BILAN ULUT/CYCLONE BD 2017

Une bibliothèque éphémère
dans le square de
la cathédrale à Saint-Denis !
Du 30 au 3 décembre 2017

Un pause lecture, des ateliers BD
et un dimanche après-midi
fantas>que avec des cosplayers !

L’évasion par la lecture le temps d’un fes5val…
Dans le cadre du Schéma Régional de la Lecture Publique et de La
LiHérature Réunionnaise porté par La Région Réunion et la DACoI, l’associaMon La Réunion Des Livres propose pour la troisième
année ceHe opéraMon, Un livre, Un transat, événement
excepMonnel desMné à valoriser la lecture auprès du grand public
et tout parMculièrement de la jeunesse.
En 2017, l’opéraMon a eu lieu en juillet sur 3 sites en pleine
nature, à l’Entre-Deux, à Manapany Les Bains et au parc du
Bocage à Sainte-Suzanne.
Pour la première fois, l’opéraMon a lieu dans un centre-ville
adossé à un fesMval du livre. Cyclone BD est un cadre idéal pour
inviter les fesMvaliers fans de BD à une pause lecture pour
découvrir de nouveaux auteurs…

Entrez, choisissez un album, installez-vous sur un
transat…
CeHe bibliothèque éphémère propose une belle sélecMon de
bandes dessinées d’ici et d’ailleurs, des mangas, mais aussi des
albums jeunesse pour les plus jeunes et quelques beaux livres sur
le patrimoine.

Plus de 1000 Mtres sélecMonnés pour le plaisir d’une
pause lecture en ville par les équipes du réseau
lecture de la CINOR : la bibliothèque
intercommunale Alain Lorraine, la médiathèque
intercommunale Aimé Césaire et la bibliothèque
Intercommunale Alain Peters.

DisposiMf en place
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 30 de 13h à 18h30, les vendredi et samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 13h à
18h30
12h d’ateliers par 6 auteurs BD du fesMval..
1 algeco habillé, climaMsé contenant 4 bibliothèques blanches
Plus de 1000 Mtres présentés : BD, mangas, albums jeunesse et albums pour les toutpeMts.
1 comptoir d’accueil à l’extérieur – réuMlisable avec un parasol.
Une trentaine de transats
2 banderoles de 6 m de long installer sur les grilles du square (côté avenue de la
Victoire et rue Alexis de Villeneuve)
En permanence, parMcipaMon des équipes des bibliothèques + Sandrine Collet pour
Claudine Serre Yaka, chargée de mission par La Réunion des Livres.
DistribuMon de marque-pages de La Réunion des livres et de la Région Réunion.

FréquentaMon espace transats
Date

9h-12h30

12h30-18h30

total

Jeud. 30

Fermé

27 élèves CE2 immaculée ConcepMon/Saint-Denis
+ 30 élèves d’un collège de passage incluant + 3
accompagnants

60

Vend. 1er

60 élèves CM1 et CM2 Ecole Bellepierre
+ 60 personnes de passage dont élèves
de collèges

Groupe scolaire annulé
Public de passage : 34

154

Samedi 2

27 personnes

52 personnes

79

Dim. 3

Fermé

54

54

Total

347

Hors les groupes scolaires, le public était nombreux et très varié : familial, adultes ou ados.. fesMvaliers ou
non. L’emplacement étant très visible et central, l’opéraMon a séduit de nombreux passants.

FréquentaMon par atelier
Intervenant

Public

Nombre

Bruno DufesMn dit Lezo/Réunion

CE2

27

Issa Boon /Métropole

CM1/CM2

26

DWA/Madagascar

CM1/CM2

26

POV/ Madagascar

7 ados + 2 adultes

9

Boutanox/Métropole

6 adultes + 4 enfants

10

Magalie Paillat/Métropole

Adultes avec enfants

7
105 personnes

Issa Boon en atelier

Livres empruntés

nombre

TOTAL LIVRES

333

Enfants – de 14 ans

188

Adultes incluant ados

145

Les Mtres les plus empruntés
JEUNESSE

Titres

Genre

1

Lucky Luke

BD

2

Silex

BD

3

Ana Ana

BD

4

École Crinoline

BD

5

Albums de Joëlle Écormier

Albums péi

6

Les Elfées

BD

DIVERS

Titres

Genre

1

Magasin général (Loisel)

BD

2

La quête de l’oiseau du temps(Loisel)

BD

3

Les gouzous de Jace

Beau livre péi

MANGAS & COMICS

Titres

Genre

1

Sword art online

Manga

2

One punch man

Manga

3

my hero academia

Manga

4

AssassinaMon classroom

Manga

5

Spider man

BD

Dimanche après-midi
fantasMk tranzat
•

AnimaMon par l’associaMon Faërya : atelier d’histoires fantasMques, quiz BD avec lots à gagner et des
cosplayers.

Quand une autrice, Fabienne Jonca,
rencontre son public sur un transat…

Remarques et conclusions
Les points néga5fs
•
PréparaMon très compliquée car le fesMval n’a eu conﬁrmaMon du lieu qu’ une semaine avant le fesMval.
•
Manque d’organisaMon du fesMval avec la mairie concernant l’installaMon électrique et gesMon de l’espace square avec la
cathédrale.
•
FantasMc tranzat : peu de beaux costumes de cosplayers.
•
FesMval peu fréquenté, manque de communicaMon?
•
Parasol endommagé – à racheter.
Les points posi5fs
•
Une équipe de professionnels de la lecture : une belle sélecMon d’ouvrages adaptés à l’opéraMon, du conseil et une forte
implicaMon dans l’opéraMon.
•
Un emplacement en plein centre ville avec de l’ombre : ceHe première expérience de Un livre Un transat en ville est un
succès, qui pourrait être envisagée à nouveau avec ou sans manifestaMon annexe.

Bilan 2017 sur 4 sites
Fréquenta5on

livres empruntés

Entre-Deux du 21 au 23/07

279

320

Manapany du 25 au 27/07

248

338

Sainte-Suzanne du 29 au 31/07

266

496

Cyclone BD Saint-Denis du 30/11 au
03/12

347

333

Total 2017

1140

1487

2015 + 2016

2800

4500

Total sur 3 ans

3940

5987

Un grand merci à nos partenaires
À la Cinor et à ses équipes de la bibliothèque intercommunale Alain Lorraine, la médiathèque
intercommunale Aimé Césaire et la bibliothèque Intercommunale Alain Peters pour leur
préparaMon et parMcipaMon à l’opéraMon.
À la Région Réunion et à la DAC-oi pour leur conﬁance et leur souMen ﬁnancier pour ceHe
opéraMon de promoMon de la lecture qui séduit de plus en plus de Réunionnais.
.

