
Le coup d’envoi de la troisième édition de 
« Je lis un livre péi » est donné !

Le 27 avril 2019, librairies, médiathèques 
et bibliothèques honorent le livre péi. Au pro-
gramme, des rencontres avec les auteurs et 
les éditeurs, des  dédicaces, des animations, 
des conférences, etc. L’opération, initiée par 
La Réunion des Livres (association interpro-
fessionnelle des métiers du livre) soutenue  
par la DAC de La Réunion, la Région Réunion 
et le Département de La Réunion, vise à pro-
mouvoir la création littéraire et les éditions 
locales. Cette manifestation est unique en 
son genre puisqu’elle rassemble l’ensemble 
des acteurs de la filière locale du livre. 

L’année 2019 est marquée par le change-
ment de nom de l’opération qui devient « Je 
lis un livre péi » à la place de « J’achète un 
livre péi » ; une manière d’englober les ré-
seaux lecture et librairies. 

Autre nouveauté : les visuels, jusque-là   
réalisés par Fabrice Urbatro, sont signés 
cette année Modeste Madoré.

• Inscriptions (librairies, bibliothèques,
structures culturelles) : 
Claudine Serre / yaka.claudine@orange.fr

• Bureau de presse : 
Peggy-Loup Garbal / peg.garbal@gmail.com 
06 92 60 43 61 

« Je lis un livre péi »
Une opération pour soutenir le livre péi !

Selflivres, 
c’est parti !

Rejoignez la communauté :
www.facebook.com/livrepei/

Focus
Partagez votre livre coup de cœur 

sur la page Facebook de l’opération !Cette année encore, l’édition réunionnaise 
sera présente au Salon Livre Paris ! 
L’association La Réunion des Livres           

intègre le stand du Ministère des outre-mer.
Quatre auteurs de La Réunion sont invités : 
• Sully Andoche, conteur et auteur de théâtre 
• Bernadette Thomas, romancière
• Jean-Claude Legros, auteur passionné d’histoire
• Nadia Charles, illustratrice
Une quinzaine d’autres auteurs seront présents sur le 
stand et dix-huit éditeurs seront représentés, avec près de 
deux cents titres.
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