BILAN JUILLET 2017

du 21 au 31
juillet 2017
C’est

Une bibliothèque éphémère
en pleine nature !

simple,
c’est
!
gratuit

CHOISISSEZ UN LIVRE ET INSTALLEZ-VOUS DANS UN TRANSAT !
UN VRAI MOMENT D’ÉVASION !
VILLE DE

SAINT-JOSEPH

•
•

•

La grande fête du livre pour la jeunesse, ParBr en livre,
iniBée par le ministère de la Culture a été pensée et
organisée par le Centre naBonal du livre (CNL) avec le
concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ),
avec pour ambiBon de faire du livre un objet de plaisir en
s’adressant aux plus jeunes.
L’objecBf est de construire une généraBon de lecteurs.
CeOe 3ème édiBon a eu lieu dans toute la France
métropolitaine et Outre-Mer du 19 au 30 juillet avec plus de
3000 événements gratuits dédiés à la lecture.

Promouvoir le livre et la lecture auprès des jeunes et
des enfants est l’ambi7on de ce8e fête. Transme8re le
plaisir de lire mo7ve les ac7ons organisées pendant cet
évènement na7onal, populaire et fes7f.

UN LIVRE,UN TRANSAT fait par7e des 68 évènements labellisés
par le Centre Na7onal du Livre dans toute la France.

Mai 2017 - Illustration : Gilles Bachelet

•

Des milliers d'événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

avec le

#partirenlivre

DisposiBf en place
3ème édiBon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 21 au 31 juillet 2017 : 3 jours sur 3 sites //5 jours dans les édiBons précédentes.
36 h d’ateliers par 13 intervenants.
1 algeco habillé, climaBsé contenant 4 bibliothèques blanches/1200 à 1500 Btres
AﬃcheOes mode d’emploi
1 comptoir d’accueil à l’extérieur – réuBlisable
40 transats
1 parasol
2 banderolles de 6 m de long pour les alentours.
En permanence, parBcipaBon des équipes des bibliothèques + Claudine Serre, Yaka,
chargée de mission par La Réunion des Livres.

Les chiﬀres sur les 3 sites
1/ Fréquenta7on (transats + ateliers)
• Du 21 au 23 juillet, Arboretum à l’Entre-deux : 279
• Du 25 au 27 juillet , Jardins de Manapany, Saint-Joseph : 248 personnes
• Du 29 au 31 juillet, Aire de jeux du Parc du Bocage, Saint-Suzanne : 266
Total : 793 personnes sur 9 jours (2016 : 1211 /2015: 1515 sur 15 jours), soit en moyenne
par jour 80 à 100 personnes que ce soit sur 9 ou 15 jours.
2/ Livres empruntés
• Entre-Deux: 320 livres
• Saint-Joseph : 338 livres
• Saint-Suzanne : 496 livres
• Total : 1154 livres empruntés
Soit 1,5 livre emprunté par personne //2 livres sur les années précédentes.

L’arboretum/ Entre-Deux

Arboretum, Entre-Deux
•

LE SITE

L’opéraBon a eu lieu pendant la fête du choca, qui aire environ 10 000 personnes au centre du village, c’est l’événement de

l’année pour la commune, avec circulaBon déviée et parking obligatoire à l’entrée de la commune, juste en face de l’arboretum.
L’opéraBon ne pouvait pas être mieux située : visible du parking, de la rue.. Et à l’ombre de beaux arbres.
L’équipe de la bibliothèque s’est parBculièrement impliquée avec les associaBons ARP (AssociaBon Réunion Part’ages) et
l’associaBon Lire, dire et écrire en proposant des animaBons supplémentaires sur le site (bébés lecteurs, banagram, lectures..) et
des chuchoteurs qui ont été cherché le public dans la fête du choca..
Pour pallier à son manque de fond local, la bibliothèque a emprunté à la Bibliothèque Départementale de la Réunion près de
1000 livres.

FRÉQUENTATION
–

Des transats :
•
•
•
•

•
•

•

Jour 1 : 73
Jour 2 : 52
Jour 3: 92
Total = 217

– Des ateliers : 62 enfants
Le vendredi : centre de loisirs le maBn/ mais pluie l’après-midi, seul l’atelier avec Solen Coeﬃc a pu conBnuer. Fermeture à
15h30.
Un public très varié : populaBon de l’Entre-deux et des environs, public de la fête du choca , réunionnais adultes et familles
de toute l’île, très populaire, tous ravis de trouver une aire de calme et de plaisir de lecture, après l’animaBon de la fête.
Fête tradiBonnelle et lecture , une belle combinaison!
Gardiennage par la commune.

