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Bilan de la journée livre péi 
Ce1e 5ème édi5on fut encore une année par5culière car certains espaces culturels étaient fermés 
et le réseau lecture accessible de façon inégale à cause des contraintes COVID. 

Les librairies, les espaces culturels ouvert se sont fortement mobilisés avec :  

-    une bonne mise en place de l’opéra5on avec de belles vitrines, des tables « sélec5on péi » avec 
un bel inves5ssement de chaque structure dans les réseaux sociaux. 
- des anima5ons et de nombreux auteurs /illustrateurs en dédicaces… 

La fréquenta5on en librairie a été plus forte que les autres années, grâce à la communica5on 
collec5ve et peut-être aussi à cause du contexte Covid qui donne envie au public de par5ciper aux 
rares proposi5ons de manifes5ons culturelles, et certainement aussi parce que l’opéra5on est 
devenue un rendez-vous en avril. 

L’opéra(on a eu un véritable impact sur la fréquenta(on et donc sur les ventes selon les 
remontées de quelques librairies. 

Les résultats sont variables selon les librairies mais tous posi5fs ! 
- Ne1ement plus de ventes qu’en 2019 (confinement en 2020) : de + 65% à 154 % ! 
- Impact sur les ventes par rapport à un samedi habituel  : de  
- La vente de livres locaux a  représenté de + 10 à 35 % des ventes, par rapport à un samedi 

habituel et 10 à 35% du chiffre global du jour, ce qui est une belle performance. 

Certaines librairies remarquent que les ventes ce1e année se sont concentrées plus sur la 
li1érature adulte. 

En conclusion, ce:e année fut étonnante, le public fut vraiment présent malgré ou à cause de la 
crise sanitaire.



 

SOUTENEZ 
LE LIVRE PÉI,
REJOIGNEZ 

LA COMMUNAUTÉ !  
WWW.FACEBOOK.COM/LIVREPEI/
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Dans le réseau lecture, l’opéra5on a  été mise en avant selon les 
contraintes sanitaires en vigueur :  

- les pe5tes structures et certaines médiathèques n’ont pas pu 
organiser d’anima5ons conformément à la demande de leur 
commune, certaines ont annulé de beaux programmes juste après 
le discours du préfet maintenant les mesures actuelles. 

- D’autres ont pu maintenir un beau programme d’anima5ons tout 
en respectant les jauges restreintes en vigueur avec beaucoup de 
créa5vité, et d’autres ont présenté de belles sélec5on de livres péi 
à leur public . La fréquenta5on est très disparate, d’autant que 
ce1e période de crise sanitaire diminue la fréquenta5on des 
réseaux lecture. 

-



2021, le livre péi inves(t de nouveaux lieux !

À la Bou5k à lire, ZOU, à L’Épéron, dédicaces dans le jardin de Modeste Madoré et Joëlle Ecormier (en haut) et de Solen 
Coeffic (en bas à gauche) en compagnie de Yannick Lepoan, et à droite, atelier BD avec Fabrice Urbatro.

Au HangArt,  galerie d’art à Saint-Pierre.



 

Edwina Leclerc à la bou5que Nanas Vanille à 
Saint-Pierre.

Le livre péi au Jardin d’Eden de La Saline Les Bains , avec ci-dessous Sonia Ribes-Beaudemoulin et Grégory Cazanove.

À la galerie des héros à Saint-Denis, Nicolas Arthur et Johnatan Teroude.



 

Olivier Giraud bien entouré au rayon livre du Super U de l’Éperon.

La voix des Bulles à Saint- Pierre

Angélique Cadet et Lise Barrow à France Loisirs Saint-
Pierre.

Gaëtan Chauviré avec un fan à la librairie 
de l’Hermitage.

En librairie

La nouvelle Colombe au Tampon.

Ambiance à la libraire Autrement de Saint-Pierre 
avec Coccinelle édi5on et Maïwen Vui1enez.



 

La BD est dans la rue, devant La Librairie de la Murène 
à Sant-Denis !

Claire Dubois, Maëlla Winckler et Mathilde Lenhert 
chez France Loisirs Saint-Denis.

Patrice Treuthard en discussion avec Eric Boulogne à la 
libraire Autrement de Saint-Denis.

À la FNAC Saint-Pierre, Charles-Mézence Briseul et David 
d’Eurveilher.

Isabelle Hoarau Joly au Matou Matheux 
au Tampon.

L’équipe des Kanyar à la librairie Gérard à Saint-Denis.



Un programme riche à la 
médiathèque François 
Mi1erand à Saint-Denis et à la 
bibliothèque de La Montagne.

En bibliothèque



On peut fêter le livre péi dès le 21 avril comme la médiathèque de Trois-Bassins… ou le 12 juin comme à la 
médiathèque de La Possession (report pour cause de Covid). 

Le livre péi, c’est toute l’année bien sûr! 
Merci à toutes et tous pour votre par5cipa5on massive. 

Merci à nos partenaires précieux pour leur sou5en financier que sont la DAC Réunion, la Région Réunion et le 
Département de La Réunion. 


