Une première !
Une bibliothèque éphémère
dans le square de la cathédrale
à Saint-Denis!

Une pause lecture
pendant le fes<val !
L’évasion par la lecture le temps d’un fes;val…
Dans le cadre du Schéma Régional de la Lecture Publique et de La Li?érature
Réunionnaise porté par La Région Réunion et la DAC-oI, l’associa<on La Réunion Des
Livres propose pour la troisième année ce?e opéra<on, Un livre, Un transat,
événement excep<onnel des<né à valoriser la lecture auprès du grand public et tout
par<culièrement de la jeunesse.
En 2017, l’opéra<on 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’opéra<on a lieu dans un centre-ville adossé à un fes<val du
livre. Cyclone BD est un cadre idéal pour inviter les fes<valiers fans de BD à une
pause lecture pour découvrir de nouveaux auteurs…

Entrez, choisissez un album,
installez-vous sur un transat…
Ce?e bibliothèque éphémère vous
propose une belle sélec<on 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 <tres sélec<onnés 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.

Anima<ons
Des ateliers avec des auteurs de BD invités du fes;val
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre réservés aux groupes scolaires
avec des ateliers animés par Bruno Dufes<n alias LEZO (Réunion), Issa Boon (métropole) ,
DWA et POV (Madagascar).

Samedi 2 décembre
10 à 12h : atelier Comic strip avec Boutanox (métropole)
10 à 14h : atelier Couleurs avec Magalie Paillat (métropole)
Dimanche 3 décembre
13 à 17h : FANTASTIK TRANZAT!
Un rendez-vous pour les cosplayers!
Ateliers Histoires fantas<ques et quiz avec plein de lots à gagner!