Livres empruntés Entre-Deux

nombre

TOTAL LIVRES

320

Enfants

72,5%

Adultes

27,5%

Top Ten Entre-deux
Classement

Titres

Genre

1

Les minions

BD

2

Maloya

Album Zébulo

3

Titeuf

BD

4

Salegy

Album Zébulo

5

Guide de la phytothérapie de La
Réunion

Documentaire
Orphie

6

Moutya

Album Zébulo

7

Dans les bas

Album Zébulo

8

Contes de l’île de La Réunion

Contes Orphie

9

Les pirates

Documentaire

10

Tiburce

BD

À l’entrée de la commune.

Face au parking et à la rue qui accède au centre.

Tapis bébé lecteurs, avec sélecBon d’ouvrages.

Les jardins de Manapany

Les jardins de Manapany les Bains
•
•
•

•
•
•

•
•

LE SITE : magniﬁque jardin avec vue sur l’anse de Manapany et sa piscine naturelle. Un site fréquenté par les baigneurs et
les pique-niqueurs.
Le jardin a été invesB par les diﬀérents ateliers proposés par l’équipe de la bibliothèque de Saint-Joseph pour les enfants et
familles : espace conte, ateliers dessin, origami, jeux de société, gecko et quiz, en plus des ateliers Un livre Un transat.
FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 40
• J 2 : 93
• J 3 : 59
• Total : 192
– Des ateliers Un livre Un transat : 56 enfants
– Sur l’ensemble des ateliers proposés, il y a eu 277 parBcipants enfants et adultes confondus.
Le mercredi, visite des centres de loisirs qui ont été réparBs sur l’ensemble des ateliers.
Un public d’habitués du lieu et des touristes réunionnais et métropolitains, le site étant une des belles curiosités de l’île.
À noter, le collecBf « Parents et enfants en mouvement de Langevin » ont passé une journée sur le site (18 enfants +
parents accompagnants), un public des écarts en recherche d’acBvités culturelles gratuites. Ils étaient ravis, et pour les
encourager à conBnuer à lire, ils ont reçu pour les 18 enfants un chèque-lire de 12 euros( oﬀerts par le CNL à toutes
opéraBons labellisées).
Pluie le jeudi après-midi, fermeture à 14h mais l’intervenBon lecture et musique de Sergio Grondin a pu avoir lieu dans la
maison municipale avec un public (une trentaine de personnes) venues spécialement.
Le jardin est fermé pour la nuit et il y a un gardien.

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

338

ENFANTS

74%

ADULTES

26%

BD et albums représentant

65%

Titres les plus
empruntés
Enfants

Adultes

Boule et Bill

BD

Crocolou

Album

Les papillons

Documentaire

Les toubibs

BD

76 randonnées cascades
et bassins à La Réunion

Guide

Parc du Bocage Sainte-Suzanne

Aire de jeux du parc du Bocage
•

LE SITE : très fréquenté par les familles de Sainte-Suzanne et des alentours.
Emplacement très visible : du parking, de la route et des jeux et kiosques.
La Cinor ayant pris comme thème la piraterie pour ses animaBons ParBr en livre, Un livre Un transat a joué le jeu avec des
ateliers autour des pirates, et la médiathèque a décoré l’intérieur de l’algéco sur le thème.

•

FRÉQUENTATION
– Des transats :
• J 1 : 34
• J 2 : 66
• J 3 : 60
Total = 160
– Des ateliers : 106 enfants

•
•

Un premier jour avec un peu de pluie et énormément de vent, mais sans fermeture de l’opéraBon.
Le public très populaire, voire des familles très défavorisées des quarBers voisins, des habitués de la médiathèque. Pas de
touristes, hormis une famille qui nous avait découvert à Manapany.
GesBon humaine diﬃcile pur l’équipe qui a dû gérer des tontons, papas ou papys, maman, enfants livrés à eux-mêmes, d’un
environnement social en diﬃculté avec des comportements perturbateurs, surtout le dimanche.
Le lundi , plusieurs groupes de centres de loisirs de Sainte-Suzanne, à qui ont été donnés les chèques lire.
Gardiennage pris en charge par la commune.

•
•
•

496 prêts
Prêts adultes

Prêts enfants

BD

53

BD

42

Revues

6

Romans
Albums
Contes

17
224
28

Documentaires/
beaux livres

50

Documentaires

86

Les BD adultes et jeunesse et les albums majoritairement , avec menBon spéciale
pour les albums de Joëlle Écormier (Océan ÉdiBons), notamment Mais que fait la Buse?
et l’album sonore de K. Lucilly Lauret Kissa la volé 7 zeuf 4 pintad gri? (Zébulo).

