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Les objectifs de l’opération
• Démocratiser le livre :
• Désacraliser le livre pour les non-usagers des bibliothèques ou librairies.
• Donner, redonner le goût de la lecture aux non-lecteurs ou aux lecteurs
occasionnels.
• Créer l’opportunité de rencontrer le livre gratuitement, de découvrir sa
variété de genre pendant un moment de détente, de se laisser prendre
aux bienfaits de la lecture.
• Apprivoiser le livre sans obligation ni complexe grâce à sa proximité
dans un cadre de détente familiale.
• Partager notre culture métisse avec valorisation d’une belle sélection de
littératures d’ici et d’ailleurs.
• Participer à la lutte contre l’illettrisme (important sur l’île).
• Redonner du lien, le goût des livres et de la lecture aux enfants et aux
familles les plus défavorisées.
• Valoriser la filière livre au travers de ses auteurs, illustrateurs, conteurs et de
ses éditeurs, une culture péi pour faciliter la proximité avec ces familles.
Une opération financée par la Région Réunion, la DAC de La Réunion au
travers de l’association La Réunion des Livres, association interprofessionnelle
des métiers du livre.

ZISTOIR EN VAVANG, UNE DÉCOUVERTE DU LIVRE ACTIVE ET NOMADE !

• Rendre le livre nomade, il sort des lieux de propositions habituelles
(bibliothèques, librairies, salons…) avec une formule plus légère, plus
mobile.
• Susciter le désir de lire, capter les publics par des lectures à haute voix
animées par des comédiennes lectrices, des moments privilégiés pour
se laisser bercer par le rythme d’un texte et donner le goût des mots :
rendre accessible les livres auprès d’un public non-lecteur.
• Offrir des ateliers-rencontres animés par les auteurs et illustrateurs aux
enfants et adolescents pour qu'ils s'approprient l'objet livre à travers
leur propre imaginaire et création.
• Valoriser la création littéraire réunionnaise par la lecture à voix haute
de différents textes d’albums ou extraits de roman et la médiation
littéraire autour de deux albums jeunesse.

Zistoir en vavang au festival Cyclone BD,
c’est un espace familial avec des ateliers et animations
gratuits pour découvrir le livre en s’amusant..
DU 25 AU 28 NOVEMBRE 2021

Jeudi 25 et dimanche 28 : de 15 à 18h
Vendredi 26 et samedi 27 : 10 à 12h et 15 à 18h
Dans les jardins angle avenue de la Victoire/rue de la Compagnie
SAINT-DENIS

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
ENTRÉE GRATUITE

DU 25 AU 28 NOVEMBRE

CYCLONE

bd
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- Cyclone BD

12e festival international
du livre et de la bande dessinée
2021

CYCLONE BD

Animations gratuites
pour petits et grands
Ateliers d’écriture en partenariat
avec Le Labo des histoires et autres
ateliers avec auteurs indépendants :
jouer avec les mots pour le plaisir
avec des auteurs péi.
Ateliers d’illustration ou de BDManga avec les dessinateurs
Bruno Dufestin, David d’Eurveilher,
Moniri M’Baé et Fabrice Urbatro,
« Lire et faire lire à voix haute » où
la lecture est un jeu, avec Nathalie
Déchelette.
Lancez un dé pour créer des zistoir
avec Babook.
Jouer autour de l’univers animalier
coloré de l’illustrateur Modeste
Madoré et découvrir la faune de
l’océan Indien avec le jeu géant
Babook animation avec Sandrine
Collet.

L’affiche a été réalisée par Solen Coeffic,
illustratrice-autrice qui a publié de nombreux
albums chez différents éditeurs réunionnais.
https://www.soocillustration.com/

Cyclone BD - Jardins du Département - angle avenue de la Victoire/rue de la Compagnie à Saint-Denis
Jeudi 25 nov

vend 26 nov
samedi 27 nov
dimanche 28 nov
Atelier Labo des histoires
Atelier Labo des histoires
avec Maja
avec Maja
10 à 12h
Atelier manga - Bruno Dufestin
Badges illustrés - Bruno Dufestin
Lectures péi de Nathalie Déchelette
Lectures péi de Nathalie Déchelette
APRÈS-MIDI Oté pirates - David d'Eurveilher Atelier BD - Moniri M'Bae
Atelier BD - Moniri M'Bae
Atelier manga - Fabrice Urbatro
15-18h
BD collective - Fabrice Urbatro
Atelier manga - Fabrice Urbatro
Oté pirates - David d'Eurveilher
Badges illustrés - Bruno Dufestin
Dé à Zistoir avec Babook
Lectures péi de Nathalie Déchelette
Lectures péi de Nathalie Déchelette
Lectures péi de Nathalie Déchelette
Et des jeux autour de l'univers de Modeste Madoré et du lagon avec les médiatrices Sandrine Collet et Amandine Sautron.
MATIN

Ateliers accessibles aux enfants à partir de 4 ans pour la lecture et à partir de 6/7 ans pour les ateliers
d’illustrations et d’écriture.
Accueil du public dans le respect des règles de distanciation :
8 personnes par atelier (sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires)
Masque obligatoire à partir de 11 ans. Gel hydroalcoolique à disposition.
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