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Fabienne Jonca :
jeux d’écriture autour
de ses livres.

Joëlle Écormier : atelier lectures 
entremêlées d’écritures.

Shanel Huet : contes et 
sirandanes

RENDEZVOUS À LA PLAGE DE L’ERMITAGE, FACE AU CAMPING, SAINT PAUL  DU 23 AU 27 JUILLET

MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1ER DIMANCHE 2

10 12H Moniri M’Bae : atelier BD Atelier spectacle Babook Solen Coeffic : création d’un
carnet de voyage imaginaire

Fabienne Jonca : jeux d’écriture 
autour de ses livres.

Solen Coeffic : création d’un
carnet de voyage imaginaire

1416H Moniri M’Bae : atelier BD Spectacle À l’école du dragon
Animation 1ères pages
autour de Modeste Madoré

Fabienne Jonca :
jeux d’écriture autour
de ses livres.

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Alpaca Rose : lectures poétiques 
intimistes

Emeline Grondin : atelier
lecture et nature.

Shanel Huet :  
contes et sirandanes

RENDEZVOUS AU PUITS DES ANGLAIS, SAINTPHILIPPE DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AVEC DES AUTEURS, ILLUSTRATEURS ET CONTEURS DE LA 
RÉUNION ET DES LECTURES POÉTIQUES INTIMISTES PAR LE COLLECTIF DE COMÉDIENSCONTEURS 
ALPACA ROSE, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR DÉGUSTER LE GOÛT DES MOTS.



Des lectures poétiques intimistes 
par le collectif Alpaca Rose

pendant les week-ends

Fermez les yeux et ouvrez grand les oreilles !

La lecture Transat est une expérience unique 
entre le lecteur anonyme et l’auditeur inconnu. 
une rencontre bercée par les mots et 
l’évanescence de l’instant.

Laissez la voix de l’autre vous faire voyager 
loin du quotidien, et au fil des mots, 
reconnectez-vous avec votre propre 
imaginaire...

Autour d’une compilation de textes de divers 
auteurs classiques, contemporains, d’ici ou 
d’ailleurs, soigneusement choisis,
en français ou en créole, les acteurs lecteurs 
vont partager avec le public un moment de 
poésie et de douceur.

Nicolas Givran et une dizaine d’élèves du Conservatoire de La Réunion, tous vêtus de blanc 
avec leur petit cahier poétique en main déambulent de transat en transat, à la rencontre du 
public en pique-nique, sur la plage...

Une lecture à haute voix intimiste qui offre un instant de rêverie poétique 

Le collectif Alpaca Rose crée un véritable échange entre les élèves et le public, les textes 
sont travaillés dans le cadre d’atelier au Conservatoire.

Les trans’acteurs sont : Alexis Campos, Nicolas Givran, Jean-louis Levasseur, Sabine 
Déglise, Kahina Zaimen, Sami Pageaux Waro, Catherine Bernard, Lola Bonnecarrère, Joëlle 
Calimoutou, Francis Convert, Beryl Coutat, Florence De Paz, Stéphane Geslin, Léo 
Gombaud, Caroline Hoarau, Carine Laurent, Karine Lebon, Julie Marionnette, Origane Nice 
et Floriane Vilpont.