PeBte histoire touchante : un peBt garçon est venu lire plusieurs fois sur un transat, très curieux et aOenBf. Je lui ai oﬀert des
goodies, il est revenu ensuite pour me demander très très poliment un ballon et éventuellement des crayons pour sa sœur de
12 ans qui gardait sa peBt sœur en face de notre emplacement, toute seule sur son paréo à lui faire des dessins… Elle a écrit
ce peBt mot qu’elle m’ a donné par l’intermédiaire de son peBt frère.

Un grand merci aux équipes
des bibliothèques
•

Des équipes moBvées qui ont su s’adapter à ceOe opéraBon en pleine nature avec
des missions variées :
–
–
–
–
–

•

PréparaBon et sélecBon des ouvrages en amont.
ParBcipaBon à l’installaBon et au démontage
Accueil du public sur le site , et recherche du public aux alentours
ParBcipaBon à la gesBon des ateliers
ParBcipaBon à l’installaBon et au rangement du matériel chaque jour.

Une image de la bibliothèque valorisée :
–

Dynamique pour le public déjà acquis et aOracBve pour le public non encore adhérent (des
nouvelles adhésions ont été faites à Sainte-Suzanne).

Les animaBons
•

CeOe année, deux partenariats pour les animaBons :
– La Cinor a pris en charge tous les ateliers de Sainte-Suzanne.
– Le Labo des histoires a oﬀert tous les ateliers d’écriture, dans le cadre du partenariat naBonal avec ParBr en livre et
de son lancement à La Réunion.
Des animaBons de très bonne qualité, très appréciées tant par les enfants que les parents.

•
•

Une variété d’animaBon : très important à maintenir car selon les lieux, les enfants reviennent plus d’une fois.
Professionnalisme des intervenants : auteurs et illustrateurs ont transmis avec passion, paBence leur savoir. Ils ont aussi su
s’adapter à des groupes d’enfants d’âges très variés, intégrer des enfants en cours d’atelier.
Un public très varié : des enfants à parBr de 4 ans jusqu’à 15 ans et des adultes (seuls ou avec enfants) ont parBcipé aux
ateliers.

•

Emeline Grondin

Labo des histoires – Sabine Boyer Ponapin

Labo des histoires – Joëlle Écormier

Labo des histoires – Stéphanie BuOard

Contes de Marlène Mussard

Emeline Grondin
Labo des histoires – Teddy Iafare Gangama

Solen Coeﬃc

Labo des histoires – Nathalie DécheleOe

Babook : Fabrice Urbatro

Atelier BD David D’Eurveilher

Labo des histoires – Bernard Bouton

Contes suivis d’une balade contée avec Isabelle Hoarau à la recherche du gecko de Manapany ou du rocher de la sirène….

CréaBon et convivialité
Sur chaque site, nous avons mis à
disposiBon du public, feuilles,
feutres et crayons, une table pour
dessiner, écrire librement, un
moment de partage et
d’échanges entre enfants et
parents ou un moment de
rencontre avec les autres.

À l’Entre-Deux et à SainteSuzanne, les édiBons La
plume et le parchemin et
l’associaBon Faërya ont
animé un après-midi
fantasBque très riche en
acBvités et très apprécié
de tout le public.
OpéraBon très visible et
aOracBve !

FantasBk quizz
L’après-midi a été rythmée de quizz , des quesBons sur la bande dessinée et les héros en tous genres pour gagner des
dotaBons oﬀertes par le CNL : crayons, ballons, visières, marque-pages, sacs et des chèques lire de 12€, livres (70 chèques
oﬀerts sur l’opéraBon) valables chez nos libraires et d’autres lots de l’associaBon Faërya : aﬃches de cinéma, hand
spinners, accessoires déguisement…
Et bien sûr, il y a le plaisir des photos avec les cosplayers très remarqués sur chaque site.

Ateliers fantasBques
De 14 à 17h , 2 ateliers étaient à disposiBon du public jeune, ados :
Un atelier BD et un atelier d’écriture fantasBques! Très prisés par les enfants et
les ados!

Tranzat électrik à Manapany
Sergio Grondin, l’enfant du pays de Saint-Joseph a séduit le public avec
ses chroniques réunionnaises crousBllantes , lecture et musique en alternance
avec Laurent de Karma et ses morceaux plein d’humour et le groupe Maronaz.
Une belle ambiance sur la terrasse au-dessus de l’océan..

Un public ravi malgré la pluie

CommunicaBon
•
•
•

Flyers et aﬃches donnés en amont aux communes : une bonne distribuBon dans les réseaux
de lecture, mairie et lieux publics et commerciaux.
Aﬃchage du programme sur les sites de chaque commune, sur le site de La Région, sur le site
de La Réunion des livres.
Sur la page Yaka, communicaBon sur l’ensemble de l’opéraBon (annonces avant avec
aﬃches, ﬂyer et reportages photos quoBdiennes pendant l’opéraBon : 13 382 personnes
aOeintes. Avec un très bon taux de partage par LRDL, intervenants…

Médias
Nous n’avons pas fait de conférence de presse mais nous avons bien été suivi par les médias.
Un regret pourtant, en commençant la tournée par le sud, les TV ne se sont déplacées qu’à la ﬁn, à SainteSuzanne en ﬁn d’opéraBon. Pourtant, elles étaient toutes à la fête du choca.
– RADIOS
RTL Réunion
Réunion 1ère dont le 25 ma7n interview de Fred Figuin, directeur de la médiathèque de Saint-Joseph.
Freedom sur toute l’opéra7on
– TV :
Antenne Réunion Antennne JT midi Dim 30 juillet à 9’ :
hOp://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/le-12h30/replay/714065-replay-le-12h30-dimanche-30juillet-2017
Reportage sur les cosplayers pour une émission à venir sur Antenne (sept/octobre)
Réunion 1èresoir dim 30 – 21’40 hOp://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30

O’TV hOps://www.youtube.com/watch?v=m5Mu9085c0o
Saint-Jo TV : h8ps://www.saintjo.tv/culture-portraits-anima7ons/un-livre-un-transat-1025.html
–
–

Région Réunion mag à paraître en septembre.
Presse quo7dienne : arBcles ci-après

Sur internet

•
•
•
•
•
•
•
•

hOps://www.clicanoo.re/Des-idees-pour-vos-vacances/Culture-Loisirs/ArBcle/2017/07/12/Trois-rendez-vous-pour-parBr-en
hOp://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/07/15/l-entre-deux-la-f-te-choca,65471.html
hOp://freedom.fr/cest-la-fete-du-choca-a-lentre-deux/
hOp://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/07/16/3eme-ediBon-de-la-grande-fete-du-livre-un-livre-untransat-une-bibliotheque-ephemere-en-peine-nature,65464.html
hOps://www.clicanoo.re/Des-idees-pour-vos-vacances/Culture-Loisirs/ArBcle/2017/07/17/Un-livre-un-transat-quedemander-de
hOp://www.zinfos974.com/Un-livre-un-transat_a116888.html
hOps://www.regionreunion.com/un-livre-un-transat
hOps://www.ote.re/n/journal/un-livre-un-transat-4552
hOp://saintjoseph.re/Un-livre-un-transat-dans-les
hOp://www.villaote.com/rendez-vous-pour-parBr-en-livre/
hOp://www.linfo.re/la-reunion/societe/722981-le-choca-en-fete-a-l-entre-deux
hOp://www.lequoBdiendesjeunes.re/les-arBcles/un-livre-un-transat/
hOp://www.linfo.re/la-reunion/societe/723434-un-livre-un-transat-s-installe-a-sainte-suzanne

•

hOp://labodeshistoires.com/lbh/un-livre-un-transat-et-de-limaginaBon-au-bout-du-crayon/

•
•
•
•
•

•

JIR du 12 juillet

QuoBdien du 16 juillet

JIR du 17juillet

QuoBdien du 16 juillet

QuoBdien du 22 juillet

Quand le QuoBdien uBlise une
photo d’Un livre Un transat
pour illustrer un arBcle sur la
lecture…
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Quand les livres se promènent
LECTURE. Après L'arboretum de
l'Entre-deux et les jardins de Manapany,
l'opération «Un livre, un transat» s'est
installée sur l'aire de jeux du parc du
Bocage à Sainte-Suzanne et ce jusqu'à
ce lundi 31 juillet. Chaque année,
près de 1500 personnes s'installent
dans les transats pour lire dans
des lieux magiques.

C

'est la troisième
année que l'éditrice,
Claudine
Serre, installe ses
transats pendant les vacances scolaires un peu
partout sur l'île. Depuis
trois ans, elle profite de
l'opération
nationale
«Partir en livre» lancée par
le ministère de la culture
pour balader ses livres aux
quatre coins de l'île et tant
qu'à faire autant que ce soit
dans des lieux magiques où
il fait généralement bon
pour se poser et lire un
livre.
«Ce ne sont pas «mes» livres,
explique Claudine Serre qui
a posé ses valises pendant
trois jours dans les fabuleux
jardins de Manapany à SaintJoseph. On travaille à chaque
fois avec les bibliothèque ou
médiathèque des villes où
on se pose. Par exemple, à
Saint-Joseph, l'équipe s'est

super investie car il y a des
ateliers avec les auteurs, des
jeux pour les enfants en plus
de la lecture.» Depuis deux
années, l'opération «Un livre,
un transat» permet environ
1500 personnes pendant
l'hiver austral d'ouvrir un
des 1500 livres mis à leur
disposition dans cette bibliothèque éphémère. «On
met en avant des auteurs et
l'édition locale, estime
Claudine Serre. Notre objectif
est de séduire un public qui
n'a pas l'habitude d'ouvrir
un livre.»
40 TRANSATS,
1500 LIVRES,
70 CHÈQUE-CADEAUX
Toute la famille est ciblée
avec des ouvrages pour la
jeunesse, des livres sur la
cuisine, des BD, le patrimoine... Parallèlement, la
responsable propose des

Claudine Serre, responsable de l'opération, aime se retrouver dans des lieux magiques, comme dans les jardins de Manapany, pour «offrir» des livres (photos: Alexie Wojtalik).
«Labo des histoires» avec
des conteurs qui n'hésitent
pas à aller au-delà de cette

Faire aimer la lecture, mais aussi faire découvrir des lieux magiques de La
Réunion.

bibliothèque éphémère à
l'image de la conteuse
Isabelle Hoarau, résidente
à Manapany et qui a transporté le public tout le long
de la plage de Manapany.
La grande nouveauté cette
année est la distribution
de chèques cadeaux pour
une valeur de 12 euros.
«Les enfants peuvent alors
aller acheter leur propre
livre, précise la responsable
qui a pu avoir 70 chéquiers
cette année. On essaiera
d'en avoir plus l'an prochain.».
Il y a des livres et aussi
des transats qui ont été
acheté dès la première édition en 2014. «On en a
acheté une quarantaine et
pendant l'année, on les prête
notamment au Réseau
Lecture des médiathèques
qui font des évènements

hors les murs, conclut
Claudine Serre. Ils étaient
à saint-Louis pour la journée
de la BD ou seront à la médiathèque du Tampon en
août. Cette opération «Un
livre, un transat» a semé

des petites graines avec d'autres évènements. Avec «Un
livre, un transat», on promène nos livres dans des
endroits magiques.»
Véronique Tournier
vtournier@jir.fr

Le Tampon: conférences

Conclusions
•

Compte tenu de nos objecBfs de démocraBsaBon du livre, de partage de notre culture méBsse, on peut
aﬃrmer que l’opéraBon est une réussite, elle surprend, elle séduit, elle donne envie de lire à tous.

•

L’opéraBon sur 3 jours par site foncBonne bien, mais ne permet pas une ﬁdélisaBon et/ou bouche à oreille
sur la populaBon de proximité. Et peut être un souci si la météo est vraiment défavorable.

•

Le constat de ceOe régularité de l’opéraBon sur ces 3 années : le public en a entendu parler, ou vu
l’opéraBon dans les médias, il est ravi de la découvrir ou se ﬁdélise.

•

Sur chaque site, l’opéraBon touche la micro-région mais aussi les réunionnais et touristes en promenade.

•

CeOe année, les bibliothèques ont toutes apporté un « plus » , ateliers, acBvités ou décors.. Une belle
implicaBon qui donne au public une meilleure aOracBvité de l’opéraBon et dynamise ces équipes dont le
méBer est en constante évoluBon.

Un grand merci à nos partenaires
Aux communes pour leur accueil, leur contribuBon technique et humaine
et leur implicaBon dans ceOe opéraBon.
Un spécial merci pour les repas oﬀerts aux équipes!
Au Labo des histoires pour ses ateliers d’écriture en pleine nature
À la CINOR, pour sa contribuBon aux animaBons à Sainte-Suzanne.
Au CNL pour son souBen ﬁnancier et pour son kit de communicaBon/dotaBons pour le public.
La Réunion Des Livres remercie parBculièrement la Région Réunion et la DAC-oI pour leur conﬁance et leur
souBen ﬁnancier sans qui ceOe opéraBon de promoBon de la lecture péi ne pourrait exister.

Prochaine étape
Cyclone BD du 29 novembre au 3 décembre 2017
Au square de la cathédrale à Saint-Denis,
près de la fontaine…

